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Condamnation du général Boulan-
ger. _ La Haute Cour a terminé son cou-
vre et a rendu, à la grande satisfaction des
"opportunistes, un verdict sévère condam-
nant lo général Boulanger à la déportation
«ans une enceinte fortifiée. Il n'y a là rien
.ni nous surprenne, ôepuislongtemps nous
uvons annoncé que la condamnation des
accusés était fatale. Nos prédictions se ba-
saient sur ce fait que la passion et non
"amour de la justice inspirait le Tribunal
suprême , et la fin du procès nous a donné
Maison.

La presse française qui rarement parle
-*vec calme continue à blâmer et à exalter
^vec emphase et violence le Tribunal des
Weuf et le gouvernement. Les boulangistes
Redoublent d'injures , les organes ministé-
riels félicitent M. Merlin et ses assesseurs.
Peine perdue et paroles inutiles puisque
*°ut était prévu , ordonné d'avance, et que
Personne n'a été surpris. Jusqu'ici il n'y a
Uonc rien d'extraordinaire, il faut voir la
•un, c'est-à-dire attendre les élections , ef
s'en l'apporter à la sentence du peuple qui
Réhabilitera les accusés ou les condamnera
•^ns appel.

Or il est douteux que les électeurs sanc-
tionnent l'arrêt de la Haute-Cour. Les es-
ïrits sensés, et il y en a encore en France,
Recueilleront avec défiance le tableau fan-
taisiste tracé par M. de Beaurepaire. Le
général et ses amis mettront en relief les
nombreux démentis opposés à ce roman
d'un nouveau genre, et comme il arrive
d'ordinaire que l'on unit par être entendu
à force de crier, tout porte à croire que M.
Boulanger plaidera sa cause par devant les
électeurs avec plus de fruit que par devant
M. Merlin.

A cela s'ajoute l'auréole du martyre et
«les persécutés qui intéresse à la cause du
Sérierai le peuple français tout entier , na-
turellement enclin à faire de l'opposition
et friand de conflits. M. Rochefort en est la
Preuve vivante ; le célèbre pamphlétaire
'¦oit sa popularité au bouleversement per-
pétuel qui a été la religion de sa vie, la
Lanterne, son œuvre capitale, était lue
Uon pour les vérités qu'elle mettait au jour,
niais bien parce qu'elle attaquait l'Empire.
A ce point de vue, M. Constans et ses collè-
gues ont dressé un superbe piédestal à M.
boulanger et ont fait en sa faveur la plus
active et la plus habile réclame.

II ne faut pas non plus  négliger la leçon
de l'histoire . Le procès qui vient de se
terminer* est un défi cyniquement jeté à la
face de la justice. Le Sénat s'est fait le plat
valet du gouvernement, comme le Sénat
romain , de célèbre mémoire, qui enregis-
trait les fantaisies les plus bizarres et les
plus immorales des empereurs de la Déca-
dence et qui mérita de compter parmi ses
membres le cheval de Caligula. Mais la
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Berlin, 16 août.
L'empereur d'Autriche est parti hier soir

à neuf heures. Il se rend à Ischl par Leip-
zig.

L'empereur Guillaume l'a accompagné
611 voiture découverte à 4 chevaux, à la
Sare d'Inhalter.

Los adieux ont été t2 *-ôs cordiaux.
Le grand duc François et la suite de

l'empereur sont partis une demi-heure après
directement pour Prague et Vienne.

Berlin, 16 août.
. M. le professeur Dr Ljngelstadt, de Vechta,

vient d'être nommé évêque de Munster .
S_a Canée, 16 août.

On connaJt les résultats officiels de l'en-
gagement qui a eu lieu récemment près de
La' Canée entre les Cretois et les soldats
turcs. .

Les Turcs ont eu 85 tués, du côté des

prévarication est lo signe do la fin et l'in-
dice des institutions qui descendent au
tombeau.

M. Boulanger ne doit donc pas être trop
mécontent.

L'ASSEMBLÉE DE PARAY-LE._10f.IAL

Paray-le-Monial , 14 août.
Les délégués suisses. — Une aimable hospita-

lité. — Monceau-les-Mines. — L'arrivée. —
Première visite.
La Suisse catholique a entendu l'appel

du Comité invitant les délégués des groupes
et des œuvres religieuses à se réunir à
Paray-le-Monial pour proclamer et jurer
les droits historiques de la Majesté régnante
du Sacré-Cœur, en ce deux centième anni-
versaire des révélations de co divin Cœur à
la Bienheureuse Marguerite-Marie. Nous
avions déjà noté qu'on ne provoquait pas
un pèlerinage populaire, mais plutôt une
assemblée d'hommes considérables par lours
services et leur position pour discuter et
adopter des résolutions sérieuses et effi-
caces.

Notre petit pays est représenté à cetto
réunion par une douzaine de délégués. Je
me hâte de mentionner parmi eux M. Blat-
ter, très révérend doyen du Chapitre de
Sion et vicaire-général du diocèse qui , avec
M. le curé Blanc, doyen d'Ardon, est le
porte-voix de Mgr Jardinier et de tout lo
clergé valaisan. Du clergé fribourgeois ci-
tons M. le chanoine Schorderet , directeur
de l'Œuvre de Saint-Paul, et M. Thierrin ,
révérend curé de Promasens.

Le gouvernement do Fribourg a tenu à
se faire représenter a 1 assemblée de Paray-
Ie-Monial et a délégué à cet effet M. le con-
seiller national Wuilleret, le doyen du parti
conservateur-catholique. Le gouvernement
du Valais a eu la mème bonne pensée et son
chargé de pouvoirs est M. Henri Bioley,
ancien conseiller d'Etat.

Je citerai encore M. Blum , à Oeiiikon ,
président de la Fédération des associations
ouvrières catholiques et des cercles catho-
liques d'ouvriers de la Suisse ; M. Sous-
sens, président du Comité des associations
catholiques fédérées de la ville de Friboura* ;
MM. Brugger, représentants de ces Socié-
tés. Les associations catholiques de la ville
de Fribourg, ne pouvant pas avoir toutes
des fondés de pouvoirs à l'assemblée de
Paray-le-Moniai, ont envoyé leurs drapeaux
pour hommage au Lieu de l'Eucharistie et
au Sacré-Cœur.

Mais je m'aperçois que j'oublie un homme
qui , s'il n'est pas Fribourgeois par la natio-
nalité, l'est par les sympathies qu'il a vouées
à notre canton et à nos œuvres religieuses.
Je veux parler de M. Moreau , le sympathi-
que propriétaire du Crozet. Non content
d'accompagner les Fribourgeois qui se ren-
daient à Paray-le-Monial , il a eu l'amabilité
extrême de les inviter à s'arrêter à son
beau château de Beaune, où il leur a donné
cette gracieuse et large hospitalité qui
distingue le vrai Bourguignon. Nos délé-
gués n'oublieront jamais le cordial accueil
qu 'ils ont trouvé au sein de la famille de
M. Moreau , et ils sauront que si les crûs

Crétois les pertes s'élèvent à 30 tués et
10 blessés.

Berlin, 16 août.
Hier , fête de l'Assomption, l'empereur

d'Autriche a assisté à la sainto messe, avec
toute sa suite, à l'église Sainte-Hedwige, dé-
corée solennellement pour la circonstance.

A son arrivée devant l'église, Sa Majesté
a été saluée par les acclamations d'uno
foule de plusieurs milliers de personnes, et
le Prévôt de la cathédrale, suivi d'un nom-
breux clergé, l'a accueillie devant le por-
tail principal, magnifiquement orné. .

L'empereur est resté agenouillé depuis
l'offertoire jusqu 'après la communion .

Au sortir de la messe, le souverain a été
accompagné de tout le clergé et s'est entre-
tenu longuement avec le Prévôt, près du
portique.

Des milliers d'acclamations ont salué son
retour.

L'impression était profonde.
Paris, 16 août.

Le Parti nalional assure tenir de source

de Beaune jouissent d'une réputation mé- • chœur de leur cloître , la prière liturgique,
ritôe, les vins de M. Moreau n'ont point de . Ces voix qu'on entend à peine, ces voix qui
rivaux. :: tombent après chaque verset du psaume,

Ainsi réconfortés et reposés, les pèlerins
fribourgeois ont repris ce matin la route
de Paray-le-Monial. La ligne qui commence
à Chagny traverse une contrée en somme
peu fertile, sauf à l'approche de la ville du
>*Ja ..é-Co_ur , où nous apercevons d'innom-
brables troupeaux de cette rustique race
charolaise qui vient de conquérir les suf-
frages du jury de l'Exposition universelle.
Nous remarquons que les prairies sont en
général de peu d'étendue et bordées de
hautes haies d'épines, témoignages d'une
plaie sociale fort bien mise en évidence par
les savants travaux de Le Play.

