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BULLETIN POLITIQUE
Explorateurs. — On aura sans doute

Remarqué combien la mode est puissante
«n pol iti que. Elle exerce dans ce domaine¦
Une tyrannie aussi violente que partout
ailleurs et nous n'en voulons d'autre preuve
lue l'éclosion subite d'une foule d'explora-
teurs chez toutes les nations européennes
* !a suite des prouesses de Stanley. Wiss-
mann , Casati , Antonelli , Tri vier, sont ve-nus après Emin-Pacha et son libérateur ,

^
n Allemagne , en Italie , en Espagne, par-
aît est nécessaire un homme qui ait par-
^.Ul 'u l'Afrique , qui se soit frayé un che-
?l? à travers les lianes des forets et qui
sj^e raconter des aventures. C'est là un

Slo des temps , l'indice d'un besoin d'ex-
j!., n$ion , la marque caractéristi que d'un
lecle essentiellement porté au négoce et4vide de lucre.

. Et chose curieuse , tous recommandent
'émigration. Le comte Antonelli vient en-
core de célébrer publiquement la richesse
Ct loo nronlnf... _, _ l.n _.!-__?_,  :*«_.. .««_-, A• v-o u.aiiMjjCÛ UO i _____ I y IU l OO IlUllOIlll".  n.
*es yeux , le gouvernement de M. Crispi«st arrivé au sommet de la colline , la pente
,̂ t gravie , il va bientôt être dispensé de

^imposer des sacrifices car le temps de 
la

poisson est proche. Nous souhaitons ar-
^niment que de si 

brillantes promesses se
"^lisent , ne pouvant toutefois nous défen-
:Jfe d'une certaine méfiance à l'égard de
J68 gigantesques voyageurs de commerce

^nt la hâblerie est peut-être en rapport
6c le périmètre de leur champ d'action.

<j affaire»» bulgares. — Le voyage du
tPQ Ernest de Cobourg à Carlsbad où se
cou . h, le prince Ferdinand a remis en
il rs les bruits  d'abdication qui circulaient
dZ.- a luelque temps. La famille du prince
va '.!'ei,ait ie voir descendre d' un trône si
ij  "'ant , si cruellement menacé et même
Opj 'T'ncesse Clémentine partagerait cette
dojf P11- Assurément le sceptre des Balkans
tgy etro fort lourd et le plus pauvre mé-
cjuL mène une existence plus enviable
dj„ celle de Ferdinand. Toutefois , les
So^'és enchainent qui . les possède et bien
br0:,e*\t l' on est obligé de mourir dans les
cft en ^ies longtemps convoitées qui s'atta-
ÎVr.. l à vous comme la tunioue brillante de
rai,. }18- L'abdication de Ferdinand .amène-
cha Clf ns doute de nouvelles complications ,
peut.A'M'oudrait présenter son candidat ,
épée ri0 *** question serait-elle tranchée par

honnête °'1 9U'*' arr'7e> aux .)'eux des gens
téressêaS

l dépourvus de parti pris et désin-
Un SOu 

e Prince Ferdinand sera toujours
i!it ei]- ei/iiii énergique , un administrateur
Pour, !Q • j , et 1a * eilt fait le bonheur de son
J'ujj .i . ,SI ' étranger n 'était sans cesse venu«enouer ses desseins généreux.
vao->

n *'"1"ance- — Nous sommes en pleines
WiT Pol 'tiques ; rien de saillant ou de
«•in .,Iiouveau cl ui  puisse éveiller notre cu-«sitô. Où sont les neiges boulangistes

ER3MSÈRES DÉPÊCHES
Londres, IS juillet.

jiM? n avire de guerre Pglade a échoués ('e la Jamaïque; il a des avaries graves.
» Buenos-Ayres, 18 jui l let ,

hier Résident do la Répubique a adressé
da «it rt-5 Chambres un message leur deman-
do do||., Priser l'émission de six millions

La ft ft en petites coupures.
"Ui'so est toujours très alarmée.

j Londres, 18 juillet.
!>iinoncorrGspondant du Standard à Athènes
e«i Grèr Ue le mécontentement s'accentue
Port e V^0 par suite de l'intention de la
concor,, c ;der à ,a demande de la Bulgarie

Selon J1 les Bu 'gares de la Macédoine.
^'c/e à' '? .correspondant du Daily-Chro-
^Ur ft. Vle .nne , le duc Ernest de Saxe-Co-
Clétt»eiiti» C011féré hier avep la princesse
l 'Pi »'Ce 1wur les dif ficultés financières du^ Ferdinand.

d'antan? Les journalistes , il y a une année,
avaient l'embarras du choix ; la Haute Cour ,
les paris engagés sur l'avenir du général ,
l'Exposition , leur fournissaient matière à
disserter, décrire et commenter. Aujour-
d'hui , Eyraud a succédé à M. Boulanger ,
Debidour remplace M. Q. de Beaurepaire ,
à la Chambre quelques discussions soute-
nues avec éloquence par MM. de Mun et
Chesnelong mais renouvelées des sessions
précédentes ont été accueillies avec la fin
do non-recevoir habituelle aux j acobins de
notre époque.

On annonce toutefois que M. Boulanger
se décide à gagner San-Salvador pour y
recevoir le commandement en chef des
troupes de ce pays. Si la soif des honneurs
le dévore toujours , il pourra réaliser en
Amérique le coup d'Etat qu 'il projetait en
France, prendre place à côté d'Hippol yte
et de Légitime, refaire son nom et regarnir
sa bourse. Pendant ce temps, M. Q. de
Beaurepaire arrive aux dignités et aux
premiers grades de la Légion d'honneur.
C'est ainsi qu 'un réquisitoire politique écrit
avec 1 imagination d'un journaliste , attache
sur la poitrine d'un romancier la croix que
l'on décerne si difficilement aux humbles
qui versent leur sang pour la patrie. Il
faut d'ailleurs supporter les travers de
l'humaine nature. Le népotisme et le favo-
ritisme sont de tous les régimes et de toutes
les époques, et si l'on naissait capitaine
sous Louis XIV , sous M. Carnot , le général
Bruyère échange en trois ans les épaulettes
de colonel contre les étoiles de général de
division , par des campagnes dans les salons
de l'Elysée et à Longchamps.

CONFEDERATION
LES FETES DU 16 JUILLET

Le banquet officiel
Nous n 'avons pu hier qu 'effleurer la par-

tie de la réception cardinalice qui a 'eu
pour théâtre le beau réfectoiredu Pension-
nat. Les murs étaient ornés de guirlandes
et d'écussons pontificaux; épiscopaux , fé-
déraux , cantonaux. Les armes de Genève ,
aux couleurs rouges et jaunes , so trou-
vaient précisément au-dessus de la place
qu 'occupait Son Eminence le cardinal.

Le banquet était disposé en fer à cheval ;
la table centrale avait grand air derrière
les colonnes qui soutiennent la voûte cin-
trée de la salle.

Son Eminence le cardinal avait à sa
droite M. Chassot , président du Grand Con-
seil , et à sa gauche M. Ruffy, directeur de
l'Instruction publique du canton de Vaud ,
ancien président du Conseil national.

En face, S. G. Mgr Jardinier , évêque de
Sion , ayant à sa droite M. Théraulaz , pré-
sident du conseil d'Etat de Fribourg, et A
sa gauche M. Soldan , président du conseil
d'Etat de Vaud.

Tout à côté Mgr Egger , évêque do Saint-
Gall , avec M. Python , directeur do l'Ins-
truction publique du canton de Fribourg,
Mgr Haas , évêque de Bâle , M. le conseiller
d'Etat Schaller et M. Weck , directeur do
la justice et des cultes , Mgr Battaglia ,
évoque de Coire , M. le conseiller d'Etat
Bossy, directeur de l'Intérieur , Mgr Molo ,

Le duc Ernest aurait conseillé à Ferdi-
nand de ne pas retourner en Bulgarie , mais
Clémentine voudr ait que Ferdinand conti-
nuât l'œuvre commencée.

Ncw-Yvork, 18 juillet.
La chaleur est accablante , los cas d'inso

lation sont fort nombreux.
Paris, 18 juillet.

Le Gaulois a reçu de son correspondant
do Rome la dépèche suivante ; Le petit
chemin désert suivi hier par le Saint-Père
est enserré entre le parc et les ja rdins duVatican et la ba silique de Saint-Pierre à
coté du tombeau de Benoit XIV.

Cette voie peut être considérée comme un
terrain neutre.

D'autre part , un de prélats , qui  approchede très près le Saint-Père , lui  a dit que
Léon XIII a voulu donnerlainsi un solennel
démenti aux brui ts  qui le représentent
comme moribond , en se montrant dans ce
chemin de rondo aux Romains , qui ont pu
admirer sa belle mine.

administrateur apostolique du Tessin, M.
le conseiller d'Etat Aeby, directeur de la
guerre, l'un des princi paux organisateurs
de la fêté.

