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BULLETIN POLITIQUE
Inexécution de Kemmler. — Le chô-

mage de la politique , les besoins du journa-
lisme, la curiosité des contemporains don-
nent uQ regain d'actualité à une question
'ot"t ancienne et qui semblait démodée. La
fiasse entière s'occupe sur tous les tons de
* °xécution de Kemmler et à ce propos traite
lfLo peine de mort &-ussi ardemment qu'en
*°48. On se croirait aux jours qui virent
Paraître les pages sensibles outre mesure
?e Jules Simon et, s'il vivait encore, Victor
ypf so paraphraserait Le dernier jour d'un
-«*umne.
W°Us nous abstiendrons de toute archéo-
. s'6 philosophique. La question de la peine
j. %)rt a été traitée si longuement que
i-p! écr'ts sur cette matière toriperaient une
j^sPectable bibliothèque. Nous laissons donc

champ libre à ceux qui ont des loisirs.
K 

ue qui nous a frappé dans l'exécution de
di»

1
? r' c'est la brutalité sceptique, l'in-

tv .r)enco commerciale avec laquelle on a
i« l- un être humain en Amérique. La
vi! i condamnait Kemmler à perdre la
„"*> les moyens d'exécution adoptés ius-
vj ici étaient reconnus comme suffisamment
*r°mpts, fallait-il se livrer à une expéri-
mentation aussi cruelle que malsaine ? Le
r*Uperet nous semble bien plus expéditif

^ 
les tâtonnements avec lesquels on 

em-
wisonne le supplicié dans une armure de
c^,, P°ur le torturer à deux reprises et le
^ïoi **

ser aPr^s l'avoir étourdi par une
^ain? seeo,vlss6- 

si la peine capitale est
simrîi Ue par le coâe > (lu'on l'applique
de cv!,6^ent, sans faiblesse ni raffinements
lue i ^té ; cependant , avant toutes choses,
criQj a société cherche à faire disparaître ]e
tih.. ^Par les movens nue l'on sait e.t aue

¦"lue toujours on néglige.

* %alté anglo-français. — M. Ribot
de j&né l'arrangement exigé par la cession
Soût ar aux An8lais. Le ministre peut
viiu r sans arrière-pensée les joies de la
tfo^'ature, il est parvenu à n 'être pas
îIQA f^Pe . et par un comble d'habileté, il a
tyiqii 'atement fait agir sur l'opinion pu-
occ},.6. Par la voie de plusieurs journaux
ftate f s à chanter les louanges du diplo-

La a?Çais.
+D«I. Cabinot. dA T.rmilr>a<_ ww.nririflit IA nw\.

entrain ^
e 

la France à Madagascar 
ce 

qui
sident JL demande de l'exequatur au ré-
gion oui . ral de France- De plus, la ré-
Passant s'étend de Biskra au Sénégal en
francak Paî Tombouctou est officiellement
réaiite e iniquement française. C'est en
carrés «lîûe 6tendue de 800,000 kilomètres
''Algérie n°S voisins gagnent au sud de

lisburvCOmpensations ofiertes par lord Sa-
ètrA K -n 6 ,son* donc pas dérisoires , sans
te))! Drillantes. Il est à regretter que de
«6n+^Possessions soient délaissées et 

fmis-
«t. \ ou ta,'d par échapper à ceux qui
^ 

bénéficient. C'est la France qui a fait

DERNIERES DÉPÊCHES
Naples, 9 août.

'tyo Cour d'assises a reconnu Caporali
c
esPonsable.

(l'al j P°rali sera enfermé dans un hospice*uéaés.
j  Rome, 9 août.

^ee
e
tiniputé Ferrari a présidé hier soir un

ziiaï , ° eh faveur de la candidature Bar-

contr
S
ft
di,Scoursde MM. Cavolotti et Imbriani

Plaint la triple alliance ont étô fort ap-
0

?>anif«a08t8Ure que M. Nicotera prépare un
l'Italie 8:,6 en faveur de la neutralité de

° et sa retraite de la triple alliance.
jv Rome, 9 août.

<lUe u 0lnPte rendu commercial , il résulte
S* Juini? Unicip aIité a encaissé. du lor au
8°Hmio J ' pour ''axe de consommation, la

Su» de M83.739 fr. 28.
de \KO £6 chiffre , il y a une diminution
^fioiio P ifr ' 92 en regard de la mêmeuue de temps de l'année dernière.