Je l'ai déjà noté, la ligne que nous sui-
vons traverse depuis Chagny jusqu'aux
approches de Paray-le-Monial, une contrée
médiocrement fertile. Mais à tous les points
de l'horizon l'on voit s'élever la noire et
ronde cheminée des usines; et à chaquo
pas se dressent ces murs grisâtres et mo-
notones, aux fenêtres symétriques, qui sont
les casernes de l'industrialisme moderne.
C'est là que nous lisons les noms trop fa-
meux de Blanzy et de Monceau-les-Mines,
aux façades des gares. Que de souvenirs
récents ces noms rappellent ! Ils aident à
comprendre que la solution des difficultés
sociales n'est pas dans l'individualisme
mais dans le christianisme. On ne s'en vend
compte , hélas ! ni du côté des industriels
qui ou appréhendent l'influence du prêtre
ou n'y voient qu 'une garde de leur coffre-
fort, ni du côte des déshérités de la vie,
qui , témoins des créations des catholiques,
se méfient et repoussent les avances qu'on
leur fait. Hier encore nous trouvions dans
le Grutli de Lausanne l'expression de
craintes qui seraient sottes si nous ne
préférions les croire simulées et dictées
par des préoccupations de sectarisme irré-
ligieux où de tactique politique.

Pendant que la vapeur nous emporte, je
ne sais distinguer à Monceau-les-Mines,
qu'un édifice d'une forme vraiment archi-
tecturale, et j ' y  lis : Théâtre. Les jeux , les
intrigues et les illusions de la scène, c'est
donc ce qui doit apprendre au maître qu 'il
n'est pas plus que le dernier de ses ouvriers ,
et à l'ouvrier la probité et la fidélité.

Je coupe court à cette digression que je
devrais peut-être effacer. Nous voici à- Pa-
ray-le-Monial. La basilique romane , réduc-
tion de l'ancienne église de Cluny aujour-
d'hui disparue, charme nos regards ; mais
c'est à la chapelle clu monastère de la Visi-
tation que nous devons notre première vi-
site. Là, dans une demi-obscurité qu 'accen-
tuent encore quelques rayons de soleil
traversant les vitraux et quelques points
brillants de cierges allumés par la dévotion ,
à l'entrée du chœur les reliques de la
Bienheureuse Marguerite-Marie , la ser-
vante du Cœur de Jésus , reçoivent les hom-
mages des pèlerins. Je ne saurais dire quel
parfum de piété intime est répandu dans
cette chapelle toute tapissée de drapeaux ,
d'oriflammes et d'ex-voto. Pendant que les
prêtres sont aux autels , et qu 'une foule do
fidèles agenouillés prient avec recueille-
ment, le pèlerin qui entre craint de trou-
bler de son pas le silence mystérieux et,
peut-on dire , tangible, qui fait comme un
suave accompagnement aux voix argenti-
nes des religieuses psalmodiant au fond du

autorisée que la date des élections est dès • empressement par nos libérâtres , le Saint
maintenant arrêtée par le gouvernement.

Elles auraient lieu le 29 septembre.
.Londres, 16 août.

Le correspondant du Daily-Neios à Saint-
Pétersbourg assure que le czar a ajourné
son voyage à Potsdam.

Athènes, 16 août.
On confirme que le roi Georges a fait

aux ambassadeurs des puissances des re-
présentations relatives à la Crète.

Zanzibar. 16 août.
L'escadre allemande de la côte de l'Afri-

que orientale va être diminuée.
Le croiseur Mouette retourne en Alle-

magne et lo Leipzig va au Cap.
11 ne restera sur la côte de Zanzibar que

la Caroia, la Schwaïbe et le Pfeil. sous le
commandement du plus ancien des officiers.

Comme ces trois navires ne suffisent pas
à assurer la rigueur du blocus, la surveilr
lance d'une partie de la côte sera confiée
au capitaine Wissman.

Borne, 16 août.
D'après un bruit malveillant répandu

contre l'action catholique et recueilli avec

vous remuent ju sque dans le plus proloncl
de l'âme. L'huma*-'^ dans ee qu 'elle a de
plus pur et de plus upux , s'immole avec
amour dans un sacrifice quotidien au Cœur
qui a souffert pour notre rédemption.

Nous venons d'avoir une t__ 5 intéres-
sante séance sous la présidence du ît. P- De-
laporte. L'assemblée a appris avec boniieur
que les difficultés qui avaient un moment
menacé la réunion étaient aplanies. Il ne
faut pas oublier que, dans ce pays de li-
berté, le pouvoir est excessivement ombra-
geux. Trois mots politiques d'un orateur*
du Congrès des propriétaires chrétiens ont
suffi , il y a deux ans, pour que le gouver-
nement enlève le petit séminaire à Mgr l'é-
vêque d'Autun. On comprend qu'après cela,
Sa Grandeur prenne des précautions. Tou-
tes les garanties lui ayant été données, les
difficultés ont été par cela même aplanies.

L'assemblée a chaleureusement app laudi
l'exposé de M. le chanoine Schorderet sur
ce qui a été fait dans le canton de Fribourg.
par le clergé, le gouvernement et les popu-
lations pour promouvoir le culte de l'Eu-
charistie. M. le doyen Blanc a eu également-
un très grand succès en faisant, par délé-
gation de M. le vicaire général Blatter, le
mème exposé pour co qui concerne le Va-
lais. On a aussi salué avec bonheur les dis-
cours et les actes du Congrès de Zurich-
résumés par M. Blum et par M. le chanoine
Schorderet. En un mot, nous , délégués suis-
ses, avons été les héros de cette première
réunion et les enfants gâtés de l'assemblée.

La question sociale agricole
Berne, le 14 août 1889.

Le Coi.grès de Zurich porte déjà ses"
fruits, non point dans le domaine fédéral-
mais sur un terrain local. Il ne s'agit point
non plus d'une question ouvrière , mais
d'une affaire qui intéresse le paysan.

On sait que la question sociale existe
dans beaucoup de localités pour le campa-
gnard aussi hien que pour l'ouvrier.

Dans une réunion du Cercle catholique
d'Ober\vil , M. le docteur Fngenwinter,
l'éminent chef des catholiques bâlois , vient
de mettre en lumière les conditions anor-
males où se trouve le paysan de Bàle-Cam-
pagne par rapport à la situation de l'indus-
trie. Il a fait ressortir les quatre injustices
suivantes :

1° Les dépenses pour la voirie sont répar-
ties entre les communes d'après le nombre
des habitants ; dans les communes elles-
mêmes, la répartition se fait ordinairement
de la même manière. Ces dépenses sont de
60,000 à 70,000 fr.

La réunion a décidé de demander que
cette dépense soit supportée par le canton
lui-même, et que la cap.tati.oa en cette ma-
tière soit abolie.

2° Le conférencier fait ressortir l'injustice
incroyable de la loi cantonale d'après la-
quelle le paysan est tenu de payer l'impôt
pour sa fortune foncière et pour les revenus
de ceîle-ci , tandis que « sont exempts de
l'impôt les revenus des capitaux-qui sont
soumis à l'impôt ».

3° Une grande partie des recettes canto-
nales — 134 ,000 fr. — est fournie par le

Siège aurait déconseillé les catholiques de
Bavière de poursuivre la lutte constitu-
tionnelle qu'ils ont engagée pour la reven-
dication de leurs droits.

Ce bruit est faux. Le Souverain-Pontife
au contraire a adressé au prince de Lœven-
stein , président de l'assemblée bavaroise
du Palatinat, un bref on ne peut plus ôlo-
gieux et encourageant.

Cette assemblée, qui a magnifiquement
réussi , apparaît comme le prélude du grand
Congrès que les catholiques de Bavière
tiendront au mois de septembre et dont le
succès est assure d avance.

Le vo3*ago que le roi Humbert s'est dé-
cidé à faire , en compagnie de M. Crispi et
du ministre de la marine, M. Brin , revêt
par son itinéraire mème — de la Spezia â.
la Maddalena , do la Maddalena au détroit
de Messine, de Messine à Tarente, et de
Tarente à l'extrémité septentrionale de
l'Adriatique — le caractére(d'un einspection
technique des arsenaux et des points mari-
times les plus importants , ainsi que l'indi-
quent assez, d'ailleurs, les commentaires
de la presse officieuse.



monopole du sel ; il ost évident quo cet
impôt pèse surtout sur les familles nom-
breuses et sur les paysans. La réunion
demande donc que le sel soit vendu par
l'Etat au prix de revient.

4» Les sociétés anonymes, dont la fortune
est évaluée à 20 millions et qui possèdent
Vao du revenu , ne paient pas un centime à
la caisse d'Etat.

M. rrigenvinter a ensuite abordé la
question brûlante des dettes hypothécaires.
Ces dettes ont atteint à Bâle-Campagne la
somme de 58 millions, soit 50 % de la
valeur de la propriété foncière.