Nous voyons aussi à cette table le prince-
abbé d'Einsiedeln , M. le landammann Wirz ,
d'Obwald , Mgr Favre, Rmo prévôt de la Col-
légiale de Saint-Nicolas , Mgr Pellerin et
Mgr Broquet , vicaires-généraux, M. le Dr
Dufresne , le R. P. Berthier , professeur à
l'Université , plusieurs membres du Tribu-
nal cantonal , etc.

En tout , une centaine d'invités parmi
lesquels nous remarquons les révérends
doyens du diocèse , les révérends chanoines
de Saint-Nicolas , les secrétaires de Nossei-
gneurs les évèques, les supérieurs des cou-
vents , les préfets , les présidents de tribu-
naux.

Les conversations sont très animées. On
parle avec enthousiasme des splendeurs de
la réception et de la superbe organisation
de la fête. Il n'y a que des éloges pour le
conseil d'Etat , qui a ressuscité en ce jour
les fêtes pittoresques du moyen âge par
l'heureuse réception de Neuenegg et le
défilé des équipages à travers nos campa-
gnes catholiques. En effet , n'avons nous pas
oublié un instant l'âge de fer avec ses rails ,
sa vapeur et sa fumée pour les idéales et
poéti ques chevauchées le long des vertes
prairies, à l'ombre des sapins, dans la sen-
teur des fleurs et des bois , à ciel découvert ,
jouissant de toutes les variétés d'un paysage
qui se déroule lentement.

La Singine est décidément un joli pays.
Et quel touchant élan chez ces populations
religieuses. On a suspendu le travail des
champs ; tout le monde est à la fète ; même
les maisons isolées ont leur petite orne-
mentation ; les arcs de triomphe élevés par
les paroisses n'ont pas suffi à la piété de ce
peuple. On voit devant des fermes solitaires
de véritables reposoirs , des croix ornées de
tableaux , des inscriptions enguirlandées ,
des festons de verdure. Tout cela avait un
parfum original. Et , au milieu de l'anima-
tion du banquet , on croit encore entendre
le trot de la cavalerie , le roulement des
voitures sur la route poudreuse , dans le
cadre sans cesse renouvelé de la nature en
fête ; on revoit les panaches blancs des
Cent-Suisses dominant la longue file des
équipages ; le poème de la chevauchée se
déroule de nouveau avec ses panoramas
agrestes, avec ses surprises enchanteresses ,
les ovations de la piété populaire , sublimes
dans leur simplicité.

Mais.l'ouverturo des feux oratoires nous
soustrait à ces retours de la pensée. Les
charmes du souvenir .vont faire p lace aux
charmes de la parole , car nous avons eu
une série dé discours très intéressants.
L'Etat a eu ses interprètes éloquents en
M. Schaller et M. Chassot , Pun parlant au
nom du pouvoir exécutif , l'autre au nom
du pouvoir législatif; I'épiscopat s'e.vt fait
en tend re par l'organe autorisé de Mgr Egger ,
évêque de Saint-Gall , et de Mgr Molo , ad-
ministrateur apostolique du Tessin.

Sur lès cantons confédérés plane la voix
acclamée de M. Soldan , président du gou-
vernement de Vaud , dont on admire la dé-
licatesse et la franchise.

Le clergé diocésain , a présenté ses hom-
mages par la voix sympathique de M. lo
chanoine Esseiva ; la Suisse catholique par
M. le landammann Wirz ,' qui nous apportait

Il n'y a rien de plus.
Le Gaulois s'est renseigné auprès de la

nonciature et le nonce lui a déclaré qu 'il
l'autorisait à démentir absolument la nou-
velle qui est do pure fantaisie.

Paris, 18 juillet.
Le Courrier du Soir dit que le bruit

court dans la colonie iiispano américaine
que le gouvernement de San Salvador , en
prévision d' une guerre avec le Guatemala ,
aurait proposé lo commandement de ses
troupes au général Boulanger.

JXew-York, 18 juillet.
D'après des nouvelles de Halifax , une

canonnière anglaise â tiré sur un brigantin
français , qui pochait dans la baie du nord
do Terre-Neuve.

Le brigant in  a pris le large.

Paris, 18 jui l le t .

Le général Saussier , gouverneur de Pa
ris, est gravement malade.

un écho du pays de Nicolas de Flûe, et par
M. Folletête, dont la parole vibrante redit
les sympathies enthousiastes du Jura ca-
tholique.

Genève entre en scène avec M. le Dr Du-
fresne ; c'est le cri du cœur d'une popula-
tion qui a lutté et souffert et qui tressaille
de l'allégresse de la victoire à la vue de son
chef honoré de la pourpre romaine.

Le Valais , tranquille dans la forteresse
inexpugnable de ses libertés religieuses et
de ses traditions intactes , jette aussi sa
note dans ce concert par l'organe de M. le
doyen Blanc , curé d'Ardon.

L'Université de Fribourg entre à son
tour dans le tournoi des hommages, avec
le R. P. Berthier , qui nous donne uno vi-
sion de la grande figure de saint Thomas.

Enfin.nous avons l'incomparable , étince-
lante causerie de S. Em. le cardinal Mer-
millod , qui termine par un toast à la mis-
sion pacificatrice des catholiques en Suisse
et de la Suisse en Europe.

Nous nous efforcerons de donner une re-
production aussi complète que possible de
ces discours.

Discours de M. Chassot,
président du Grand Conseil

EMINENT CARDINAL , PRINCE DE L'EGLISE ,
Permettez-moi d'être l'interprète du peuple

fribourgeois , en venant vous exprimer tous
les sentiments de joie , de bonheur et de vive
gratitude qui l'ont animé , en apprenant que
Sa Sainteté Léon Xlll avait honoré Votre Gran-
deur de la pourpre romaine.

Oui , Eminence , cetto joie a été grande, elle
est pure , elle est sincèi'e et sans mélange.

C'est que , Eminent Prélat , imitant les exem-
ples que nous a laissés notre divin Maître ,
vous avez réussi , des vos premières visites
pastorales , à gagner tous les cœurs. Qu 'avez-
vous fait et qu 'avons-nous vu? Avec une bonté
et une charité tout apostolique , vous avez fait
approcher de vous les petits enfants et les avez
bénis sur les bras cle leurs mères ; vous avez
visité tous nos. hôpitaux , nos malades et. nos
prisonniers , vous avez songé k touÉBS.les infor-
tunes et avez .apporté une .- consolation; à tous
ceux qui souffraient.

Aussi , puis :jc dire à Votre Eminence que
tous vos diocésains ont aujourd'hui pour vous
l'amour et l'affection .qu 'ils ont-pour un père ,
et que l'insigne honneur qui vous a-été.fait a
apporté la joie et le bonheur dans toules les
familles , chez lc riche comme chez le pauvre ,
clans les villes comme clans les'- lmmeàux , clans
les chalets comme clans les chaumières.

Des bords, du lac .de Neuchfitel au pied du
Moléson tout le monde est aujourd'hui dans la
joie ct tressaille d'allégresse ; c'est la fète de
chacun et de toutes les familles.

Partout , il y a cu et il y aura encore des
manifestations populaires.

Dimanche toutes les voûtes de nos églises ont
retenti des cantiques d'actions de grâce ; tou-
tes les cloches de nos campagnes mariaient
leurs sons dans une joyeuse harmonie. Ce ma-
tin , sur tout votre parcours , le peuple s'est
porté au-devant d.e vous cn habits de fête ; le
son des cloches- annonçait votre passage , les
enfants portaient des bouquets de fleurs ; leurs
pères , leurs mères, les vieillards les suivaient
les yeux baignés dc larmes de joie ; ce soir , des
feux cle joie brilleront sur nos belles monta-
gnes ; les musiques feront entendre des flots
d'harmonie , les détonations des mortiers et le
son du Ciinon apprendront à tout le pays que
le 16 juil let  1800 est l'un des plus grands et des
plus beaux jours clans l'histoire de notre can-
ton de Fribourg.

Toutes ces manifestations vous prouvent

Rome, 18 juillet.
Des ouvriers d'une fabrique de phosp hore

ont pillé le municipe et des magasins à
Montedore.

Le syndic et des carabiniers ont été bles-
sés ot chassés à coups de pierre.

Genève, 18 juillet .
Malgré un temps pluvieux , .un. grand

cortège s'est formé à midi , et demi pour
accompagner la bannière fédérale.des cara-
biniers partant par le train de 1 heure.

La locomotive et le wagon où.so.trouve
la bannière sont décorés.

Le train spécial fera.arrêt à Morges et â
Lausanne.
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combien le peuple fribourgeois vous est atta-
ché et il sait et considère avec un légitime or-
gueil que jamais pareil honneur n'a été fait k
l'un de vos prédécesseurs , k ceux qui ont oc-
cupé jusqu 'ici le siège de Saint-Maire.