Madagascar, qui l'a organisé et qui, par
son incurie, doit accepter aujourd'hui la
reconnaissance des droits qui lui revenaient
antérieurement, mais qui sont tombés en
désuétude.

Qu'arrivera-t-il pour l'Hinterland ? La
population décroit en France, son régime
colonial est détestable. Anglais, Italiens et
Allemands s'établiront donc sur le Niger
et , après l'avoir moralement annexé, s'en
empareront matériellement. Que l'exemple
de Suez, de l'Egypte, de Madagascar profite
à M. Ribot. Il ne suffit pas d'avoir un
domaine fort étendu et bien exposé, il faut
encore le cultiver et l'administrer.

Jugement de Caporali. — On n a pas
oublié l'attentat grotesque commis par un
architecte contre la personne de M. Crispi.
Caporali avait dédaigné le fer, le poison , la
balle et la bombe que l'on emploie dans les
grandes circonstances, pour se servir d'un
pavé, l'arme démocratique par excellence,
que projettent quotidiennement les gamins
des rues et les gens mal éduqués. II y avait
dans cette façon d'attaquer un ministre
quelque chose d'humiliant plutôt que dan-
gereux, qui provoquait le rire bien plus
que la colère.

Sans doute, c'est à ces circonstances que
Caporali doit d'avoir été acquitté par la
cour d'assises de Naples. Les juges savent
bien qu 'un coup de pierre n'est pas mortel,
sinon les décès seraient par trop fréquents
en tous pays, d'autre part ils ont reculé
devant une peine par trop anodine. Ils ont
en conséquence déclaré Caporali atteint
d'aliénation mentale.

La folie est le moyen actuellement adopté
pour mettre un voile sur ce qui embarrasse.
M. Crispi a pensé qu'à moins d'être fou on
devait le poursuivre autrement qu 'à coups
de pierre, ce qui a valu à Caporali d'être
interné dans un hospice d'aliénés. Peut-être
le ministre du roi Humbert s'attend-il à une
poursuite moins bénévole ?

CONFEDERATION
Arbitrage international. — Les re-

présentants diplomatiques du Portugal , de
l'Angleterre, de l'Amérique du Nord ont
conféré officiellement , vendredi , avec le
président de la Confédération au sujet de la
désignation du Conseil fédéral comme
arbitre dans le différend concernant la baie
de Delagoa.

NOUVELLES DES GANTONS
I.e Grand Conseil de Schwyz a

adopté une proposition du gouvernement
selon laquelle une partie du revenu des
alcools sera consacrée à la construction
d'une maison pénitentiaire. Une demande
de cassation des élections au Grand Conseil
à Unter-Iberg, a été provisoirement écar-
tée, une enquête s'instruisant à ce sujet.

Militaire. — L'école des recrues ré-
gents à Lucerne, forte de 200 hommes, sera
inspectée les premiers jours de la semaine
prochaine parle chef instructeur do l'in-
fanterie M. le colonel Rudolf, sur tout ce
qui concerne la partie gymnastique dans

Berlin, 9 août.
Dans le concert qui a eu lieu hier au

Palais-Nouveau en l'honneur du Congrès
médical , le prince Léopold représentait
1 empereur.

En outre , on remarquait le chancelierde l'empire, les ministres Gossler , Herrfurt ,
Miquel , Wedel ainsi que les secrétaires
a Etat Maltzahn , Œlschlàger.

Le retour de la fète à Berlin a eu lieu
a 9 heures du soir par train express.

Vienne, 9 août.
D'après des informations officielles, dans
catastrophe du chemin de fer survenue

près de Blowitz il y aurait quatre morts,
dix blessés grièvement et trente-deux légè-
rement.

"Vienne , 9 août.
Dn communi qué officiel deJa direction

générale des chemins de fer donne les ré-
sultats de l'enquête sur les catastrophes de
Vœls près Insbruck ,|et de Blowitz-Pilsen.

Il semble de cette enquête que la catas-
trophe est due à un simple accident et nul-
lement à des infractions aux règlements.

cette école, puis elle fera ensuite une
course de trois jours dans les "Alpes ; en
voici l'itinéraire : Lucerne, Brunig, Brienz ,
Bœningen et Lauterbrunnen le premier
jour ; Lauterbrunnen , petite et grande
Scheidegg, Meiringen le deuxième jour ;
Meiringen, Brunig, Alpnach , Lucerne le
troisième jour.