A cette révélation , le conférencier a
ajouté' quelques réflexions écrasantes pour
le système actuel du crédit foncier. Grâce
à la concurrence de l'étranger , le paysan
vend aujourd'hui son blé, ses fruits, son
vin , son bétail , à peu près aux mêmes prix
qu 'il y a 30 ou .0 ans, tandis que tout ce
qu 'il doit acheter est à un prix plus élevé
de 100 à 200 «/o comparé aux prix d'autre-
fois. Le revenu du sol est au plus de 2 ou
3 % de sa valeur commerciale, tandis que
l'intérêt des capitaux que le paysan doit
payer oscille entre le 4 et 5 °/0.

Faut-il s'étonner que la Banque hypothé-
caire de Bâle-Campagne, distribue à ses
actionnaires de 6 V-> à 7 % de dividende et
a amassé un fonds ùê réserve de 700,000 fr. !

La Banque cantonale, fondée dans un
but social , a reçu l'ordre de ne point faire
une concurrence « malsaine » à la Ban-
que hypothécaire. Ello fait chaque an-
née des bénéfices de 200,000 fr. que l'ora-
teur appelle usuraires. Au lieu de venir
en aide au paysan , cet institut a contribué
à l'exploiter.

La réunion a accepté à ce sujet les pro-
positions suivantes :

1° Le maximum du taux pour emprunts
hypothécaires doit être fixé par la loi.

2° Il -doit être procédé à l'émission de
titres hypothécaires amortissables par an-
nuité et qui ne peuvent pas être dénoncés
par le créancier.

3° Il doit être fondé une caisse publique
pour le service de l'amortissement successif
des dettes hypothécaires. Les fonds de ré-
serve de la Banque cantonale — environ
un million — sont alloués à cette caisse
ainsi qu 'une subvention cantonale annuelle.

La réunion a décidé en outre de com-
mencer tout de suite à recueillir des signa-
tures en vue d'obtenir la revision de la
Constitution dans le sens indiqué.

Le Basler-Arbelterfreund déclare quo
les Sociétés du Grutli doivent soutenir les
justes réclamations de la réunion d'Ober-
wil. Les catholiques ne seront donc pas
seuls , mais c'est à eux que revient l'hon-
neur et , nous l'espérons, aussi le profit de
ce mouvement social dont ils ont pris
l'initiative.

Le pavillon maritime de la Suisse.
— A bientôt l'amiral suisse! Le Conseil fé-
déral vient d'être nanti d' une demande ten-
dant à ce que la Suisse adopte un pavillon
maritime, pour couvrir , en cas de besoin ,
les biens de ses nationaux.

Ce n'est pas la première fois que la ques-
tion se pose. Elle a été formulée entre au-
tres en 1862 par une société qui s'occi**^..̂rie colonisation , en 1864, pendant *^£Ué'rredanoise, par des pétitions de ^u'j S;3eS 0^aluis à Brème, à Trieste. A sajnt.péter.s-oourg et à bmyrne.

Le droit de la Suisse d'arborer son pa-villon sur mex- est incontestable et incon-testé. Il na  pas besoin d'une reconnais-sance spéciale de là part des puissancesmaritimes, la mer étant libre. C'est ainsi
que la Suisse a officiellement adhéré aux
décisions de la conférence de Paris de l snii
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A propos du paiement de la dette améri-
caine, le chargé d'affaires des Etats-Unis écri-
vait au journal officiel do l'Equateur : < Il n'est
point hors de propos de vous présenter mes
félicitations sur les progrès matériels accom-
plis et les entreprises en voie d'exécution. Peu
de personnes sont plus ap tes que moi pour en
parler d'une manière compétente. Aussi 03t ca
de tout mon cœur que je fais des vœux pour
que cette prospérité croisse de plus en plus. »
Le ministre plénipotentiaire de la Colombie,Gonzalez Carazo, ayant reçu ses lettres de rap-
pel- disait au président: « En quittant voira
beau pays, je ne puis m'empêcher de vous ou-
vrir mon cœur. De retour dans ma chère Go-

sur le droit maritime des neutres en temps le long de cette eau bleue si limpide. Maisde guerre. _ c'est un autre aspect, ct tout à fait particulier.
-Alais jusqu 'ici , la Suisse n'a jamais fait Bile a des coins moyen-âge, des tourelles

officiellement usage de son droit d'arborer cncoi-bcllées, tle vieilles enseignes allemandes,
son pavillon sur mer , attendu que n'ayant c,1 P0l.u'tan t. efie est moderne , et surtout mo-
pas de marine, elle n'aurait nas le moven l;lem,mc- Si le château cle l'Aile ressemble aux
de le faire resuecter __ CM AA oa...i.. lourd,s Palais des «Moteurs hollandais, le

T « _ _\_  __ _£__ _ .. i l • 
C0"iUt - . grand hôtel où Mgr le comte de Paris eonvo-

. _?, ^fPartement des affaires étrangères que ses amis chaque année , rappelle les somp-a etô eliargê d examiner la nouvelle de- tueuses auberges des cités américaines,
mande parvenue au Conseil fédéral ; il ne Cette jolie ville , proprette , blanche, étalée
parait pas probable que celui-ci s'écarte de d'1*1*5 son incomparable paysage, est ce qu 'il v
se* décisions antérieures.

militaire. — Les vélocipédistes suisses
qui désirent prendre part en cette qualité
aux manœuvres do la Ve division doivent
s'annoncer avant le 4 septembre par l'in-
termédiaire de leur comité central au com-
mandant des manœuvres. Ils recevront une
solde de 7 fr. par jo ur , plus le cantonne-
ment ou 1 fr. comme équivalent. Ils rece-
vront 10 fr. pour l'usure de leur vélocipède,
qui sera estimé ainsi que cela so fait pour
les chevaux, pour le cas où il y survien-
drait un accident.

tin nouvel unii'oriige. — Deux soldats
d'infanterie de la place d'armes de Wallen-
stadt ont été pourvus d' un nouvel uniforme,
entièrement différent de l'équipement ac-
tuel : la tunique n'a qu 'une rangée de bou-
tons au lieu de deux , quatre boutons sont
nikelés, trois sont en corne; l'avant-bras
seul est orné de passepoil. On a supprimé
les courroies de la gourde et du sac à pain ,
ainsi que la petite courroie attachant le
fourreau de la baïonnette à la ceinture ;
en revanche , le soldat porte une large cein-
ture semblable à celle des sapeurs-pompiers
et où sont accrochés baïonnette, pelle ,
gourde , sac à pain et deux gibernes, l'une
étant destinée aux munitions de réserve.
Le sac est en toile à voile ; on y fixe la ca-
pote non sur la partie supérieure, mais au-
dessous. Le soldat porte un deuxième sac,
plus petit , dont le correspondant du journal
appenzellois ne dit pas l'usage. La gourde
est moins aplatie ; elle est munie d'un gobe-
let pouvant s'enlever.

Tir national français. — Environ
1300 tireurs suisses se sont inscrits pour le
grand tir national français. Ils partent en
train spécial aujourd'hui , vendredi . Une
solennelle réception leur sera faite à Vin-
cennes lundi soir.

Tableau comparatif. — Voici le rang
obtenu par les cantons dans les examens
pédagogiques des recrues :

1 Bàle-Ville, 2 Thurgovie, 3 Schaffhouse,
'i IS'idwald, 5 Genève , 6 Bâle-Campagne, 7
Zurich , Glaris et JYeuchàtel , 8 Appenzell
(Rh. -Ext.) et Saint-Gall , 9 Vaud , 10 Ob-
wald et Zoug, 11 Argovie, 12 Berne , 13 Gri-
sons, 14 Schwytz, 15 Lucerne et Fribourg,
16 Tessin , 17 Uri , Appenzell (Rh. -Int.). ""
Valais. .< l $

NOUVELLES ."sCANTONS
J^J r- - ~» de la Fête des Vignerons. —

parles Buet , l'éminent écrivain de la
"javoie , a publié un récit de quatre pages
dans le Figaro, sur la Fête des Vignerons.
Nous en citons quelques passages :

Vevey est nonchalamment couchée sur lesbords cle ce lac Léman , chanté par tous lespoètes, dont l'éblouissante nappe d'azur scin-tille et chatoie dans un cirque immense de
montagnes. Dominée par la tour do sa basili-que de Saint-Martin et la coupole dorée d'uulemple russe , entourée de châteaux ct de vil-las , sertis dans la verdure fleurie de beauxjardins, la coquette cité vaudoise ferait songera Naples ou à Nice , avec son quai en lignecourbe , courant jusqu ';. Clarens et Montreux ,

lombie, je proclamerai hautement que l'Equa-
teur sème partout la précieuse semence de
l'instruction publique, ouvre avec une admira-
ble ténacité des voies de communication jus-
qu 'au littoral , administre ses finances avecune probité exemplaire ; qu'ici l'administra-tion delà justice n'est ç_ . _•_<_ g_ï _ ._„<. *-„„_
soire pour les biens, l'honneur , la vie des ci-toyens et des étrangers : que, posée sur sesvolcans, d'où peuvent jaillir à chaque instantla ruine et la mort, la nation s'agenouille ins-
tinctivement devant Diou, notre espérance
dans tous nos dangers ; que la morale y fleu-
rit magnifiquement sous la protection de laloi, et qu'enfin la bienfaisance officielle, sousl'inspiration de la charité chrétienne , entre-
tient des hospices presque luxueux , où le ma-lade oublie ses douleurs et l'orphelin sonahandon. ,