Voua avez élé élevé, Eminence ,, k la plus
haute dignité que connaisse l'Eglise roinaine
àjSrès celle du Souverain-Pontife , dont vous
feerez désormais l'un des conseillers intimes.
Vous êtes devenu l'une des colonnes , l'un des
piliers de l'Eglise , vous êtes l' un des gonds sur
lesquels tourne la porte dc l'Eglise universelle.

Cet honneur insigne était dix , Eminence , à
vos vertus , à votre ardente charité, à vos con-
naissances profondes et à l'admirable éloquence
que vous avez mise au service de l'Eglise.

Dernièrement votre santé avait été quelque
peu ébranlée par les fatigues d'un long aposto-
lat ; vous avez dû aller demander de nouvelles
forces à un climat plus doux ; vous avez choisi
l'Italie , Rome où vous appelait votre cœur de
prêtre , et le Saint-Père que vous avez eu le
bonheur de voir et de rencontrer souvent n'a
Jias tardé à reconnaître en vous l'homme de
çOiur et de dévouement qui a consacré jusqu 'ici
toute sa vie et toutes ses forces au développe-
ment de la vie catholique en Suisse. Il s'est
souvenu de tout ce que vous avez fait dans
votre diocèse pour fonder et créer de nouvelles
églises, pour venir en aide aux paroisses pau-
vres.

Il a reconnu en vous le théologien ; il s'est
souvenu des avis que vous aviez émis et de la
science profonde dont vous avez donné des
preuves si marquées lors de la réunion du
Concile du Vatican.

Il n'avait pas oublié non plus que vous avez
fait retentir toutes les chaires des grandes
cathédrales de l'Europe de l'éclat de votre
éloquence , que vous avez illustré la chaire
chrétienne et que votre place est désormais
marquée au milieu des grands orateurs do la
chaire catholi que au XIX e siècle , au milieu des
Lacordaire, des Ravignan , des Dupanloup et
des Freppel.

Et c'est pour récompenser ces grandes vertus
et ses immenses services rendus k la cause
catholique qu 'il vous a appelé à la dignité la
plus élevée , à la dignité de cardinal de notre
sainte Eglise.

Mais permettez-nous aussi , Eminence , de
voir dans votre élévation au cardinalat un
témoignage de haute bienveillance de Sa
Sainteté pour la Suisse et le canton de Fribourg
en particulier.

Maintes fois déjà , Sa Sainteté a donné k
notre canton et à son gouvernement des té-
moignages de son affection et de sa paternelle
bienveillance ; elle l'a fait tout récemment en-
core , en bénissant cette grande œuvre entre-
prise par le peuple fribourgeois , la création
d'une Université catholique en Suisse ; clle l'a
fait en daignant accepter la nomination des
professeurs de la Faculté de théologie , de ceux
qui seront chargés de faire descendre de ses
chaires , la vraie , la pure doctrine catholique
romaine.

A tous ces titres , Eminence , lc peuple fri-
bourgeois doit à Sa Sainteté un tribut de filial
amour et de vive reconnaissance ; nous vous
prions de bien vouloir être notre interprète ct
de le déposer k ses pieds. Dites-lui bien que le
peuple fribourgeois lui est finalement et sin-
cèrement attaché , que si comme citoyen suisse ,
il est prêt à verser son sang pour la défense
du sol de la patrie , pour notre chère patrie
suisse , comme chrétien et comme catholique ,
il est prêt aussi k tous les sacrifices.

Nos pères k Morat ont fléchi le genou et
imploré le secours et l' appui du Dieu Tout-
Puissant ; nous aussi nous serons prêts à
défendre la religion et la patrie avec l'appui
du même Dieu.

Encore une' fois, Eminence , apportez à Sa
Sainteté Léon Xlll l 'hommage de notre respect
le plus profond et de notre soumission la plus
entière ; assurez-le de notre amour et de notre
vive reconnaissance , demandez pour notre
pays sa paternelle bénédiction et soyez k l'a-
venir  notre interprète auprès de lui.

Et à vous , Eminence , que la Providence vous
accorde de longs jours , que la Suisse , que le
canton de Fribourg conservent longtemps un
cardinal , un prince de l'Eglise : Vivez ! Vivez!
Multos annos .' Vivez et restez longtemps au
milieu de nous !

Au nom du peuple fribourgeois : Vive Sa
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Sa belle figure , si noble , si vénérable , revê-
tait une expression de sévère et calme majesté.
On sentait qu 'il parlait , non sons un coup de
colère , mais dans la pleine possession de son
sang-froid , avec l'élan spontané d' un esprit
affranchi de toute passion , convaincu de la
droiture cle sa conduite et inébranlablement
décidé à ne point s'en écarter.

Une tristesse immense , implacable , était em-
preinte dans son regard ; cependant ce n 'était
pas cette souffrance , toute poignante , qui le
portait à frapper sans merci les assassins de
sa femme. Le devoir de vengeance auquel il
avait voué toutes les forces acharnées de sa
vie s'imposait à lui avec l'autorité d'une loi.
De même qu 'en recueillant Horace et Virginie
il avait eu charge d'éducation , de même en se
retrouvant face à face avec son ancien associé
dT/rié-CHy et avec celui qui avait été le com-

Sainteté Léon XIII ! Vive Son Eminence le gnes et lui avaient de réels bagages, vête-
cardinal Mermillod ! ments nombreux d'hommes et de femmes,

ERRATA. — Rétablir comme suit les vers la- parapluies neufs, etc. Weisse portait en
tins rendus d'une manière incompréhensible
dans notre numéro d'avant-hier.
Ingredereantiquos felix , Pater oplime .muros,
Purpura cui merilis Romula parla nilel.
Invidet hune Nereo ,propriœ quiprœsidet urbi
Nicolaus : superos lis ea sola nlovel.

Puisque nous en revenons aux inscriptions ,
citons encore celle-ci qui était sur la façade de
l'église Notre-Dame :

Eminentissimo Prineipi, Palrono suo, qui
B. M. V. œdem hanc servqvil , cuttum auxil ,
Colleg ium canonieorum gestiens gratulalur ,
plaudit.

Suisses a l'étranger. — A 1 occasion
de la fête du 14 juillet , le gouvernement
français a promu M. Edouard Trog, com-
mandant de bataillon dans le 4° régiment de
zouaves à Tunis , au grade de lieutenant-
colonel d' un régimentd'infanterieen France.
M. 'Trog a 35 années de service, plusieurs
campagnes , des blessures ; il est officier de
la Légion d'honneur.

NOU VELLÊS DES CANTONS
luitre ISale et Genève. — Le conseil

d'Etat de Genève a demandé au gouverne-
ment de Bàle si la musique genevoise
d'Elite, revenant de Frauenfeld et visitant
Bàle, pourrait loger dans la caserne de
cette ville. Le gouvernement de Bàle aurait
décliné la demande , par la raison que sa
caserne n'est pas une auberge.

Programme socialiste. — La section
do la ville de Saint-Gall du parti socialiste
a formulé le programme suivant , en prévi-
sion des élections au Conseil national de
l'automne :

1° Abolition de la polico politi que fédé-
rale et de toutes les lois d'exception concer-
nant une opinion quelconque religieuse , ou
politi que-sociale ; 2° introduction du vote
proportionnel pour toutes les (élections fé-
dérales ; 3° élection du Conseil fédéral par
le peuple ; 4° introduction prochaine du
référendum obligatoire et du droit d'initia-
tive ; 5° introduction de l'assurance en cas
d'accident et de maladie , avec pharmacies
et médecins officiels ; 6° revision de la loi
sur les fabriques, d'après le projet de l'avo-
cat Scherrer ; 7° remise à la Confédération
dos monopoles : a) sur les allumettes ;
b) concernant les banques ; c) sur les billets
de banque ; d) des chemins de fer ; e) du
commerce des céréales ; f )  de la fabrication
des tabacs.

Une circulaire aux Sociétés ouvrières et
du Grutli  du 30° cercle électoral conclut
comme suit : « Le parti ouvrier saint-gal-
lois ne portera commo conseiller national
quo celui qui s'engagera par sa signature
à soutenir en tout temps et de toutes ses
forces l'introduction des diverses parties
de ce programme électoral.

Le fameux Weisse, Adolphe-Ernest
Weisse, âgé de 33 ans , Saxon d'origine ,
soi-disant boucher , voleu r de profession ,
célèbre par ses évasions , vient d'être repincé
à la Chaux-de-Fonds.

Weisse mangeait quand il a été pris en
compagnie de deux commères.

Peu après , il était introduit  dans une
cellule , déshabillé complètement , ce qui
permit de revoir les tatouages qui établis-
sent irréfutablement son identité , et enfin
mis au lit avec tous les ménagements dus à
ses mérites, savoir des fers aux pieds et
les mains enchainées au dessus de la tète:

Weisse ôtait effectivement équipé en
touriste , même assez élégant. Ses compa-

phee de Pablo Garcia , il avait charge de jus-
tice : l'ordre , violé par le crime , ne pouvait
être rétabli que par l'expiation.