Cette course se fera en partie en chemin
de fer et bateau à vapeur , mais comportera
malgré cela de fortes journées de marche.

L'affaire Kanffmann. — Les débats
du tribunal d'appel devant lequel le parri-
cide Kauffmann a paru jeudi , étaient pu-
blics ; ils ont duré de 8 heures du matin à
10 Va heures. L'affluence des curieux était
moins considérable que lorsque la cause
fut portée devant le tribunal criminel ;
toutefois uno centaine de personnes au
moins se pressaient dans la salle, moins
pour entendre les plaidoiries que pour
voir le condamne. L'extérieur de ce der-
nier ne s'est pas modifié depuis le prononcé
du jugement qui l'a condamné à la peine
capitale , et ce serait une erreur de se
figurer , dit le Vaterland, que l'on a devant
soi un délinquant cassé et minable.

Après avoir entendu le défenseur et le
procureur de la République, les débats ont
été déclarés clos et le prononcé de la cour
renvoyé à 4 y3 heures après midi. Invité
à déclarer s'il avait quelque chose à ajou-
ter pour sa défense, Kauffmann n'a rien
répondu.

La cour a maintenu la condamnation à
mort.

Kauffmann a recouru en grâce. Le Grand
Conseil prononcera probablement lundi.

I En Valais. — La journée de lundi a été
très mauvaise en Valais. Dès le matin , les
nuages .ont enveloppé toutes les cimes ;
l'après-midi il a plu à torrent dans le bas
et neigé sur les hauteurs. Au-dessus de
3000 mètres, les montagnes étaient blanches
de neige. Très nombreux sont les touristes
qui ont dû battre en retraite devant la
tourmente et renoncer à des courses proje-
tées depuis longtemps. Tous n'ont pas été
aussi raisonnables. Ainsi, une Anglaise,
qui était venue coucher dimanche soir au
petit hôtel du Col d'Hérens, à l'extrémité
du glacier de Ferpècle, était partie à mi-
nuit avec un guide et un porteur dans l'in-
tention de faire l'ascension très périlleuse
de la Dent-Blanche. Malgré le brouillard et
les éclairs de mauvais augure qui dès les
premières heures du jour sillonnaient le
ciel , elle a persisté dans son projet. A
midi , la petite caravane arrivait au som-
met. Un quart d'heure après, il fallut com-
mencer la descente, plus mauvaise encore
que la montée , par un temps affreux :
brouillard , neige, etc. A 11 h. du soir seu-
lement , l'Anglaise et ses deux compagnons
rentraient à l'hôtel où on les attendait dans
une mortelle inquiétude , l'intensité du
brouillard s'opposant absolument à ce qu 'on
allât à leur recherche. Le guide a les mains
gelées ; l'Anglaise et le porteur n'ont aucun
mal.

Tourbe-litière. — Il vient de s établir
une nouvelle industrie dans la vallée des
Ponts. Jusqu 'à présent certains agriculteurs
faisaient venir de la tourbe-litière d'Alle-
magne. M. Mathey-Prévôt eut l'idée d'en

Madrid, 9 août.
Le bruit de l'existence du choléra est

démenti.
New-York, 9 août.

L'exécution de Kemmler absorbe toute
l'attention publique.

Les journaux y consacrent la plus grande
partie de leurs colonnes avec des dessins à
l'appui. \

L'opinion qui continue à prévaloir dans
le public est que Kemmler serait revenu à
lui peu après la première décharge.

C'est un cri de réprobation universelle.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 9 aoùt.)

— Le gouvernement de Vaud envoie 100
francs en faveur des victimes de l'incendie
de Broc.

— On autorise les communes de Prara-
toud et de Tinterin à lever un impôt et
celle de Marsens à vendre divers immeu-
bles.

— La commune d'Avry devant-Pont est

fabriquer lui-même. L'établissement qu'il
vient d'établir dans les marais n'est pas
entièrement outillé , l'on peut cependant se
rendre compte de la fabrication de cette
litière, opération qui est d'ailleurs très
simple.

L'on prend la couche supérieure du
marais, formée de matières spongieuses,
végétaux imparfaitement carbonisés. Une
cardeuse émiette cette tourbe, et le produit
cardé est immédiatement utilisable. Grâce
à la grande simplicité qui existe dans la
préparation , les 100 kilg. reviennent à 3 fr.,
tandis que ceux de la tourbe allemande
coûtent de 5 fr. 25 à 5 fr. 50.