1 el était l'état florissant da l'Equateur, aeaprogrès au dedans, sa gloire à l'étranger ,quand au cours de l'année 1874, la question del'élection présidentielle vint de nouveau pas-
sionner les esprits. Cette élection , aux termes
de la constitution, devait avoir lieu au mois domai 1875. Or, dans les conditions quo nous ve-
nons de rappeler, il n'était douteux pour per-
sonne que Garcia Moreno, l'idole et le bienfai-teur du peuple , obtiendrait une seconde fois
l'immense majorité des suffrages. On disait
tout haut que la gratitude autant que la néces-
sité imposait la réélection. Si, par égard pourqaelques énerguraèn.., l'Equateur abandon-
nait l'homme de génie et de dévouement dontDieu l'avait gratifié , l'Equateur serait juste-
ment honni du monde entier. D'ailleurs, qui
pouvait romplacer Garcia Moreno, terminer

a dc plus joyeux , de plus gai pour les yeux ,
de plus calme et de plus reposant pour l'àme.
De toutes parts brille son écusson parti d'or etd'asur au double W de l'un en l'aulre. Par-
tout se déploient les oriflammes , les bannières,
les drapeaux , chargés d'inscriptions et d'em-blèmes héraldiques : le chaudron de Fribourg,
la tête de vache d'Uri , l'ours de Berne , les
étoiles du Valais , le moine de Glaris , les lions
dc Thurgovie , les crosses de Bàle.

_ ... .C'est sur la fameuse place du marché ques'élève le Colisée en charpente qui a été lethéâtre des représentations, le plus vaste théâ-
tre du inonde assurément. Trois estrades , qui
peuvent contenir quinze mille spectateurs , en-tourent l'arène sablée, et lc plancher peint en
vert de pré réservé pour les ballets. Le qua-
trième côté est fermé par trois immenses por-
tes triomphales dédiées à Paies , Bacchus ctCérès, décorées de gerbes de blé , de fleurs , depampres et d'attributs.

Lcs toits, les terrasses des logis voisins , lestours pavbisées , sont chargés de curieux ; àvoir ce cirque colossal , cette foule aux vête-
ments bariolés sur laquelle un beau soleil verso
une ardente lumière , on conçoit le goût despeuples antiques pour ces spectacles gran-dioses.

....Des le matin , le canon tonne, les clochessonnent à la volée , les fanfares jouent unemarche solennelle. Alors on voil s'avancer dufond de 1 arène sous les arcs de triomphe , entrois groupes distincts , les cortèges dc Paies, dcBacchus , de Cérès, dont l'ensemble réunit deuxmille figuiwA'ts, et qui ont chacun sa note decouleur nommante : bleu pour ie printemps,rouge pour l'été , vert pour l'automne.bn chœur majestueux et d'une grande puis-sance chante le cantique suisse de S v. issig. Agauche et à droite, des groupes mythologi-ques , conduits par les hiérophantes en fastueuxoinements pontificaux , sont raiiffés les «nldstssuisses, ecarklc et blanc, à chapeaux tailladés
ww#H_ïk__ _ ,?U on._ d .rait descendus des
r. .._, ,._o0lbein - _* ¦_ » là des 0ffici01,s couvert,.
r_nii s', e-asqués du heaume â lambrequins ,
df. ?, ( n

U
n

Clilu; ; de-s ¦taMqumeta, des hallebar-

T$Î„ .i C1? plcm Vunaème siècle. Le dra-peau flammé se balance au-dessus des ni.m. .
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de la n u l  t Un.lfVJT wni ic d .cor * «*_ •__¦__
»,,_ ¦_ ¦, i ¦ V, des Agur-anls, dont les vête-ments bariolés so font valoir , dans une gammede cou euvs de la plus savante _ __ mon_P
l^lnTi ï v Tf ^ ^ le «STSV
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^
s_..¥«te«t l'Invocation â l'A-griculture, grand mnvZ , \ , - l - a /.A "

religieuse , amX . 'TGaU dune -»sP>ration
Hugo dc Sei" •" &rave' composé par M.
mêler â ' -*«*» Q m a ou I'iu''' suprême de
û P- .. .es très nobles et larges compositions
.. réminiscences heureuses d'airs anciens et

d'airs populaires. Quant aux paroles de cette
série a'orâtorios et dc saynètes, elles sont
l'œuvre collective des poètes romands , dont
plusieurs , déjà célèbres chez nous , forment
une école de valeur.

Voici les armaillis de la Gruyère qui
amènent leurs bœufs et leurs vaches, magnifi-
ques bêtes de race, harnachées de colliers
garnis de ciselures en cuivre , soutenant les
grosses clochettes , les énormes lopins en
airain , Jes sonnailles , dont les tinlomenis
rythment un carillon.
. Des armaillis en grègues de toile brodée les

accompagnent , la pipe â la bouche , le fouet âla main ; quelques-uns sont; en costumes de
velours mordoré , bleu de roi , tanné , vertbouteille , gris, couverts de galons et de cane-tilles ; ils sont coiffés de la petite calotte oudu xeittol , « gibus » en paille tressée ; ils por-
tent le sac à sel, en cuir brodé à la Kaby le,des cannes curieusement travaillées , des bi-joux singuliers.

Les iotlleurs appenzellois , en culotte jaune
et veste rouge , avec des chaînes d' argent char-

ses œuvres, tenir le gouvernail d'une main
assez ferme pour préserver le navire des
écuoils de l'anarchie vaincue mais toujours
frémissante . Quand un homme dépasse à ce
point ses contemporains, c'est que Dieu le
veut à la tôte d'un peuple , et ce peuple , àmoins d'avoir perdu le sens, ne se prive point
de ses services pour se jeter dans les bras du
premier venu. La sagesse de la constitution
consistait précisément dans la faculté qu'elle
laissait au pouple de maintenir à sa tête
l'homme nécessaire.

Ges idées dominaient tellement le public
que les provinces de l'Equateur les manifestè-
rent dans des adresses spontanément signées
par des milliers d'électeurs. Après un brillant
éloge de Garcia Moreno, on démontrait la né-
cessité de lui continuer le mandat présiden-
tiel pour .*_ unit une bonne fois avec la Révo-
lution. « Voton s, disaient les signataires, vo-
tons pour le grand homme qui n'appartient
point à l'école radicale , mais à l'Eglise catholi-
que, apostolique et romaine ; pour l'illustre
citoyen dont nous connaissons la noble intelli-
gence, la science étendue, la parole ardente,l'honneur sans tache, l'indomptable valeur,l'indiscutable patriotisme ; pour le guerrier
qui dirigea la glorieuse et salutaire croisade
de 1850 ; pour l'homme d'Etat qui a remis
l'ordre dans nos finances, propagé l'instruc-
tion , multiplié les établissements de charité ,doté le pays de nombreuses voies de communi-
cation ; votons pour l'intègre citoyen qui voit
dans le pouvoir, non pas une mine à exploiter
ni un trépied de vaino gloire, mais une charge
à laquelle il continuera dô sacrifier son temps,

gées de paquets de breloques , des d\̂ \:couverts de fleurs , sifflent des tyrolienne» ,
interrompues soudain par le mugissement
cor cles Alpes dont Tartarin eut na gu__.
grand'peur ! . ,

Enfin Currat chante , avec une maestria w>
l'Opéra lui envierait , le fameux Ron? <***
vaches. Currat est notaire , mais je ne cOtina '
pas de plus grand artiste, et qui s'en doute s
peu! Sa voix chaude, vibrante, domine . 'J*
frémissements et les murmures de ses: vins
mille auditeurs , qui l'écoutent passionnéniem*
Car de ce fameux "Ranz des vaches il "es .
permis de plaisanter qu 'à ceux qui ne l'ont P*1'
entendu , ou , l'ayant entendu , ne l'ont P^compris. Dans ce fourmillement de coule"1
éclatantes , sous ce beau ciel, devant ces P»'
triotes naïvement sincères ct qui possèw"
l'idée de la patrie dans toute son adnib'*1",.étendue , ce cliant des armaillis et d'une 0" .,
monie si puissante , si solennelle que lc o*"
bat plus vite , que les larmes montent ÏJfyeux , qu 'on salue avec émotion l'hymne M.
lancoli que de ces montagnards qui onte cr'.
jadis , avec leur sang, plus d'une page glOXieW
de notre histoire.

L'Ephèméris d'Athènes publie un artiçl e
très élogieux en deux colonnes sur la $f
des vignerons (EPISTOLAI EX ELBETIA=;
EORTE AMPELOURGON.) La lettre est
signée E. Joannidès et datée de Lozanne.
le 11/23 jouliou.