En sondant son àme, sir Richard n'y décou-
vrait aucune pensée , aucuh sentiment , aucune
action dont il eût à rougir ou qui envenimât
ses souvenirs. Mais cette âme, par cela même
qu 'elle avait  toujours été inacessible au mal ,
tressaillit d'une fougueuse indignation , cnvoyant l'ini quité , soiis le masque de la bonne
foi , près d'être appelée aux "plus grands hon-
neurs que décerne l'estime publi que. L'heure
était venue de mettre fin k ces odieuses
astuces.

Quelques minutes s'étaient écoulées depuis
que le quaker avait cessé de parler. Le docteur
et le colonel n 'avaient pas changé d'attitude et
leurs regards se croisaient.

— Si j'ai quelque droit k vous faire une
prière , reprit sir Richard , abandonnez-moi le
soin d'exécuter la sentence que nous allons
prononcer ensemble. Qui de vous croit devoir
laisser au crime la ressource de la clémence ?

Pas un de ceux à qui s'adressait cette ques-
tion n'éleva la voix.

11 y eut un nouveau silence solennel.
Alors le quaker se couvrit comme aurait

fait un juge chargé cle prononcer un arrêt
capital , et d'une voix ferme, haute, claire :

— L'assassin de ma femme mérite ia mort.
Il mourra , je le jure !

parapluies neufs, etc. Weisse portait en
outre un joli sac rempli de billets de 100 fr.,
de louis de 20 fr. et d'écus de 5 fr., un
assortiment complet de barbes de clefs
pouvant s'adapter en un clin d'œil à une
tige, enfin des couteaux , des stylets, des
limes, une mèche do vilbrequin , un assorti-
ment comp let d'effraction.

On se souvient que Weisse s'est évadé la
dernière lois pendant la nuit du 2 au 3 juin
des prisons de Horgen , dans le canton de
Zurich , où il ôtait depuis dix jours seule-
ment. Dès ce moment, la police a perdu ses
traces; on le croyait généralement dans la
contrée et chacun redoutait ses visites.

L'arrestation de Weisse s'est faite dans
les conditions les plus honorables pour la
gendarmerie neuchàteloise.

Pèlerinage à Sachsein. — Un pèle-
rinage cantonal lucernois s'est rendu le
17 à Sachsein pour vénérer les reliques du
B. Nicolas de Fliie.

Environ 1500 personnes , do toutes les
contrées du canton , ont pris part à cette
p ieuse manifestation.

Un prêtre nouvellement ordonné , M. Pe-
ter, de Willisau , a célébré sa première
messe à l'autel du Bienheureux , et M.
Fischer, curé de Grossdietwyl , a fait le
sermon de circonstance.

L.es Csecilien-Vereine du canton de
Saint-Gall ont eu lundi leur fète centrale à
Altstaatten , dans le Rheinthal. ^'office reli-
gieux a été un vrai régal artistique avec
une messe de Polestrina et un offertoire à
huit voix de Franz Witt. Toute la popula-
tion de la contrée était accourue et a fait
fète aux chanteurs.

Au banquet qui a suivi les chants du
matin , nombreux toasts , entre autres de
M. Bischof , curô de Wyl, qui est l'àme du
Caacilien-Verein , et de M. le landammann
Segmûller , qui assistait à la fète sans ca-
ractère officiel. M. le landammann Ziindt
a également pris la parole pour appuyer
l'idée déjà émise par le Synode catholique ,
de l'établissement de l'Ecole normale des
instituteurs de cette confession à Altsla3tten.
M. le conseiller national Lutz a porté son
toast au progrès et au développement des
Sociétés de chant religieux sous le patro-
nage de Sainte-Cécile.

Maisons ouvrières. — Une Société de
construction , d'entente avec les usines
d'Œrlikon , offre les conditions suivantes
aux ouvriers et employés de la fabrique de
machines.

Quiconque entre dans la Sociétô doit
verser au ^minimun une cotisation hebdo-
madaire de 50 cent. Lorsqu 'un sociétaire a
versé 200 fr., i! peut se faire acheter une
maison par la caisse sociale. L'annuité  à
payer est du G % du prix d'achat , dont
4 % représentent l'intérêt du capital et
2 % l'amortissement. Tant que le sociétaire
n'a pas payé la moitié du capital d'achat , la
maison reste la propriété de la Société;
ensuite elle est inscrite au nom do l'ac-
quéreur.

N'y aurait-il pas moyen d'organiser quel-
que chose de semblable à Fribourg, pour
empêcher que des quartiers entiers ne tom-
bent aux mains des étrangers ?

Orages— L'orage , qui a failli troubler
les fêtes de la réception cardinalice , s'était
déchargé déjà le matin sur le district de la
Broyé, où il avait sévi avec une violence
inouïe. La foudre a brisé cinq poteaux télé-
graphiques aux environs do Cugy.

Il y a eu ce même jour de violents orages
dans le canton de Lucerne. Au chef-lieu

VII

A coups de couteau.

Il est minuit. Genaro , couché dans un fau-
teuil , la pip_ e à la bouche , repousse machinale-
men t du pied un tison qui fume devant lu i
sur le carreau de l'àlre Un petit trait de feu ,
formant aigrette , jaillit du bois a domi consumé
et éclaire le visage très pâle du forçat.

La faussaire a les yeux fermés , mais il est
facile de se convaincre , aux mouvements con-
tractiles de ses paupières , qu 'il ne dort pap.
Sans doute il se livre à une espèce de sieste ,quoi que l 'heure soi t tardive , car la table, qui
n'est pas desservie , atteste qu 'il vient de faire
un repas probablement copieux.

Cependant son attitude est immobile , et sa
physionomie paraîtrait complètement impas-
sible , sans le jeu des lèvres qui s'entr 'ouvrent
de temps à autre faiblement pour laisser passer
un liletcle fumée montant lentementau plafond.

A part la lueur indécise du foyer , la pièce
est sombre et il règne un profond silence. On
n 'entend que le va-et-vient monotone au balan-
cier de la pendule et par intervalle s réguliers.
une sorte de grincement , semblable k une voix
éteinte et cassée, produit par le petit timbre
rouillé qui sonne les quarts.

LajChambre est basse , étroite , muis meublée
avec élégance. Deux portes s'ouvrent l'une enface de l'autre , devant et derrière le forçat.
Celle qui est vis-à-vis de lui est entrebâillée et
donne accès dans un cabinet , dont on aperçoit
une partie du mobilier.

Au mur pendent dans leurs grands cadres

même, la foudre est tombée sur le nouveau:
pont et sur une maison de la Moosstrasse,
sans occasionner d'autre accident. Dans la
commune de Littau , le feu du ciel a con-
sumé une grange. La grêle a fait des rava-
ges dans la partie montagneuse de l'Entle-
buch. Les grêlons avaient la grosseur des
noisettes.

L'Emme a débordé et a entraîné une
quantité de bois. Un pont de pierre a été
emporté par le ruisseau de Hai'denegg- k*
ligne télégrap hique de Schupfheim au Flueli
est interrompue , la foudre ayant brisé un
grand nombre d'isolateurs. Les afcrords de
la station de Schupfheim ont été qu^°-lq ueS
heures couverts d'une masse d'eau boue"!186.

L'Union véloclpédique de la Suisse
romande ayant été chargée d'élaborer la
liste de présentation des velocipedistes mi-
litaires , attachés à la Ie et IIe division , pour
les manœuvres qui auront lieu fin août et
commencement de septembre de l'année
courante ; tous les vôlocemens qui désirent
s'inscrire et prendre connaissance des con-
ditions sont invités à s'annoncer d'ici au 2»
juillet , auprès du président du Comité ceD*
tral de l'U. V. S. R., M. Fritz Reymond,
député, à Bienne.

Collège «le Brigue. — Dimanche , ce*
établissement a clôturé l'année scolaire
par une représentation composée de: D&
Glaubenshelden. (Les héros de la foi ,) drame
par M. le Rév. Chan. In-Albon , et Ver-
sprechen und hatlen ist zweierlei (Pro*
mettre et tenir sont deux) comédie. L'exé-
cution de ces deux pièces a été bonne et
l'on peut dire qu 'en général les acteurs se
sont hien acquittés cle leur rôle dans l'un0
et dans l'autre pièce.

La représentation a été suivie de la dis"
tribution des prix.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 17 juillet.)
Paris. — La Presse annonce q110 ,.'

Laur interpellera le gouvernement sur Ja
politique extérieure générale.

— L'Echo de Paris confirme que la lance
ne sera pas rétablie comme arme de guerre-

— Le général Février , chancelier de l0
Légion d'honneur , interrogé par un repor-
ter , a démenti le bruit que le conseil de la
Légion ait refusé de contresigner la pro-
motion de M. le procureur générai de
Beaurepaire au grade de commandeur.

— Le Petit Parisien annonce les fiai?'
cailles du lieutenant Carnot , fils du prési-
dent de la République , avec la fille du g6.'
néral Repecaud , gouverneur de Dijon. .