Lors de la dernière réunion des délégués
de la Société cantonale d'agriculture ,
M. Matthey-Prévôt a fait voir son établiST
sèment. M. Lederrey a profité de l'occasion
pour faire connaître le résultat de ses
expériences. Il a trouvé que la tourbe de
cette vallée est plus souple et plus douce
que celle venue d'Allemagne. De plus, elle
a un pouvoir absorbant plus grand.

La tourbe en général a différents avanta-
ges sur la paille. Elle absorbe beaucoup
plus d'eau et de gaz que la paille, dans les
proportions de 8 à 2 y2. Elle est un excel-
lent désinfectant et retient une grande
quantité d'ammoniaque ; elle est par ce fait
un engrais concentré. Il faut environ 4 kg.
de tourbe par bête adulte et parjour.

M. Eugène Berthoud qui a aussi fait des
expériences avec la tourbe de Petit-Martel
la déclare très bonne. Il trouve cependant
qu 'il ne faut pas en faire un emploi exclu-
sif , mais qu'il est bon de la recouvrir
d'une fine couche de paille , car les bêtes
qui ont une tendance à ronger, mâchent
dans ce cas la paille.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 8 août.)
Paris. — Le Siècle croit pouvoir confir-

mer que l'empereur d'Atlemagne désire
vivement faire un voyage en France lors-
qu'il croira l'opinion préparée à cet événe-
ment.

— M. de Freycinet a ordonné une enquête
sur les nombreuses désertions signalées
parmi les troupes manœuvrant actuellement
dans les Vosges.

— Le bulletin financier du Journal des
Débats mentionne que le bruit a couru à la
Bourse que le choléra aurait éclaté à Paris,
mais rien ne confirme cette nouvelle.

— M. Carnot est parti pour Fontaine-
bleau.

— Une dépêche officielle de Djeddah
signale 180 cas foudroyants de choléra.

Le gouvernement égyptien a interdit
l'embarquement des pèlerins.

Rome. —- Dans une réunion électorale
en faveur de la candidature Barzilaï , le
professeur Pennesi a exposé la différence
qui existe entre le Trentin et Trieste d'une
part et Nice de l'autre. Il fait valoir le fait
que Nice s'est donné librement à la France
après un plébiscite. Il ajoute que le Trentin
ouvre les plaines de l'Italie aux armées
autrichiennes et que Trieste est une menace
incessante pour la flotte italienne.

— Le portefeuille des affaires étrangères

autorisée à acquérir divers immeubles en
vue d'y établir un orphelinat et une mai-
son de pauvres.

— M110 Marie Collaud , de Saint-Aubin, est
autorisée à exercer dans le canton la pro-
fession de sage-femme, et M. Samuel Vol-
mar , junior , à Morat , celle de médecin-
vétérinaire.

— On approuve les statuts du syndicat
pour l'élevage de la race bovine dans la
même couleur à Treyvaux, et ceux de la
Société de laiterie de Heitenried.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire clu N° 31 : La Famille et le Cercle.

— Boutadd (poésie). — Une question d autorité
et d'obéissance. — Croquis d'après nature, -j
En vivant. — A propos de suicide. — Les étof-
fes de soie. — Bouts rimes. — Recette de cui-
sine. — Charade. — Solution du N° 29.

Couverture : La leçon d'équitation (suite et
fin). — Les fables du Grillon. — Les souris
acrobates. -» Science amusante. — Annonces.



a été offert , dit-on, à M. Viscohti-Venostra ,
qui l'a refusé.

Londres. — A la Chambre des Commu-
nes, plusieurs députés demandent que l'An-
gleterre fasse des remontrances à la Porte
au sujet de l'Arménie.

Sir James Fergusson répond que l'Angle-
terre a déjà lait et fera des remontrances,
mais qu'il faut tenir compte des difficultés
de la situation et du bon vouloir du sultan
qui s'efforce d'améliorer l'administration
de l'Empire.