La Gazette de Cologne dit dans un de ses
derniers feuilletons :

On fait grand bruit à Vevey d'une fêté
appelée la léte des vignerons et l'on prêtefl$
que depuis 18(55 on n'a rien vu de pareil. Ot
cette fête des vignerons , qui était jadis una
manifestation publique devant exprimer '»
joie et la reconnaissance de la population api'e3
une belle récolte , n 'est plus aujourd'hui qu 'a"
spectacle très ordinaire (eine gam geweM*\
licite Schauvorslellungi organisé pour attire'
beaucoup d'étrangers ot leur soutirer le plus
d'argent possible.

Fôte des vigneron». — La commis-
sion centrale do la Fête' des vignerons a
décidé d'adresser aux figurants l'ordre du
jour suivant , qu'elle nous prie de repro-
duire :

« Figurants des différents corpa cle la
Fête des vignerons de 1889 !

«Chers amis i
« La commission centrale n'a pas pu,

avant votre licenciement , vous exprimoi
sa reconnaissance. Elle vient le faire au-
jourd'hui par la voie des journaux.

« Votre bon esprit, votre entrain et votr°
persévérance ont rendu possible la ré».1**"
tion satisfaisante d'un i,i-o_ramme àiflic*-r*.
Vous avez vaillamment soutenu les artiste
distingués qui vous ont conduits au uutwf '

« Votre tenue a fait honneur à la i"-"' ,
des vignerons et à notre populatio n qu
s'en montre fière à juste titre. Votre con-
duite a été exemplaire et vos rapport s
entre vous excellents.

« Nous vous remercions cordialement do
tant de dévouement et de bonne volonté, et
nous sommes certains que , comme nous,
vous conserverez un joyeux et profond
souvenir de la Fôte des vignerons de 1889.

« Vevey, le 12 août 1889.
« Au nom de la commission centrale :

L'abbô-président , Le secrétaire,
P. CERESOLE, L. MORIER. »

Mgr Haas à ltlariastein. — En se
rendant à la belle fètô de Mariastein.
Mgr Léonard a eu l'occasion do visiter de
nombreuses paroisses de son diocèse. Non *'
citerons entre autres Bienne , Delémont .
Oborkirch, Arlesheim, Laufon , Roschen/,.
Bion que Sa Grandeur arriva à l'improviste ,
sans s'être fait annoncer, les démonstra-
tions éclatèrent partout sur son passage.
Les cloches des églises sonnèrent à toutes

sa fortune , sa vie môme, pour le salut de la pa]
trie '. .

En prouvant aux moins clairvoyants la cer-
titude de la réélection, ces démonstrations po-
pulaires exaspérèrent la faction libéro-radicale
qui , battue en 1860, espérait prendre sa revan-
che en 1875. Pour ne pas trop choquor le peu-
ple , ils opposèrent au présidont , non plus un
ami d'Urbina, mais le catholique Borrero, 1°champion du libéralisme, l'antagoniste atti-
tré de l'autoritaire Garcia Moreno. En vain ca
dernier avait-il cherché, quelques années au-
paravant, _ désarmer son ancien ami, en 1»
nommant visiteur fiscal des provinces d°
Guenca et de Loja : Borrero refusa net , bien
résolu à ne tenir aucune charge, si honorab !«J
fût-elle, de celui qu'il considérait comme ab;
solument fourvoyé. Garcia Moreno ne lul
porta point rancune. En 1873, le gouverne-
ment de Cuenca, violemment irrité contre
Borrero, lo fit saisir et déporter : le présider;*;
destitua ce fonctionnaire à poigne, ot réinté-
gra Borrero, dans son domicile. A cette occa-
sion , il lui proposa même uno entrevue, mais
« le Caton do l'Equateur » allégua des motif-»
do santé pour décliner cette offre bienveil-
lante Entre cos deux hommes, l'un cathohqi * 0
intégral , l'autre catholique libéral, l'union était
impossible.

(A suivre.)

1 Manifeslo del Azuay, 1874. signé do qu"
lre à cinq mille personnes.



olées, unissant leurs joyeux accords à la
_isCJ;* Issa.nte &? Slvrtiers , Les fidèles
lïiihf". m_ « a'6ni los travaux des _i.Jss_ .i_ ,
tWr maisons et champs pour venir à
Xe s'agenouiller â e. té de leur évoque
«L. Uler sa l)arole apostolique, fi_Ù_ lé*.
était1116/ Paroisses °û la visite do l'évêque
torm *** ûe' '^'imposantes processions se
Cu ^,

p .nt pour aller à sa rencontre. L'aè-
de T a Sa Candeur par les catholiques
a. Bt.aufon et de Rôschen_ fut parti .uliâ. 6=
Wi_ IOucliant- A Laufon , on se serait â
.,;.-.? douté de l'existence d'une secte
VèvL Catlloli *ïue» tant la foU^ i1" escortait
0.e a fra^fs les rues de la ville était

•Wells, et pleine d'enthousiasme,
âarf ^es nomhreuses exhortations qu 'il
Ces .03s°es aux fidèles , Mgr Léonard n'a
*.. .Se de leur recommander une inébran-
» l0 soumission â la chaire de saint Pierre.
a J"-*uPle , par des signes non équivoques,
ii«w *Q*re qu'il goûtait cette parole aposto-
évk e^ 1u '' étal* attaché de cœur à son
j-Jïue. La belle solennité de Mariastein a
•̂ nement couronné l'excursion faite par
" op Haas dans cette partie de son diocèse.

(Kirchenzeitung).

2IIK ***® veï°PPen>o»t <*e Zurich.— Les
y" 'c!>ois ne s'endorment pas. La villo
SÇ\ être éclairée à l'électricité. Puis il
-. S", en outre, do constituer une société,
vJ^Pital 

do 21 
millions , pour exécuter un

•rtj ,. e Plan de constructions sur les deux
îailft

S du .Iac* 0n transformerait en rues
•Ion ' a°r(-'es> ies quartiers morts , et on

anerait une valeur considérable à des
Erh f^  ̂  

ne se vendent pas. L'architecte
ceh1 . ' 1ui a conçu co projet hardi , dépla-

çait la Tonhalle et à son lieu et place
0 '.irait un quartier à l'intérieur duquel
p construirait un passage, comme il en
x'Jste de nombreux à Paris , selon le carac-
ke de la galerie de Milan , de celle de
Im ou ae * la Passage » à Berlin. L'ar-
j- '̂ to Ernst négocie en ce moment avec
d.» J. ° > dès que l'on se sera entendu, il ira
c. ' avant : nn lft dit nrmuvé nar un crand
^ilcior très connu , qui l'a assuré de son
ï^eique appui. Serait-ce M. Fierz-Landis?
i..,*5 - Zurichois ont raison de compter sur
J*v _hir , ]e courant des touristes devient
.5 Plus en plus actif, tous ces jours on a pu
j^stater que les hôtels étaient pleins du
^¦do-chaussée aux mansardes. Jamais

<%s sauvage » ne fut plus à la mode.

„ Société Iielvéiiquc «le St-Maurice. —
15 nous écrit que la prochaine réunion an-

.-"elio de la Société s'annonce commo très
'ûtéressante par la distinction des orateurs
qui y prendront la parole.

Outre M. Th . de la Rive, qui fera une
éloquente et chaleureuse dissertation sur
ia Papauté on général et le pontificat de
Léon XIII en particulier , on aura la bonne
fortune d'entendre M. le Conseiller national
ûecuriins sur la question sociale. L'éminent
^ateur , une autorité en cette matière, peut
f**?- coi-tain ûe trouver dam notre pays un
•apathi que écho.

_ "a icguer i te «le Savoie en Suisse. —
i*a reine Marguerite d'Italie est attendue à
:j§..ftM_tt avec sa suite, où elle doit arriver
?*!rle col de Satnt-Théodule. Elle descendra
'. .'hôtel du Mont-Cervin , puis elle fera un
6*< 0Ur au Rifl'elalp.

, *isite royale. — La Gazette de Co-
°0he annonce la prochaine arrivée à Lu-

?e,>pe du roi do Roumanie ef de son frère,
0 Prince de Hohenzollern.

Club alpin. — Le Club alpin fêtera son
y'ngt-oinquiôine anniversaire à Zurich , les
l7 > 18 et 10 août.

Nécrologie. — M. Ed. Heusler , député ,
Président du conseil d'administration de la
""¦si^thalbalin , vient dc mourir à Bàle,

u,s la force do l'âge.

Mort par imprudence. — Le caporal
a infanterie Huber , de Schaflhouse , a été
î*té jeudi pendant les exercices à feu entre
Uirlikon et Seebach.

Le corps u été transporté à l'hôpital can-
tonal.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépièches du 15 août)
Constantinople. — L'état do siège aété proclamé hier cn Crète.

. Saint-Pétersbourg. — La plupart des
-l»urnaux russes manifestent depuis le pro-
cès Boulanger une réaction sensible contro
'eurs premières sympathies boulangistes.

lia Gazette de Moscou apprend de sourcesi'ire que l'Autriche envoie des munitions
de guerre en Bulgarie.