— Une dépêche de Rome au Figaro <J>
que le but de la sortie du Pape était o
donner un solennel démenti aux bruit s  q1'
représentaient Léon XIII commo moriboiiOj

— Le Sénat a adopté , après une cour
discussion , le projet modifiant le rég'"*
douanier tunisien. x . ^uLa Chambre , continuant la discuss'" ^projet sur les contributions dii'c? ' ,i eadopté , par 385 voix contre 172, le W~ ,,
3,20 % pour la contribution fonciô'-e sui
propriété bâtie , au lieu du taux de 4 .
demandé par M. Rouvier et la commissioi
La discussion continuera demain. t

— La légation du -Guatemala "émei
catégoriquement tout bruit de guerre av
la république de San Salvador. LestrouFj
guatémaliennes placées à la frontière p v
pour but unique de parer aux éventua»™

d'or deux portraits. Le premier représente Çcostume cle ville Pablo Garcia. Le peintre a " ,
mettre en œuvre tous ses efforts pour con'1" .la vul garité de traits et d'allure de l'ancien >
tendant du duc de Balboa ; mais en dêp" .
son talent , il n 'a pas réussi à donner k ce » '
que faux ct vil  un air d'honnêteté. , L a" eC
portrait est celui cle Juan Antonio , vêtu » ^_
recherche ct affectant l'insouciance du
sœuvré. „ vw>i' ve

Tout indique que l'appartement ou se y ^e_.t
Genaro fait partie de la maison où „##&
installé l'avant-vcille sous le nom de oo>
y Gomez , comme le portier l' a dit k Jose' flyni)t

L'échec qu il a subi peu d'heures ""P 1]!/..,; n>
chez sir Richard Stone , ne doit avoir »!̂ ul. la
le sang-froid ni l'appétit du força t , cnl' :j e les
table les bouteilles sont vides autant q
P :als. exClu-

Toutefois sa somnolence n'est pas <JJ ,7_ i,ever
sivement aux libations qu 'il vient a^  ne
Genaro n'est pas de ceux qui boivent P' Yaii'c
de raison , bien qu 'il ait  coutume ue f e -çf as-
large mesure. D'ailleurs la gravite des j- cI)CC
tances réclame nlus ane jamais sa l_* ir,îs,
d'esprit , et il n 'a pas oublié que ses eu ^^maintenant  qu 'il n 'a plus d'armes cor » 

ct (le
vont se concerter pour se saisir cie i j n0
ses complices. Aussi réfléchit-il V lab '[ glisse
sommeille , ct lc sourire effrayant «I " °sées-
sur son visage trahit  le cours de ses¦ i- r,t

Le scélérat roule évidemment dans, soi „0
un plan sinistre. Il l'élabore placide ment ^ ^yfait un général à la veille d'une ba«u»£ sîlt is-
sive , et son calme même prouve qu n ^
fait de ses calculs. 

^ 
sU ivre-)



lui pourraient survenir à la suite de l'agi-
tation qui règne dans le San Salvador.

Prague. — Le directeur I-Ieinrich,
^orumé représentant do la municipal i té  de
Prague dans le conseil des écoles de langue
demande , publie une déclaration disant
lue cette nomination a eu lieu sans son
^sentiment. 

Il rappelle sa lettre au 
comte

Taaffe, dans laquelle il lui disait d'être sans
'"quiétude, qu 'il saurait s'acquitter de son
Mandat avec calme , tact et objectivité et se
étirer au moment opportun. IV déclare
s'en tenir là.

Soîia. — Le gouvernement a ordonna
^ soumettre à une quarantaine les navi-
Ie* provenant d'Espagne dans les ports de
^Urgas , de Varna et de Baltchik.

Avant-hier une trombe a causé des dom-
mages considérables à Kustendil.

-tladrid. — Il est inexact que le choléra
a't éclaté à Madrid.

Un nouveau conflit a eu lieu à Manresa ,
Jûtre les grévistes et les ouvriers qui con-
tinuaient à travailler. Des coups de feu ont
été tirés ; il y a eu un blessé. L'ordre est
établi.

« O »

GHROWOUE GENERALE
Le mois de juin à Lourdes. — L'ani-

mation à la Grotte a été sensiblement moins
Scande que durant le mois précédent.

Cependant les chiffres qui suiventonten-
c°ro leur éloquence.
,.°a a célébré 1,850 messes, et il y a été
^tribué 22,000 communions. Deux cent
roquante-huit personnes ont été agrégées
'.. 'Arebiconfrérie de l'Immaculôe-Concep-
loj J, et 147 à la Confrérie du Rosaire.
. Cent huit mille cinq cent trente-une in-
(U ^'ùns ont été spécialement recomman-
de^5 ^x prières des pèlerins ; 1,858 étaient

n actions de grâce.ti —'una (iu 5ia.v-»o.
h,„ a <5tô offert 13 cœurs, 10 couronnes de
2 ' '̂ées, 1 chasuble, 1 étole, 1 voile, 2 aubes,~ "appes , un tour d'autel , 1 bénitier , 4 bou-
lai de fleurs artificielles , 1 lustre, une
v '"pe, 1 épée, 2 croix de la Légion d'hon-
mt, des bijoux enrichis de pierres pre-
sses, plusieurs plaques de marbre.

. Une Bretonne, àgéo do quarante ans ,
v* "Marie Marchand , a eu bien raison de
k"'1' à pied des environs do Rennes. Notre
, °ine Mère lui avait rendu l'usage de ses
iS?^es paralysées depuis doux ans. Le
j^wnage méritoire qu elle a accompli en
liante-douze jours , est la meilleure

eUve que sa guérison est complète.

v<^r°M tique italienne. — Nouvelle
S(!«i a/ace de ^' CrisP'- A3'ant échoué dans
i,)j( ^arches auprès de l'Autriche, pour
dér/

nip lue l'annexion de Tunis soit consi-
'l a|)a Ci0Inme un casus fœderis, il vient
'!in a 

"uotiner définitivement le prince Fer-
JirésiH ^n article de l'organe officieux du
(|8|a ".* du consoil d i t :  « Dans l'intérêt
LY ^.Paix . tinns souhaitons nne lft nrinr.fi
e ĵ '"and ne crée pas de nouvelles comp li-
tèie 

n.s internationales par un coup de
coj/g ^

résolution d'abdiquer est encore
'-'a in^Ui pout lui convenir le mieux, et qui ,
s'tl»ati

lïle *,em P8 P eni ouvrir la voie à une
« ,.'°u définitive de la question bulgare.

Sir, ? situation actuelle ne peut se prolon-
llloyen P p

'nco n 'a 'e choix qu 'entre deux
h0'1 in 

' ^'abdication , ou bien la proclaroa-
i'u(ga 'i1,nédiate de l'indépendance do la

« ji '*•
fierait^ sans dire que l'abdication simp li-
i '"si la "gestion ; la Russie obtiendrait

"gtemtf at'sfaction qu 'elle réclame depuis
Pourraient et 'es Pu issancos intéressées
ll' un autrp  R?^ n s'accorder sur lo choix,
ïfoùg «v Pr inco qui fût  agréable au czar .
'¦'^Q^ors 

V°.I1S l'as besoin d'insister sur les
^'dira ii^U ^'h'aînoraitrautremoyen.c'est-
Ndin» [!roclamat ioa immédiate de l'indé-
Hu^; 

e ?ul Sai'e. L'intervention armée de
^ Se 7,e deviendrait plus que probable et
h n\~

lc là le signal de la guerre dont nous
%*i

0Uv °ns prévoir l'extension, ni les
"Séquences. »

fljV entrevue Kalnoky ot Caprivi es-t
|.̂ au lundi  18 août. Elle a étô demandée
WsJ6 premier ministro autrichien qui es-
h'4j que ls retraite de Bismark devra en-
^ïitt un changement de la poli t ique alle-
!
( C? dans ies Balkans. Il demandera donc
"tt^ " j*6 Caprivi uno attitude plus conforme
Ve|*tem s de l'Autriche cn prenant pu-
<iUe ceu nt Pai't dans la lu t te  d'influence

Il rés»ici s°utient contre la Russie.
\?tr°l'sttn? ( l un  Prem'er échange do vues
i .  qe Ca .ssaaeur autncnien a eenin et
|v s Persis?P'vi > (lue ce dernier entend ne
,, smark av ¦ dans les éSards excessifs que

''Autri(Iait pour la Russie au détriment

f *vièP^
ntt«»ont de Bismark et 

la
v!ui lle liù "7 Les Neueste Nachrichten,
(l, nt les T ¦ et Ju ive de Munich , dénon-
wnt un n , "c'étés catholiques bavaroises
««festatinn S',and nombre ont rédigé une
d ?S au n. •coutre I® projet d'ériger une
Wac des?»mie de Bismark sur les bords

Ur tout D*rnbere. « ce point étant devenu
bavarois un sanctuaire national ,

par suite do la mort regrettable du roi
Louis II, et l'érection d'un autre monument
sur ce point devant nécessairement blesser
delà façon la plus vive les sentiments des
patriotes bavarois ».