—- Guillaume II quittera Osborne dans la
soirée pour retourner en Allemagne. U
passera à Helgoland, qui sera remise à
l 'Allemagne dimanche.¦ — Un discours de M. Cross, secrétaire
d'Etat pour l'Inde, expose que l'Angleterre,
dans sa politique étrangère, a eu en vue la
paix de l'Europe. L'Angleterre est mainte-
nant plus élevée que jamais dans l'estime
du monde. Elle a le pouvoir et la volonté
d'exiger que la tranquillité de l'Europe ne
Ortit vw.rt +*.<%..U".-<f\uv-tu uaa b iuuu icu ,

— Le Morning Post, parlant de l'arran-
gement anglo-français , constate que l'é-
norme champ d'activité ouvert à l'esprit
d'entreprise de la France exigera, pour être
cultivé , toutes les ressources du peuple
français , mais la colonisation française a
déjà tant fait dans le nord de l'Afrique
qu'elle a le droit de se croire capable d'une
nouvelle extension.

— D'après des avis venus d'Osborne, le
prince Waldemar de Danemark aurait re-
fusé le trône de Bulgarie , malgré les vives
instances de Guillaume 11.

Berlin. — Un bal très brillant a eu lieu
en l'honneur du Congrès médical dans le
jardin d'hiver de l'Hôtel Central ; presque
tous les coryphées de la science médicale
étaient ppésents ; les médecins militaires
étrangers y ont assisté en uniforme.

Cinq cents membres du Congrès médical
ont été invités par l'empereur à une fête
qui aura lieu à Potsdam cette après midi.
L'empereur y sera représenté par le prince
Léopold , qui partira à cinq heures par train
spécial.
¦ Helgoland. — L'empereur est attendu
pour dimanche. Le Comité helgolandais
prend , après une conférence avec M. le con-
seiller intime Wermuth , les mesures néces-
saires pour une réception digne du visiteur.
Des tribunes seront érigées près du pont de
débarquement , et l'escalier de Queenstreet
sera orné de feuillages.

Strasbourg. — On mande de Berlin
que parmi les grands industriels de la pro-
vince Rhénane et de la "Westphalie un vil
mécontentement se manifeste contre l'ancien
précepteur de l'empereur Guillaume II, M.
Hinzpeter, auquel on reproche de s'être
immiscé dans les relations des patrons avec
leurs ouvriers et d'en avoir référé à l'em-
pereur sans connaître à fond les questions
ouvrières. L'organe de ces industriels ,
Rhein- Westfztg, ne dissimule pas leur in-
tention de continuer la campagne contre M.
Hinzpeter , considéré comme l'inspirateur
des réformes sociales projetées par Guil-
laume II.

Madrid. — Dans les provinces de Va-
lence et de Tolède, il y a eu 70 cas de cho-
léra et 19 décès.

IJC Caire. — La Russie adhère dans les
mêmes conditions que la France à l'emploi
fait cette année des économies provenant
de la conversion.

Kew-'Vork. — M. Edison affirme, au
sujet de l'exécution de l'assassin Kemmler
par l'électricité , que la mort aurait été
instantanée si le courant avait été envoyé
d'une main à l'autre aujjlieu d'être envoyé
par la tète où il faut que le courant ira-

3 FEUILLETON DE I.A LIBERTE

TRÉSOR DU SOUTERRAIN

Qu 'est-ce qu 'un missionnaire allant évangè-
iiser la Chine et le Japon , sinon un marin dou-
blé d' un prêtre ? L'oncle Jean et l'oncle Pierre
se résignèrent; au fond chacun d'eux avait
espéré mieux. Le curé aurait voulu résigner k
son neveu sa cure de Talmont ; l'ancien marin
caressait pour Noël certains projets de mariage
avec la fille d'un riche armateur, lls ne tardè-
rent pas à mourir , laissant k Olivier de beaux
legs qui doublèrent sa fortune. Cette quasi-
onulence précipita sa détermination.

Le pieux jeu ne homme entendait souvent
retentir à ses oreilles la terrible parole évan-
gélique : Vœ vobis divilibus J Malheur A vous,
riches ! Vers la fin de 1791, il entra au séminaire
des Missions étrangères.

U distribua, avant de partir pour Paris , la
moitié de sa fortune à des cousins , aux pau-
vres et à l'église de sa paroisse. Il eut tout
donné si ces nouveaux supérieurs ne s'y fussent
opposés et ne l'eussent obligé , au nom de
l'obéissance, à garder les deux métairies qu'il
avait héritées de son père et de sa mère. Ce

verse les cheveux, qui sont de mauvais
conducteurs , et le crâne.