Munster. — M. Diiigelstedt, professeur
au gymnase de Vechta , a ôté nommé évo-
que de Munster-

Paris. — Le prince Taïeb , frère clu bey
de Tunis , et son fiis , présentés par M. Mas-
sicault, ont été. reçus aujourd'hui par M.
Carnot, ensuite 'par M. Spuller.

La date du départ de M. Carnot , pour
Fontainebleau , est définitivement fixée au
£_ â.u_ .

Le conseil des ministres h. s'est pas réuni
aujourd'hui ; il se réunira demain.

M. Tirard est rentré à Paris.
Dans le banquet des comités bonapartis-

tes, après un discours du général du Bar-
rail , président , qui a exprimé sa sympathie
«oilt1 __ • Boulanger , les assistants ont voté
à l'unanimité une adresse de dévouement
au princo Victor-Napoléon.

Les avis do Crète annoncent que de. né-
gociations ont commencé entre Chakir pa-
cha et les Crétois,

Paris. —¦ î)ans âoll audience de mer-
credi après midi , la Haute-Cour a déclaré
Boulanger coupable de détournements et
de soustractions àe deniers publies et a
repoussé les circonstances atténuantes.

Paris. — La Haute-Cour a prononcé la
peine de la déportation dans une enceinte
fortifiée contre MM. Boulanger, Dillon et
Rochefort.

Paris. — La Haute-Cour, après avoir
prononcé la peine contre les trois accusés,
a suspendu son audience secrète pour la
rédaction du texte de l'arrêt , qui sera voté
en audience secrète et lu ensuite on séance
publique.

Paris. — Dans la séance publi que de la
Haute-Cour , le président lit le long juge-
ment condamnant MM. Boulanger, Dillon
et Rochefort à la peine de la déportation
dans une enceinte fortifiée ct aux dépens.
La séance est levée.

Paris. — M. do Freycinet est rentré à
Paris.

La préfecture de police a fait saisir des
placards contenant la réponse de M. Bou-
langer au réquisitoire de M. de Beau repaire
sous ia forme d'un appel au peuple ,* la dis-
tribution de ces placards a été arrêtée.

Une réunion des trois groupes de la gau-
cho du Sénat, réunis avant la deuxième au-
dience de la hauto cour , a décidé de deman-
der au gouvernement de faire respecter
l'arrêt de la haute cour après sa séparation.

Les membres du bureau de ces groupes
sont chargés, pendant les vacances, de se
mettre en rapport avec le gouvernement ,
auquel ils Communiqueraient les renseigne-
ments dont ils pourraient disposer sur la
situation dans leurs départements.

La l'éunion croit, en outre, devoir appe-
ler l'attention du gouvernement sur la gra-
vité de ("absence de quelques ministres en
ce moment et réclame dos mesures à l'égard
des fonctionnaires ot officiers compromis
dans la propagando bouiangiste.

CHRONIQUE GENERALE__es lettres du duc d'Orléans. — La
librairie Caïman Levy de Paris , va pu-
blier le premier volume des lettres du duc
d'Orléans réunies et publiées par ses deux
(ils , le comte de Paris et le duc de Chartres.

Nous détachons le passage suivant de la
préface écrite par le comte de Paris :

L'amour passionné de la France a inspiré
toutes les pensées , toutes les paroles , tous les
actes de la trop courte vie du due d'Orléans.
La France l'a compris d'instinct . File a pleure
sa mort. Elle est restée fidèle à su mémoire.
Le devoir de ses fils est de prouver à la France
qu 'elle 11e s'est pas trompée : de mettre en
lumière les sentiments patriotiques , le carac-
tère cbovaleresque , la pénétration politique de
celui qui leur a légué cet amour comme le
plus précieux des béritages. Tel est le but de
cette publication. Ces pages écrites sans apprêt ,
sous les impressions les plus diverses, reflètent
tout entière l'àme du duc d'Orléans. Nous
avons la conviction qu 'elles toucheront tous
ceux qui ont le cœur français.

Elles se terminent par son testament , déjà
publié on 1818 parmi les pap iers pris aux Tui-
leries. Au moment de s'embarquer pour l'Al-
gérie en 1810, le duc d'Orléans cherchait ;.
pénétrer l'avenir pour y lire la destinée de son
lils unique alors.

L'enfant est devenu un homme : il a connu
les révolutions et l'exil ; la cinquantaine gri-
sonne sur sa tête : après avoir loyalement
reconnu le principe de l'hérédité dans la per-
sonne de son aine, il est aujourd'hui à son
tour le chef de la Maison de France , et l'avenir
n'a pas encore répondu à la question du duc
d'Orléans, se demandants! cet enfant serait ou
non un instrument brisé avant d'avoir servi.

Mais , quelle que soit sa destinée, il ne perd
pus de vue les recommandations de son père.

Le duc d'Orléans voulait que son lils f û t  le
serviteur exclusif cl passionné de la Révolu-
tion et qu 'il lut un prince catholi que.

Le , sens de cette phrase , si souvent déliguré
par la polémique des partis, se dégage claire-
ment de toutes les pages que nous publions ici.
Notre devoir est de le rétablir ; car la signifi-
cation des mots a changé depuis un demi-
siècle et elonne ainsi lieu à bien tles équivo-
ques.

11 y a cinquante ans , les espérances qui ani-
maient tant d'âmes honnêtes et convaincues
identifiaient ce qu 'on appelait alors la révolu-
tion française avec tout ce que lc siècle , jeune
encore , offrait de meilleur et cle plus généreux.

Le duc d'Orléans partageait cette confiance.
Mais il n'a jamais témoigné d'indulgence pour

ce qu 'on appelle aujourd'hui l'esprit révolu-
tion_ _ iz*e. Le soin qu 'il prend d'assurer à son
fils les bienfaits d'une éducation catholique ,
de lui rappeler combien ie christianisme
s'adapte heureusement à l'état social moderne :
ses fréquentes affirmations en faveur du prin-
cipe d'autorité , en sont des preuves suffisantes.

En effet , par le mot la Révolution, le duc
d'Orléans désigne purement et simplement la
France sous les armes en l'ace dc l'Europe
coalisée, repoussant l'intervention cle l'étranger
dans ses affaires intérieures : fa France oppo-
sant à l'hostilité trois fois séculaire des puis-
sances européennes la diffusion pacifique de
doctrines qui sont devenues la base de tous les
gouvernements modernes , mais qui étaient
encore alors, ne l'oublions pas , hautement
répudiées par les principales monarchies du
continent.

Aussi , dans son zèle peur ls grandeur __ _ .-
nale , unissait-il étroitement la France, apôtre
Ù£ toutes les libertés civiles , sociales , politiques
et ren "'euses à la France catholique, fidèle à
si foi fràditiJ"1nellc ct Puisant dans son titre
cle fille aînée de l ̂ W I'01'ce m01'ale f'ui
rayonne sur le monde e_,

Pèlerinage de Saint ^̂ érm- — Le
mercredi , 28 août , aura lieu le pe_ ermage
annuel au tombeau de Saint-Guérih «l.ans
l'église paroissiale de Saint-Jean d'Aulph
(Haute-Savoie).

L'ordre des exercices sera le suivant :
Mardi 27. — A 2 h. du soir , exposition

'de la châsse renfermant le corps du saint.
— A 3 h., Vêpres solennelles et sermon . —
Tout le reste de la soirée, huit confesseurs
seront à la disposition des pèlerins. — A 8
heures, illumination.

Mercredi 28. — Confessions, messes et
communions dès 4 h. % du matin. — A
10 h., messe solennelle, sermon , chants en
musique. — A 3 h. du soir , Vêpres solen-
nelles, suivies de la bénédiction du Très-
Saint Sacrement.

Une indulgence pïénière, applicable aux
âmes du Purgatoire, pourra, être gagnée
par toutes les personnes qui , s'étant con-
fessées et ayant communié, visiteront l'é-
glise paroissialo et y prieront selon les in-
tentions du Souverain-Pontife.

Toasts des empereurs à Berlin. —
Voici le toast qui a été porté mercredi soir
par Guillaume II :

« C'est avec un coeur ému do joie que je
souhaite la bienvenue à Votre Majesté dans
ma capitale et dans la salle même où feu
mon grand-père l'a saluée pour la dernière
fois. En entendant les acclamations enthou-
siastes qui l'ont accueillie, Votre Majesté a
dû sentir combien sont chaleureux et viva-
ces les sentiments d 'amitié qui , depuis des
siècles, lient nos deux peuples. Mon armée
surtout , dont Votre Majesté a pu voir une
partie , est f ière d'avoir pu se présenter au
coup d'œil militaire éprouvé de Votre Ma-
jesté.

Mon peuple et mon armée maintiendront
fidèlement l'alliance que nous avons con-
clue ; mes soldats savent qui leur incombe
de protéger la paix, avec l'aide de la brave
armée austro-hongroise, et que, si telle est
la volonté de la Providence , ils devront
combattre aux cotés do leurs camarades.