Monument de Charles Grad. — Le
Journal de Colmar annonce que les amis
de Charles Grad se proposent d'organiser
une souscription en Alsace pour lui élever
un monument à Turkheim, sa ville natale.
Un comité, dont M. le baron de Schauenburg,
député de la délégation d'Alsace-Lorraine
et maire de Hochfelden, a accepté la prési-
dence, est en voie de formation et , aussitôt
qu 'il sera constitué et aura arrêté les bases
de l'œuvre, il s'adressera à la population
alsacienne.

Chaînes libérales. — On mande de
Berlin aux Débats :

« Les catholiques de Bavière, que la
retraite de M. de Lutz avait un peu calmés,
semblait-il , se reprennent depuis quelques
semaines à s'agiter. Vous vous souvenez
que c'est au lendemain du jour où le régent
s'était prononcé contre la réunion générale
et annuelle des catholiques allemands à
Munich , que M. d.e Lutz avait démissionné ;
les catholiques allemands en ont été quittes
pour choisir un autre lieu de réunion ; ils
ont décidé d'émigrer à Coblentz et tout a
étô dit , de ce côté au moins. Mais ceux de
Bavière no se sont pas tenus pour satisfaits,
et ils s'occupent activement de préparer
les voies à la tenue de Congrès catholiques
provinciaux dans ie royaume. Le Palatinat
aura certainement le sien ; cela ira sans
grando difficulté ; mais on en voudrait avoir
un à Munich aussi , et c'est ce que le gou-
vernement trouve mauvais, parait-il ; le
successeur de M. de Lutz craint, comme
lui , l'agitation de l'opinion qui ne manque-
rait pas de s'en suivra dans la capitale.
Aussi les modérés du parti conseillent-ils
de s'en aller plutôt à Ingolstadt , Qù une
assemblée rencontrerait aussi hon accueil
de la population et moins d'opposition du
ministère ».

Cela se passe de commentaires !

lies Prussiens et lo particularisme
wurtembergeois. — Il y a quelques
jours, le Beobachter, organe particulariste
de Sttutgart, assurait, qu'un fonctionnaire
prussien serait appelé à succéder à M.
Hofacker , qui prend sa retraite, en qualité
de directeur général des chemins de fer
vvurtembergeois. Les négociations sont,
dit-on , prôs d'aboutir. Le Beobachter décon-
seille au ministère de se prêter à cet
arrangement et conclut en ces termes:
«. Le projet clu rachat, par l'empire , des
chemins de fer des Etats confédérés n'étant
nullement abandonné, il faut se garder de
se laisser prendre le petit doigt ; la main
entière ne tarderait pas à suivre. Nos
chemins de fer n'ont pas besoin , eux aussi ,
d'un Alyensleben. »

Le JouHxal Officiel du -Wurtemberg se
déclare chargé par le ministre des travaux
publics de déclarer que la nouvelle donnée
par le Beobachter et , d'après laquelle un
fonctionnaire prussien sera appelé à la tôte
des chemins de fer wurtembergeois, est
controuvée.

Politique belge. — L'Office de publi-
cité vient de publier une carto de la com-
position du Parlement belge après les
élections de juin.

Des ronds et des carrés mis en couleurs
expriment, pour chaque arrondissement, le
nombre de représentants et de sénateurs.

Quatre provinces : les deux Flandres,
Anvers et Limbourg ont des députations
exclusivement catholiques.

Sept circonscriptions:  Bruxelles , Ath ,
Soignies, Nivelles, Phil i ppeville , Waremme
et Verviers , ont des députations panachées.
Les catholiques possèdent entièrement vingt-
cinq arrondissements ; les libéraux ne sont
maîtres quo dans sept.

Le l i r  iédéral allemand a bouclé ses
comptes avec un déficit do plus de 100,000
marcs.

La Conférence de Moulmix. — MM,
Emile Moreau , député du Nord, et Delahaye,
délégué au Congrès de Berlin , assistaient à
une conférence ouvrière organisée à Rou-
baix dimanche dernier. Il y avait hui t  cents
personnes, principalement des ouvriers.
• M. Delahaye a fait l'historique du congrès

de Berlin et il a terminé en exprimant le
regret que les délégués français seuls eus-
sent refusé de voter la l imitat ion des heu-
res de travail , tand' s que les délégués des
quatorze puissances représentées au Con-
grès acceptaient onze henres. II a préco-
nisé ensuite une forte organisation des
diverses chambres syndicales corporatives,
au besoin la grève bien organisée, et la
conquête par le suffrage universel des
p mvoirs pnbjics .

A la fiu de la séance, l'ordre du jour
suivant a été proposé par le président du
comité radical socialiste de Roubaix et voté
à l'unan imi t é  :

Les citoyens réunis le 13 juillet au théâtre
de Rouba ix , après avoir entendu la conférence

îles citoyens Moreau et Delahaye , inv i ten t  tous
les travailleurs à se rallier k leurs syndicats
respectifs comme étant le meilleur moyen;

1° De réaliser l'émancipation économique et
sociale;

2° Afin d'avoir plus de forces auprès des
pouvoirs publics et corps élus pour les inviter
à voter la loi de huit heures sans aucune
réduction de salaires dans les ateliers du gou-
vernement , ainsi que dans l'industrie privée.

Ils émettent en outre le vœu que le gouver-
nement de la République crédite les asso-
ciations ouvrières de production pour trans-
former pacifiquement la situation des travail-
leurs salariés ou celle de travailleurs associés,
afin de relever notre industrie nationale et
fonder définitivement une véritable démo-
cratie

Commerce serbe. — On télégraphie
de Budapest aux Débals :

Le gouvernement serbe fait des efforts de
tous côtés pour ouvrir des débouchés nou-
veaux au commerce du royaume et rempla-
cer le marché hongrois par d'autres, pour
le bétail serbe. Ainsi des consulats viennent
d'être créés à Moscou et à Odessa , car c'est
du côté de la Russie que l'on se tourne le
plus volontiers en ce moment. De même,
après avoir signé ces jours-ci un traité
avec une compagnie anglaise qui se charge
d'abattre tous les ans à Nisch 100,000 têtes
de bétail , on négocie avec une compagnie
de navigation allemande, qui s'engagerait à
transporter ces bêtes abattues de Salonique,
où le chemin de fer les conduirait jusqu'à
Hambourg ; il parait qu'une compagnie
italienne désirerait en importer également
et qu 'elle est en pourparlers à cet égard
avec le gouvernement.

Les mesures de représailles prises en
Serbie contre le blé de Hongrie ont com-
mencé d'entrer en vigueur; on dit que des
réclamations d'importateurs ont déjà été
adressées au gouvernement hongrois.

Mort du général Fremont. — Le
télégraphe annonce la mort , à New-York,
du général John Fremont, dont les explora-
tions et l'action militaire ont abouti à la
conquête de la Californie (qui faisait autre-
fois partie du Mexique) par les Etats-Unis.

Il fut le premier sénateur élu de la Cali-
fornie au congrès de Washington.

Le général Fremont avait exercé un com-
mandement pendant la guerre de sécession.

Placé à la tête de l'armée de l'Ouest , il
fut destitué pour avoir affranchi , de sa
propre autorité, les esclaves de l'Etat de
Missouri.

En 1850, il se porta candidat à la prési-
dence des Etats-Unis comme antiesclava-
giste; mais il échoua.

Il renouvela sa tentative encore une fois ,
en 1863; mais il fut battu par Lincoln.

Les dernières fonctions publiques du
général Fremont furent celles de gouver-
neur du territoire de l'Aricona.

Impôt sur les célibataires. — Le
Sénat du Venezuela vient de voter une loi
imposant tous les célibataires âgés de plus
de 35 ans. Ils paieront sur le pied de 1 à
2 o/0 ds revenu d'une rente de 2,400 à 5,00.0
bolivars ou écus de 5 francs.

Le message qui accompagne ce projet de
loi dit que l'impôt doit être équitablement
réparti sur tous les citoyens, que jusqu 'ici
les charges pesant sur les pères de famille
sont disproportionnées aux services qu 'ils
rendent à leur pays.

FRIBOURG.
S. Em. le cardinal Mermillod et la

question sociale. — Le Gaulois publie
un interview d'un de ses rédacteurs avec
Son Eminence. Le passage suivant offre de
l'intérêt :

— Vous retournerez prochainement k Rome 2
— Le Pape lc désire. En ce moment, il s'oc-

cupe de son Encycli que sur la question sociale
et voudrait que j'allasse travailler à ses côtés.
11 est probable .que je le ferai, mais rien n'est
encore décidé.

— L'Egiise va donc prendre sérieusement
en main la question sociale?