On télégraphie de San Salvador au New-
Yoi-h Herald que deux mille soldats sont
tenus prêts pour protéger la fuite du géné-
ral Barillas de Guatemala où l'anarchie
règne.

CHRONIQUE GENERALE

Un démenti. — La Gazette du Tessin
déchire inexacts les bruits de réunion de
généraux italiens au Monte-Generoso et
d'autres officiers à la villa Alfieri.

« Il est vrai , dit-elle , que le général Cial-
dini a été pendant quelques jours à l'hôtel
Generoso , mais il a été poussé là-haut par
l' unique désir de trouver un peu d'allége-
ment à la chaleur de l'été dans l'air embaumé
de nos montagnes. » On doit ensuite noter
que le général Cialdini a dépassé 70 ans et
que ce ne serait pas le mieux choisi des gé-
néraux italiens pour élaborer des plans de
campagne.

Il a bien eu une conférence au Monte-
Generoso avec un autre général italien , mais
ce n'est pas Ricotti , c'est le vieux général
Spina, infirme au point de ne pouvoir se
bouger sans l'aide de domestiques.

On n'a vu ni officiers autrichiens, ni offi-
ciers allemands.

L'Italie s'en va-t-en guerre ? — Le
ministre delà  guerre d'Italie a ordonné la
prompte construction du chemin de fer
stratégique de Chiavenna à Castasegna, sur
la frontière suisse.

Le ministre dô la guerre vient de décider
que l'exploitation de la ligne Turin-Torre-
Felice et de l'embranchement Bricherasio-
Barge sera confiée à une Compagnie mili-
taire des chemins de fer.

Cette ligne est située sur l'extrême fron-
tière française.

Socialisme allemand. — On annonce
3a disparition pour le 30 septembre d'une
feuille allemande qui était l'organe le plus
militant du parti socialiste. Le Socialdemo-
krat se publiait d'abord en Suisse, ensuite
à Londres. La rédaction déclare que cette
feuille n'avait été fondée que pour combat-
tre les lois antisocialistes et qu 'elle n'a plus
de raison d'être, puisque les lois_ d'exception
cesseront dans deux mois d'être en vi-
gueur.

Grèves dans le pays de Galles. —
Une crise vient de surgir dans le sud du
pays de Galles, qui affecte 150,000 travail-
leurs , tels que ouvriers des docks, mineurs ,
ouvriers des chemins de fer. Les difficultés
commencèrent par suite du refus des
propriétaires des docks de n'employer que
des membres de l'Union.

D'autres questions vinrent embrouiller
la situation, de façon qu 'une grève générale
fut décrétée. Le transport des marchandi-
ses sur les lignes du chemin de fer locales
a complètement cessé. 1,500 ouvriers du
chemin de. fer ont cessé le travail. La poste
aux lettres se fait par voie de terre , traî-
née par des chevaux. Trente mille mineurs
sont sans travail. Jusqu 'ici tout est tran-
quille.

Affaires bulgares. — Le gouverne-
ment a renoncé à toute velléité de procla-
mer l'indépendance de la Bulgarie. Il évitera
au contraire tout ce qui pourrait blesser la
Porte , à laquelle on sait fort gré d'avoir
accordé l'investiture aux évèques bulgares
de Macédoine.

,M. Stambouloff a déclaré qu'après ce
résultat, il était tellement sur de la majo-
rité dans la Sobranié que des candidats ,
réputés appartenir à l'opposition , venaient

domaine fut confié k Catherine Latreille et à déciderait pas à le laisser partir , lui André , avait couché huit jours et huit nui s sui s
son fils. Que de larmes ces pauvres gens versé- pour la Chine , en qualité de sacristain de tapis de cailloux poin us agrémenté de gi ,
rent au départ de Noël ! 11 fallut qu 'il jurât de M. l'abbé No0U épines et de menus tessons de verre, s ^
revenir avant de quitter la France et de s'em- Comme il laut qu 'un sacristain sache lire , nourri habituellement par jour d une V <J
barquer pour la Chine. André prit la détermination héroïque d'étudier de riz cuit à l'eau. „„iives. °l

La mère Latreille l'avait prise en haine et k vingt-quatre ans le syllabaire , auquel il Peu corrige a la suite de ces 6Pr'^ar'"s
en horreur , cette Chine.

11 ne passait pas de jour qu 'elle n'invectivât
ees affreux Chinois qui lui enlevaient son jeune
maître ou plutôt son second fils.