C'est dans ces sentiments que je lève
mon verre, et je bois à la santé de votre
Majesté , à la maison régnante d'Autriche-
Hongrie et à nos braves camarades austro-
hongrois. »

Après la triple acclamation qui suivit ce
toast , l'empereur François-Joseph s'est
levé, tandis que la musique jouait l'hymne
de Haydn , et il a lu à son tour le toast
suivant :

« je remercie mon irère impérial du
toast qu'il a porté en termes si chaleureux
dans cette salle qui est si pleine de souve-
nirs pour moi. Je suis reconnaissant de la
réception brillante qui m'a été faite ainsi
que de l'accueil touchant que m'a fait la
population et de la grande cordialité qui
in 'cn.ouz*0 ici , au milieu d'alliés tidéles.
Enfin , avec un souvenir reconnaissant poul-
ies sentiments que j'éprouve sur tous les
points de ce vaste empire , je love mon
verre et je bois à la santé de l'ami et allié
qui est si près de mon cceur , à la fraternité
indissoluble de cette valeureuse armée et
de la mienne, et à l'augmentation et ren-
forcement des garanties de la paix pour le
plus grand bien des Etats alliés et des
peuples alliés, ainsi que de l'Europe entière.
Vivent Sa Majesté l'empereur et roi , Sa
Majesté l'impératrice-reine et toute la mai-
son régnante ! »

Voyage de Guillaume II. — Le Jour-
nal d'Alsace annonce que, conformément à
un ordre supérieur , on f ai t  des préparations
extraordinaires à Strasbourg pour recevoir
l'empereur Guillaume dont la visite est
annoncée pour le 21 de ce mois.

Différentes sociétés préparent une ovation
que Guillaume II a « acceptée. » Les étu-
diants préparent une manifestation extra-
ordinaire. Les troupes de Strasbourg, qui
seront passées en revue, seront renforcées
par deux régiments venus du dehors.

Les maires de tous les chefs-lieux d'ar-
rondissement et de canton de l'Alsace se-
raient invités à se rendre à Strasbourg
pour être présentés à l'empereur.

Tunnel. — A la Chambre des communes ,
le bill relatif aux travaux à exécuter pour

la construction d' un tunnel sous la Manche
a été retiré.

Manœuvres navales. — L'empereur
de Russie et l'impératrice , accompagnés du
grand-duc de Mecklembourg-Sch.verin ei
de sa f emme et du grand-duc Michel Nico-
laïevitch , sont partis pour assister aux
manœuvres de la flotte qui ont lieu près do
S weaborg.

Ministre accrètlité. — On mande de
Belgrade , 14 août , que le nouveau ministre
d'Autriche-Hongrie, M. le baron de Thcem-
mel, a été reçu en audience solennelle par
les régents Protitch et Belimarkowitch ,
auxquels il a remis ses lettres de créance.

Dans son allocution , il a déclaré qu'il
était chargé de manifester en toute occasion
l'amitié sincère et bienveillante dont la
monarchie autrichienne a toujours fait
preuve vis-à-vis de la Serbie. Il prie los
régents de bien vouloir lui accorder leur
confiance et leur bienveillant appui.

M. Protitch , au nom de la régence, a,
répondu qu 'il avait la plus prof onde grati -
tude pour les témoignages d'amitié donnés
par l'Autriche à la régence. Il ost persuadô
que ces bonnes et cordiales relations seront
toujours maintenues, et il assure au mi-
nistre d'Autriche qu 'il peut compter sur
son concours pour l'accomplissement de sa
mission.

BEVUE DES JOURNAUX
L'Autorité. — Ces variqueux, ces poda-

gres , ces enflés , ces rachitiques, ces ba-
layures du suffrage universel , ce Sénat
enfin , qui se prononce sur des rapports de
police , et alors que tous les démenti-
s'efforcent vainement de l'éclairer, qui ,
sans preuves, sans un seul acte délictueux ,
frappe trois hommes uniquement coupable*,
d'avoir créé un courant pacifique , un mou -
vement régulier et normal de la volonté,
nationale, et pour les punir de la popularité
qu 'ils leur avaient légalement volée, ainsi
que le disait M. Clemenceau à la tribune,
c'est sale, c'est écœurant , c'est nauséabond,
et nous n'avons pas la force de nous mettre
en colère, de nous indigner, de protester.

C'est un haut-le-cœur que nous éprou-
vons, irrésistible, insurmontable, et nous
nous retournons vers la France, commo
on se retourne vers une fenêtre ouverte
pour respirer le grand air , en attendant
l'avenir réparateur et vengeur, l'avenir
qui purifiera les miasmes que . nous res-
pirons sous une telle République , et qui
sonnera l'heuro des légitimes représail-
les !

La Gazette de France. — C'est avec un
véritable sentiment de stupeur que le pays
prendra connaissance du scandale qui s'est
produit hier dans la chambre du conseil de-
là haute cour.

Que dire et penser du président Le
Royer qui recueille les témoignages des
concierges accusateurs et ne songe mémo
pas à appeler le colonel Chevroton , le pro-
priétaire et le locataire de la maison bou-
levard Malesherbes .

Quelle impression doit produire dans
l'armée cette préférence donnée aux dé-
positions contradictoires d'un concierge aux
affirmations si nettes et si précises d' un
colonel ?

Et c'est avec un tel système que Ion
croit frapper M. Boulanger dans sa popu-
larité !

Mais, malheureux quo vous êtes , la haine
vous aveugle, et votre partialité révoltant*.,
le pose en victime et sert ses ambitions an
lieu de les confondre.

Ce que vous osez à l'égard de cet hommo ,
il n'est pas un Français, un citoyen qui no
le réprouve et ne le flétrisse , se deman-
dant si demain , livré à vos procureurs',
il ne pourra pas ôtre diffamé , frappé et
condamné.

Ce que vous commettez n'est pas uni .
œuvre de légalité et de justice , c'est uno
œuvre de représailles et de haine.

Le National , après avoir rappelé que
c'est M. Clemenceau qui a fait le générai
Boulanger, qui acrééle boulangisme, ajoute:

« S'il y a eu complot il en fut , s'il y a eu
proméditation d'attentat il en f ut  le premier
artisan et s'il y avait eu attentat , il eut pu
en être.

« Aujourd'hui M. Clemenceau , auteur
principal de la désorganisation morale du
pays, se cache à l'ombre de ceux qu il a
combattus et qu'il voulait écraser avei:
l'aide de Boulanger et ceux-ci ne le repous-
sent pas ! Nous verrons où les mènera cette
politique qui consiste à recueillir le loup
dans la bergerie et à lui faire sa part. »

La France, après avoir fait remar-
quer que devant les témoignages attestant
la présence du général Boulanger à Cler-
mont le 14 juillet 1887, l'accusation d'atten-
tat s'effondre d'elle-même, conclut ainsi :

« Le général Boulanger pouvait être ju;, o
légalement .par la polico correctionnel!!¦-,
par la cour d'assises , par le conseil ne
guerre. Ces trois juridictions pouvaient
être employées, une seule était illégale ot
c'est colle-l<à qui retient l'affaire , c'est celle-
là qui frappe et qui condamne quand mémo !

« Ses jugements, dans ces conditions , sont
d'avance cassés par l'opinion publique. »



La Presse. — Les vieillards de la Haute ¦ pin allemand-autrichien invite de la façon
Cour ont continué hier leur œuvre infâme ;
ils ont rendu leur arrêt en ce qui concerne
lo complot et l'attentat.

Ils ont déclaré le général Boulanger , Ro-
chefort et Dillon , coupables de complot ,
par 200 voix contre 9.

Ils ont déclaré le général coupable d'at-
tentat par 198 voix contre 12.

Aujourd'hui ils continueront leur désho-
norante besogne. Allez ! gens de la Haute
Cour ! Jugez et condamnez comme vous le
dicte la passion politique, vous êtes, vous,
depuis longtemps jugés et condamnés, et
l'arrêt qui vous frappe recevra une pro-
chaine exécution.

La Gazette du Weser, une des feuilles
les plus violemment gallophobes de l'Alle-
magne, raconte que dans les cercles mili-
taires le procès Boulanger est vivement
discuté, "fille ajoute cependant :

« Nous devons reconnaître que le jour
où le général Boulanger a pris possession
du ministère de la guerre, l'armée fran-
çaise a repris confiance et a eu conscience
de sa force. Depuis ce jour-là la France
traite d'égale à égale avec l'Allemagne et
n'est plus la nation vaincue qui tremblait
•devant nous. »

FRIBOURG
S. A. C, — La section Bozen ou Club al

ON DEMA NDE fl LOUER i EXPOSITION UNIVERSELLE
pour le mois d'octobre un joli logement
do 2 à 3 chambres au haut de la ville ou
à la Grand'Rue. S'adresser de suite à .la
¦Société anonyme de publicité , Orell,
i:. iiggli et Cie, à Fribonrg. (840)

M. BUENOS,
MËDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE

sera absent jusqu'au 25 août. (842)

ï ï ï îP1 /StfllîlA cnercne une bonne pen-
Uiic UCMllu Si0n dans une honora-
ble famille en ville ou à la campagne.
S'adresser à la Société anonyme, agence
de publicité, Orell, Fiiss. i et Cie, à
Fribourg. (837)

A VENDRE
La soussignée exposera à vendre, en

mises publiques, lundi 19 août courant ,
à 2 heures de l'après midi , à l'auberge de
Horens, la maison qu'elle possède au dit
lieu , située au bas du village, comprenant
habitation de cinq chambres avec cave,
grange, écurie, remise et deux jardins
attenants. (839/5*79)

L'exposante :
Honorine Sottaz, propriétaire.