— Plut â Dieu qu 'elle eut fait dès le début.
Je fus le premier prélat qui osai y songer et
en parler. Dès 1869, alors que je prêchais à
Paris, j'en lis la base cle mes arguments et je
fus traité dédaigneusement de socialiste.

« Chose curieuse ! quatre esprits bien divers
prirent ma défense : Veuillot , l'archevêque de
Paris , le pauvre Mgr Darboy, Jules Simon et
Napoléon III.  L'empereur disait : « Il a raison ,
« ce prêtre ; si tous prêchaient comme lui , on
« pourrait s'entendre , et bien des révolutions
< seraient épargnées. »

« J ' assistais à là fondation de la Société in-
ternationale, à Genève , et je voyais cette ques-
tion sociale qu 'on niait alors, poindre , grandir ,
grossir, comme les torrents de nos montagnes,
de façon à tout emporter , renverser et ruiner !
Il n'y a que trois points de vue sur lesquels
on puisse l'envisager , me disais-je" dès cette
époque :

* 1° Rester indifférent : c'est laisser couver
le volcan , sans prévoir le moment où il éclatera.

« ii° Lutter coutre torrent : c'est risquer
d'être emporté par lui.

«; 3° Tenter de le canaliser. L'Egiise est plus
à même que toute autre force d'arr iver à ce
but , qui rendra les secousses presque insensi-
bles, s'il ne les rend pas complètement nulles.

< 11 a fallu de longues luttes pour qu 'on se

rende compte de la vérité. Aujourd'hui , le
Pape s'occupe de la queslion sociale avec un
zèle et une intelli gence absolument supérieurs.»

Les feux de joie des montagnes. —
La Suisse libérale dit que les feux de joie
allumés sur les montagnes friboùrgeoises
le soir du 10 juil let  étaient visibles à Neu-
châtel et produisaient un très bel effet.

Société cantonale fribourgeoise
d'agriculture. — Cette Société fera don-
ner dimanche prochain , 20 juillet , à l'au-
berge du Mouret , à 3 heures de l'après-
midi , une conférence sur le sulfatage des
pommes de terre, par M. Klening, direc-
teur , à la Rutti.

Les membres de la Société et les agricul-
teurs de la contrée sont invités à y assister.

(Communiqué.)

Rectorat de Saint-Jean

Dimanche 20 juillet

F Ê T E T I T U L A I R E
de la Confrérie du Saint-Scapnlaire
A 0 heures. Office solennel , bénédiction du

Très Saint-Sacrement.
A 2 heures. Vêpres , sermon , procession de la

Sainte-Vierge , bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment, réception des nouveaux membres. Indul-
gence plénière pour tous les confrères aux
conditions ordinaires.

Eglise de la Providence
—

FÊTE DE SAINT VINCENT DE PAUL
Patron des œuvres de charité

Lundi 21 juillet 1890
5 '/» heures. Messe basse.
8 heures. Grand'messe, bénédiction du Très

Saint-Sacrement.
4 heures, soir. Sermon et bénédiction du Très

Saint-Sacrement.
Indulgence plénière.

j _  |T
Madame veuve Bourqui , notaire , et ses

enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur cher fils et frère,

Monsieur Edouard BOUR QUI
COIFFEUR '

décédé à luge de 25 ans.
L'enterrement aura lieu samedi 19 juil -

let courant , à 8 heures du matin.

tt. ï .  e.

PETITES GAZETTES
ACCIDENTS . — Deux accidents k Lucens : un

septuagénaire est tombé dans sa grange et
s'est brisé le crâne ; — un ouvrier menuisier ,
qui venait de terminer son école militaire
s'est noyé dans la Broyo en se baignant ,dans
un endroit trop profond.

EXPLOITS D'UNE GU êPE . — Depuis quelque
temps le personnel dc la gare de Saint-Biaise
ainsi que le l'acteur postal constataient que
l'orifice des serrures de la sonnerie électrique
et de la boîte aux lettres était bouché avec un
mastic à peu près pareil au ciment. '

Vu le retard que cela occasionnait parfois à
la levée cle la boîte, le facteur , pour sa dé-
charge, avait signalé le fait k la direction des
postes qui , de son côté , avait adressé une
réclamation à qui de droit. Malgré une sur-
veillance très active, le coupable ne parvenait
pas k être découvert , lorsque dernièrement on
s'aperçut avec surprise que lo dél inquant  n 'é-
tait autre qu 'une guêpe ichneumone ou ma-
çonne.

On sait que ces guêpes ont la faculté de
construire leurs alvéoles en moins d'une heure ,
d'y déposer leurs œufs à la hâte en compagnie
de chenilles ou d'araignées, puis de les fermer
avec un mortier qui devient très dur.

COUP DE FOUDRE. — Hier matin , vers 10 h.,
dans la forêt du Bubenberg, près de Laufon ,
six ouvriers occupés h lit corvée, s'étaient mis
k l'abri de la pluie cous un sapin. Soudain un
coup dc foudre frappant cet arbre jeta violem-
ment à terre ces six hommes , dont quelques-
uns furent un bon moment tout étourdis 'et
comme paralysés.

Ils ne tardèrent pas toutefois à se remettre
tous et en furent donc finalement quittes pour
une grosse frayeur.

LES MoiN.iiA.ux çEN ALG éIUE . — L'Algérie est
menacée d'un nouveau fléau. Après les saute-
relles ce sont les moineaux qui ravagent ce
pays. Le comice agricole de Sétif vient de
pousser ce cri d'alarme et de réclamer des
mesures générales pour arrêter cette nouvelle
invasion. Les récoltes des céréales "le long des
cours d'eau sont cn grande partie, paraît-il ,
détruites par ces pillards ; des milliers d'hec-
tares de blé et d'orge sont dévastés aux trois
quarts. Impossible de récolter une grappe de
raisin , si on ne fait pas parler la poudre du
matin au soir, et cela pendant les deux mois
que dure la maturation des fruits de la vigne ;
des jardiniers-maraîchers virent leurs légumes
pillés dovant leurs yeux.



Nous verrons sous peu que la question du
moineau est soulevée aussi aux Etats-Unis. On
s'occuçe du moyen , non de les détruire , maia
d'empêcher leur trop grande pullulation.

Aussi a-t-on pris des mesures sévères contre
la multiplication de cette engeance, dont on
signale la présence dans trente-cinq Etats de
hi grande République. Des fonctionnaires char-
gés de les détruire ont été^ommés, des peines
ri goureuses édictées contre ceux qui élèvent
et nourrissent des moineaux , des primes de
cinq centimes par tête ont été données , etc.

Le comice agricole de S'étif réclame à son
tour des mesures énergiques contre ces en-
vahisseurs. Sans cela , dit-il , les meilleurs ter-
rains deviendront , du fait des moineaux , une
espèce de non-valeur. On ne labourerait , on no
sèmerait que pour les pierrots.

BIBLIOGRAPHIE
.L'Europe, illustrée, is» 133. 134. A tra-

vers la Hongrie. 5e fascicule. Du Da-
nube au Quarnero. Par D. Gésa Kenedi
et W. Gerlai. Avec 23 illustrations, par
.7. Weber. Orell 'Fussli et Ci", éditeurs , Zurich.
Prix : 1 fr.
La charmante illustration du titre de ce
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à IMPRIMERIE CATHOLIQUE , Bureau des annonces, 13 Grand'Rue , l|
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > > la Suisse 40 » » »
> l'étranger 25 » * » » l'étranger 50 » » »

^—^ . . imnft«f.,,* » ( Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignemen t
** Avl* lniPortant * j indiquer le nom dn j ournal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ^_,

SITUATION RAVISSANTE AU BORD __ 
m 

_ BELLES TROMENADES. ORCHESTRE , _ # , ,

Grand Hôtel DU RHIN - GRAND PARC D .__»¦._» _** „ L n . #J #* Lj S%Ain $>A I J A M  EXCELLENTE OCCASION POUR Hôtel DietscH)

DP*? S A T Ï N F * ?  HYDROTHéRAPIE 1UP Vft B 11 *îf V lA 81  I I  w wlG l l i w l !  I w ï U w ï l  (Propriété des établissements) ' A »T {JUIf}O A Lll «HO 
C U R E  _ D E  I , A I T . (534) BROCHURE ILLUSTRÉE GRATIS 

^

Hôtel de la Rosa-BIanche
ET DE FIONNAZ

Vallée de Bagnes, VALAIS
Superbe station d'été. — Air salubre.

— Pension et logement bien soignés et à
des prix excessivement modérés. (770)

Propriétaires : MM. Besse et Cie.