Quoique excellente chrétienne , elle ne com-
prenait pas qu'on put quitter son pays en géné-
ral et la commune de Beaurepaire en particulier
pour aller , au péril de sa santé et de sa vie ,
évangèiiser des gens qu'on ne connaissait pas.
Manquait-il de pécheurs à convertir dans la
Vendée et l'Ajouî Ne pouvait-on pas entrer
dans le ciel par une autre porte que celle du
martyre ? Affreux Chinois , va! misérables
Japonais !

Et la pauvre femme leur montrait le poing k
travers l'Océan.

Quant à André , il hâtait par toutes sortes
de démarches le mariage de sa sœur Louisetto
avec lc fils du meunier de Saint-Savin. 11 lui
arriva un jour  de l'aire six lieues à pied pour
amener par les oreilles sur la grande place de
Beaurepaire certain prétendant agréé par Loui-
sette. Josep h Lombard dut reconnaître qu 'il
avait cédé à la colère et à la jalousie , qu 'il
avait menti , calomnié et outragé un jeune
homme valant dix fois plus que lui.

Son amitié pour sa sœur était sans doute
pour beaucoup dans le zèle que déployait
André Latreille ; une autre pensée néanmoins
le poussait. Qui sait si sa mère, lorsqu 'elle
aurait un gendre et des petits-enfants , ne se

lui demander sa protection pour passer
dans leurs districts.

Aussitôt après le retour du prince , des
mesures disciplinaires seront prises contre
un certain nombre d'officiers compromis
dans l'affaire Panitza. Ils seront mis à la
retraite ou changés de régiment. Il est
question d'enlever au beau-frère de Panitza
son commandement de Philippopoli.

Retour des juifs en Palestine. —
Un correspondant du Christian World , qui
visite cette année Jérusalem pour la sep-
tième fois et qui n'y avait pas été depuis
longtemps , signale les changements consi-
dérables survenus et les projets de travaux
publics en voie d'exécution.

En arrivant du port de Jaffa , le voyageur
trouve maintenant toute la plaine qui esf
au nord de la ville couverte d'habitations
et de colonies juives; les abords de la porte
de Jaffa sont eux-mêmes encombrés de
constructions.

Depuis trois ou quatre ans seulement,
20,000 juifs sont venus s'établir définitive-
ment dans la ville ou aux environs. Sur
une population totale de 70,000 âmes, on
compte 40,000 juifs, ils affluent aussi dans
toute l'étendue de la Palestine. Les rues
principales , précédemment impraticables
par les temps de pluies , ont été pavées, et
une rue nouvelle a été percée à travers un
des quartiers les plus populeux.

Le pays, qui ne possédait autrefois au-
cune route , et qu 'on ne pouvait parcourir
qu 'à pied ou à cheval , travaille à en établir
partout. La route de Jaffa à Jérusalem a
été reconstruite à nouveau, et renduo car-
rossable. Des services de voitures y fonc-
tionnent régulièrement. Une bonne route
conduit de Jérusalem à Bethléem et une
autre à Hébron. D'autres sont en bonne
voie d'achèvement ; celles de Jaffa à Na-
plouse (Sichem), de Jérusalem à Jéricho, de
Caïfa à Nazareth , de Nazareth à Tibériade.

Jérusalem , qui jadis n'avait guère que
l'eau des citernes, est pourvue maintenant
d'une eau de source excellente, amenée
d'au-delà des étangs de Salomon. Un grand
moulin à vapeur ayant obtenu de beaux
succès, d'autres sont en construction et
des fabriques de savon sont déjà en activité.
Le long de la route . de Jéricho, le go uver-
nement met en culture les terrains excel-
lents de la vallée, qui seront abondamment
arrosés par les eaux de la « Fontaine d'E-
lisée ». Déjà de belles récoltes de raisins ,
de fruits divers, de coton , de canne à sucre
ost été obtenues.

Le chemin de fer de Jaffa à Jérusalem ,
depuis si longtemps annoncé, vient d'être
inauguré récemment et sera poussé active-
ment. On se propose de le continuer plus
tard , par Gaza , et El-Arish , à travers le
désert jusqu'à Port-Saïd et Ismaïlia, sur le
canal de Suez, pour le relier aux voies
ferrées égyptiennes.

Chemin de fer transsaliarien. —
Le gouvernement français s'occupe en ce
moment d'un projet grandiose. Il ne s'agit
rien moins que de la construction d'un che-
min de fer à travers le Sahara.