COMMERCE DE FERS

JB A iLE
recommandent leurs

CHASSIS FONTE
NOUVEAU SYSTÈME DE FERMETURE

à crémaillère et en boiture étanclie

Solide, pratique

Construction spéciale pour tuiles à :
recouvrement, de plus

V2 tuiles en fonto.
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)

PRIX RÉDUITS

la plus cordiale la section Moléson à se
faire représenter les 7, 8, 9 septembre, à la
fête centrale du Club allemand-autrichien
quï aura lieu à Bozen (Tyrol), ainsi qu 'à
participer aux différentes courses organi-
sées à cette occasion dans les montagnes
du Tyrol.

Les membres de la section Moléson qui
auraient l'intention de prendre part à cette
fête sont priés de s'inscrire au plus tard
jusqu 'au 20 août chez M. Aug. Weissenbach ,
rue de Lausanne, où ils trouveront un pro-
gramme détaillé. LE COMITé.

La famille Vonderweid, à Richter-
v. yl, a la douleur de faire part de la
perte douloureuse qu'elle vient d'é-
prouver dans la personne de

Monsieur Louis VONDERWEID
décédé pieusement à Richter wyl, le
14 août 1889, muni de tous les sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi 17
août, à 9 heures, à Bcesingen.

IR,. I. TP.

331_S_6.'f . S S'IAUn 8* &1TOWE A »1 &É©OTf S
Fribourg-Paris : B" Classe : _.03.35— IF Classe : Vêt. — III e Classe : 5fi.35—
Yverdon-Paris : Ir0 » 91.30— IF »

Ces billets sont valables pendant 30 jours

Maladie du bas-ventre
Contagion. Ecoulement. Ardeur d'urine. Hématurie. Affection de la

vessie et des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scientifi-
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa profession.
Discrétion à toute épreuve. Policlinique privée, à Glaris. (487/336)

Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TOBD-TRIFB
Détruit rats , souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., i fr. et 25 fr. la boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Christinaz, droguiste, à Fri-
bourg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg, (669)

ŝ âsS ^̂ ssS ŝŜ 1
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REGENER ATEJ
-BES QrfÉ

La MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , B*i Sébastopol , Paris.

Se trouve à Fribourg; chez P. Mivel aa, coiff. parf.  27, rue de Lausanne,
Egger, coiff " . parf. 77, rue de Lausanne. (727)

Le Savon au bannie 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)

l.e morceau 50 et **_ 5 centime .
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

de l'ancienne maison primée, 9>ome_iicô
d© Qiacomi, analysé par Monsieur de
Vevey, chimiste cantonal. (697/497)
Poids spécifique 0,9954
Alcool 10,8 %
Extrait 22,868 %0
Cendres 2,668 »
Acidité 6,75 . en acide farlri que
Tartre 2,456 »
Sucre 2,32 »
Plâtrage 2 gr. %0
Coloration bonne

Observation : Ce vin est naturel.
Représentant : Cl. ANDREAZZI ,
au Varis, 175, Fribourg

C/ECILIEN-VEREIN
Tous les membres du Cœcilien-

Yerein. de Fribourg, section de Saint-
Maurice, sont avisés quo le service
funèbre pour
Monsieur LATELTIN, négociant,

membre passif de la Société,
aura lieu lundi prochain , 19 août ,
à 7 heures et demie du matin , dans
l'église de Saint-Maurice.

3a. 1. _E».

Société suisse de» commerçants
Section de Fribourg. — La réunion avec
les sections de Berne, Bienne et Neuchâtel
aura lieu à Morat, le 18 août.

Messieurs les membres actifs et passifs
sont avisés qu 'une liste d'inscription pour
cette course leur sera présentée très pro-
chainement. (Communiqué.)

M. SOUSSENS , rédacteur.

» 68.35— IIF » 50.05
'S. (838/576)

YINS EN GROS
On demande un voyageur ayant clien-

tèle, connaissant l'allemand et le français.
Appointements et intérêts sur les affaires.

S'adresser à là Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (830)

1 —

Il ELIXIR STOMACHIQUE I
DE MARIAZELL
¦Excellent 

remède contre toules Ic3
maladies do l'estomac

et pans égal contre Io manquo
d'app étit, faiblesse d'estomac, mau-
vaise baleine , flatuosités , renvois
aipres, coliques, entai-rho stomacal,
pituite, formation do la pierre ct de
la gravcllc, abondance do glaires,
îaunisso , dégoût et vomissements,
maldo têto (s'il provient de l'estomac),
crampes d'estomac, constipation ,
indigestion ct excès de boissons,
vers, affections do la rate ot du foie ,
hémorrhoïdes (veine liémoniioïdale).

Scnutzman.e. Prix du llacon avec modo d'emploi:
Fr.l . flacon doubloï*r.l.N«> . .Dép ôt central: pliarm.„zum
Scliutzengol" C. Brady à Kremsier (Moravie), Autriche

Dépôt à Fribourg* : Pharm. Boéchat
et Bourgknecht ; Charles Lapp, droguerie.
— CI_a.eI-l_. --_1 enïs : Pharm. Wetzstein,
— Estavayer : Pharm. Porcelet. (33)

Avis et recommandation
Le soussigné, étant de retour, a l'avan-

tage de porter à ia connaissance du pu-
blic de la ville et de la campagne qu'il
continue à travailler de son état de me-
nuisier-charpentier, et qu'il s'efforcera de
satisfaire sa nouvelle comme son ancienne
clientèle, par un travail prompt et soigné.
Prix modérés. (832)

Spécialité d'escaliers en tous genres.
Klopfsieîu, menuisier-charpentier,

à la Forte de Morat, Fribourg.

ï_5_iui.Ac_li<'_ Sang, Con.tip»Uo— 1« 25 touto Pt'1"4

Ob_e_ vat -îre __été_ r__ ogfq_ e de Fribotff
Les observations sont recueillies _ _-<¦{£• J

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
. BAROMÈTRE - _-=-*

Août |j~Âcr~-.±| i2[ i3| îIpIâfle^A^
= =!*725,0

725,0 =- -sf _
.= £•_ _ .<--

720,0 =- -g _

715,0 ___. -sr '
= Ski. ..

710'° §- I . I I *•*%«.___-• ___ .. I I sSJ

690,0 L J*3^
THERMOMETRE ( OtntigraeU) _̂^

__.

Août | 10 11 12 13 14 15| 16 A Ç^.
7_ .m_tiD 14 12 15 12 12 12 12 Via-i»*^.*
1 ll. soi» 22 21 22 19 16 17 20 1 h- ¦_}
7 h. «oi» 17 18 18 18 15 15 7 _- *»•_.
Minimum 14 12 15 12 12 12 Min»»*?
Maximum 2.2 21 22 19 16 17 Ma_imGp

ALLUMETTES

Fabrique d'allumettes de snrelé, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX M A R Q U E S  ÉTRANGÈRES
Se trouvent en vente ehez :

MM. Jean Kaeser, nég' (gros) ;
Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trachsel ; Jos.
Christinaz : Gaspard Kolly, nég. (241)

f â & B S Ê̂  ' Le soussigné prévient s°n
PSTOPB honorable clientèle dG

r 
*

ville et de la campagne qu 'on trouv®
chez lui à l'occasion des bénichons , ft "
vins rouges et blancs, des vins étrange* '
des cantons de Vaud et Valais cle P*"°v. '
nance directe des propriétaires , à des pn
raisonnables. Les vins sont analysés pa
M. de Vevey, cilimiste cantonal.

Se recommande, Philippe Clément-
à la Grande Société, Rue des JEpouses,
142. à Firibonrg. (801/548)

GÉRANCE D'AFFAIRES
ET PROCURATION (271)

Représentation dovant les juges et tribunal»
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Neuve, N° 2, LAUSANNE

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

Liqueurs à emporter à prix favorables-
Jules KUFFïEÏJX,

(207/126 vins et spiritueux.

MAISON A TENDRE
On offre à vendre la maison N " 114 de

la rue de Lausanne.
S'adresser à M. Martin-Monncy, »

Fribourg. (813)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

-Prix : 1 tr*. 20

EXPLICATION
I SYMBOLE DES APOTRE S
I avec des traits historiques, à 1 usage des cate-
* chistes et de3 fidèles, par le môme. 2 voi*

in-12. Franco, tt ft.