Vins d'Arbois
récolte 1889, 1888, 1887

à. VO cent., 85 cent, et 1 fr. le litre

' S'adresser chez Ijévy-Picard, Ave-
nue de la Gare, Fribonrg. .. - . (769)

fln lAïiaraif - un 9rand aPParte~
VII iUUCIdil menti bien meublé ,
pour l'hiver. Belle exposition.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (748)

Un demande un prêtre
pendant un mois ou six semaines pour des
servir la chapeliede Saint-Cergues. Ecrire
à M. Fontaine, curé à Nyon (canton de
Vaud). (758)

OHEZ

PENSION KUENLIN
Marl y, près Fribonrg

TRUITES A TOUTE HEURE
Table d'hôtes. — Cure de lait. — Bains j

chauds et froids. (677)

N. SCHMIDER
fab* à Porrentruy

Vinaigre concentré.
"Vinaigre dc table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques.)

Moutarde de table.
1 Moutarde aux anchois.
Moutarde de Dijon.

(Procédés authentiques.) .  ÇilO)
Echantillon s et prix-courants à dispo-

sition. On demande des représentants.

QUELQUES PENSIONNAIRES
sont demandés. S'ad. à Orell , Fussli,
annonces , à Fribourg. 2996 (756)

\MM\M M L'EGLISE
par Mgr "V. I*ostel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 400 gravures.

Prix, hroché : 6 francs.

petit volume , qui continue l'intéressante série
destinée à faire- connaître la Hongrie , nous
montre tout de suite que nous noua dirigeons
de la Pusta à la mer. L'examen des . deux
excellentes gravures , qui représentent la baie
de Buccari et la gorge de la Fiumara, donne
une idée des beautés particulières de ce pays,
jusqu 'ici inconnu des touristes. Les auteurs
rendent le voyageur attentif au riche champ
d'exploration géologique et ethnographique
qu 'offre toute cette contrée. Les montagnes
pittoresques au Nord-Est de Fiume, que le
chemin de fer traverse en longeant des gorges
grandioses et sauvages , offrent un intérêt par-
ticulier. En quittant ces montagnes sévères,
on arrive sans transition dans les splendeurs
du midi , au golfe de Quarnero , dont les bos-
quets d'oliviers se reflètent dans les eaux lim-
pides de l'Adriatique.

Le Foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les. samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frôres , édi-
teurs, Neuchâtel.

Sommaire du. N» 28: Pestalozzi (suite). —
Invitation au voyage (poésie). — Bonheur au
détail, -r Asitaré ou la rose enchantée. .--_ Los
salons de 1890. — Variété. — Carnet de la mé-

Ean purgative de Birmenstorf
ARGOVIE, ETV SUISSE 1

1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris, diplôme d'honneur

Recommandée par ies autorités les plus émmentes en Mm
médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et. M/m
sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales. mŒfo
Préférable aux eaux hongroises ct bohémiennes.  fliffsSe vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les ffl||il|
p rincipales p harmacies ainsi que chez (255) Qj li

MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENSTORF, ||gf
Argovie , en Suisse. ?^'M

N.-B. — Des envois de 10 à 20 bout , seront faits franco ||ÉÉ
etàtitre gfatuitàMM.lesmédecinsquienferontlademande.

PRÊTS SUR HYPOTHÈQUE

Banpe hypothécaire snisse
La Banque prête sur h ypothèque , en premier rang et jusqu 'à concurrence des ;l/4

de la valeur , sur des terrains cultivés.
Elle achète et fait des avances contre nantissement do titres bypotbcéaires.
Les demandes d'emprunt doiven t ôtre adressées , avec les pièces à l'appui , à la

Banque hypothécaire suisse à Soleure. (G35/3S1)
Soleurc, le 6 juin 1890. LA ' DIRECTION.

Poudres stomacales universelles

P. P. W. Barella à Berlin S. W.
Fried.richLwst.ra.sse, S3<t-

ont obtenu les plus hautes distinctions , lo grand prix ;\ l'Exposition de Pa
ris 188» et à l'Exposition internationale d'hygiène à Gand en 1889

I C e  

médicament , éprouvé depuis de longues années , prescrit par les praticiens |les plus êminents , donne les résultat» les pins efficaces même contre des f
affections de l'estomac invétérées , en coupant dôs le premier jour les douleurs |et faisant disparaître les symptômes fâcheux. — Pour dissi per tous les doutes , G
je me déclare prôt à adresser de mon dépôt principal de Berlin aux per- I
sonnes réellement souffrantes un échantillon gratis contre simple envoi de |
la petite finance d'affranchissement. Se méfier des contretaçons î IJV.S ¦
produits authentiques portent , sans exception , ma marque de t'a,- I
brique garantie et les méduâlles de prix. (771)

Dépôt à Berne: Pharmacie « aux "Vignerons », rue dc la Justice ,"53/55.
tammmmiMjmm 11 ne sc vend qu'en boîtes de 2 fr. et cle 3 fr. SO.BEBHKlfflfiiEB'-HEi

ÉPURATION A VAPEUR
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couvertures

RÉPARATIONS
Clxa_rles HIBRH OLTSX , tapissier-décorateur

FRIBOURG — rne des Epouses — FRIBOURG (595)

nagère. — Bouts rimes. Jeu de patience. -
Logogriphe. — Solution du K " 26.

Couverture : La leçon d'équHation (suite). —
Une annonce de fumiste. — L'enseigne du ca
barct. — Science amusante. — L'Intermédiaire
— Annonces.

M SOUSSENS. rédacteur.

DEVOIRS
CABARETIERS CHRÉTIENS

D. THIEraRXEV
CURÉ DE PROMASENS

Tlae nedilare, in hU ttto
Jféditcz oes choncs Biriensoment.

fl. Tim. 1T, 15.;

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

En vente à Y Imprimerie catholi que, à
Fribourg, et dans les principales librairies
lu canton.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo""

à 7 b. du matin, 1 et 7 b. du soir.
__, BAROMÈTRE —
"Tiïîïlët | T2 pi"âfTT fÏ5 ffiîpT fis ~Jûl Met.
725,0 |- I -§ 1&'°
720,0 §- -§ 720.0

715,0 i- >| 715.0
720,0 |_ ... [ f [[| [f (jf | _| 1i0fi
Moy. s" . j 

¦« Mof
705,0 =T ! —Z 705,0

THERMOMETRE (Otntigradt) 
Juillet; 121 13j U\ 151 16| ^>\ 18 Juijjgt

7b.matin 121, H 7 12 17 151 17 7h.mat.'!1
1 h. soir 13) 17 20 27 22 221 20 1 b. SO»
7 h. soir 13 15 15 20 20 19 7 b. S0>r
Minimum 12 11 7 12 17 15 Minin»0
Maxim. 13' 17 20 27 22 22| Maxim-

Ouvrages de Mgr de Sé0
La piété el la vie intérieure : Not'0

fondamentales, 0.35. — Le renonce
ment , 0.50. i o 50La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2."w

L'union à Jésus ou le chrétien vi- 
^vant en Jésus 1-Zn

Jésus-Christ 0- 'j
"Une petite Sainte 0-1,
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0-^Le bon combat de la foi O. 5
A ceux qui souffrent 1S
Aux apprentis. — Avis et conseils °- ~
Causeries sur le protestantisme 

^d' aujourd'hui °'{ Q
Grosses vérités '$Horamagaauxjeunescathol.libéraux °-
Instructions familières ou lectures ^du soir , 2 vol. J^' oO
La divinité de Jésus-Christ g*l_-
La piété enseignée aux enfants .
La Sainte-Vierge dans l'anc' eu 

^Testament
La Sainte-Vierge dans le nou veau 

0 pD
Testament Q

'OO
La confession n'oa
La lampe du Saint-Sacrement 

^
'̂ oLa reli gvonensei gnéeaux pet .enfants 
^Q

La trôs sainte Communion .«'gO
La foi devant la science moderne 

^La Révolution n oC,J * HD.UIUUUU QQV
La Confirmation « 5O
La Présence réeile ' tfLe Sacré-Cœur de J ésus ¦''
Le Souverain-Pontife ^'7j
Le séraphique saint François fo i
Le dogme de l'Infaillibilité Vgfl
Le Tiers-Ordre de Saint-François £j g
Le Pape est infaillible O 'o3
Le Denier de Saint-Pierre n r t
Les enneaiis des curés o.tiO
Les trois roses des élus Q.I O
Les saints Mystères of f i
Les merveilles de S. Aune d'Auw Q 40
Les Francs-Maçons \.-^
Les merveilles de Lourdes Q^O
L'Ecole sans Dieu Q$
L'Enfant Jésus o$û
Mois de Marie p.2"
Prôtres et Nobles . .
Réponses aux objections les P1U 0 (,0

répandues QMiej)auuues o- l nTous les huit  jours 0. 'Venez tous à Moi o-3';
Conseils pratiques sur les tentauou Q \o

» » sur la confession .g
» » » commun10" Q$0
» » » piété Q.gO
» » » prière oj 0

Y a-t-il IUJ Dieu o-î
Je crois 0.50 Le Conçue Q 00
La liberlé \.— Les Pâques Q { O
La Messe 0.50 L'Eglise 0 5Û
Le Pape 0.10 L'Enfer Qj 0
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu

Eu veuto & l'ÏSIPBIMEBIE CATJ*°