Le gouvernement saisira le Parlement
au cours de la session prochaine d'un pro-
jet de loi destiné à autoriser l'exécution de
cette grande entreprise, en vue de relier
les possessions françaises du Nord de l'A-
frique à celles de l'Ouest , à travers les ter-
ritoires compris dans la zone d'influence
qui est désormais reconnue à la France.

REVUE DES JOURNAUX
L'Encyclique sur la question so

ciaie. — 'On écrit de Rome à l'Univers :

n'avait jamais pu mordre dans son enfance et
sa première jeunesse.

Plus encore que les grandes pensées , les for-
tes résolutions viennent du cœur.

Ce courage fut récompensé ; au bout de six
mois, le jeune paysan vendéen épelait fort pro-
prement les pages de son syllabaire , et le maî-
tre d'école Je citait en exemple à . tous les
élèves de l'école d'adultes.

III
On s'est souvenu longtemps, au sém inaire

îles .Missions étrangères, d'un grand , beau et
frôle jeune homme nommé Olivier , tant ce
séminariste montra d'application à. l'étude, de
goût pour la prière et de charité k l'égard de
ses confrères.

Les petits sacrifices coûtent peu ordinaire-
ment , lorsqu'on a fait celui de sa liberté et de
sa vie. Le chemin dc (a sainteté est la route
naturelle du martyre.

Un vieux missionnaire , professeur de morale
évangélique et de littérature chinoise , attisait
et alimentait ces ardeurs. M. l'abbé Geoffroy
avait habité pendant trente ans la Chine en
qualité de missionnaire. La vie qu 'il mena là
aurait — si elle était racontée — l'édification
d'une vie de saint et l'intérêt d'un roman.

Il avait porté pendant trois mois sur ses
épaules une cangue de cent cinquante livres ,

Le Saint-Père vient de faire tirer cinq exem-
plaires de son Encyclique sur la question so-
ciale et les a communiqués à certains cardi-
naux et prélats, afin d'avoir leur avis. La pu-
blication aura lieu dans le courant de l'année.

Elle apportera des principes de solution
pour les discussions des diverses écoles catho-
liques. On a suivi ici, non sans intérêt, les po-
lémiques entre les partisans du programme de
l'œuvre des Cercles et ses contradicteurs. M»lS

c'est à tort que parfois on y a mêlé le Saint-
Siège, qui n 'entre pas dans ces débats. Le Pape,
en effet , ne saurait descendre dans les mine
détails de l'application pratique des doctrinÇ 8
chrétiennes aux besoins présents. Mais, si la
Papauté reste dans la région des principes , au;
dessus des passions des partis , il est vrai aussi
qu 'on peut trouver dans les lettres et discoujl's
du Souverain-Pontife l'orientation générale de
l'action sociale des catholiques.

En somme, ce qui me paraît être ici l'avi*
général , c'est que toutes les écoles doivent non
se combattre , mais s'entr 'aider ; que si elle5
ne peuvent fusionner , elles f eront bien de tra'
vailler, chacune à sa manière, à la solution du
problème social. Du reste, il est probable cfl°
l'Encyclique qui va paraître fera la lumière
sur les principaux d'entre les points contre
versés.

FRIBOURG
éVêCHé Fribourg, le 28 juilM

LAUSANNE E
°T CENÈVE

FRIBOURG (Suisse)

LETTRE

SON EMINENCE LE CARDINAL MERMILLOD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

PRESCRIVANT «NE «VÊTE

enfaveurdesincendiésdelaparoissedeB i""1'

Nos BIEN AIM éS FRèRES, ^
Vous connaissez déjà quels affreux raj a'

ges vient d'exercer un incendie dans no."
1

chère paroisse de Broc. Plus de trente-01"^
maisons détruites ; près de deux cent? Pe*'
sonnes sans abri , quatre qui ont péri dan
les flammes ; voilà le navrant tableau qu
présente maintenant ce gracieux vinsse a
notre pittoresque contrée de la Gruyère.

Déjà quelques dons de personnes cliarit<*
blés et la sollicitude généreuse du conseï
d'Etat ont pourvu aux premières nécessite»
Mais ces secours ne suffisent pas ; l'info1'"
tune est cruelle et le dénuement est bie"
grand. .

Votre foi et votre charité entendron 1;
Notre appel ; vous ne résisterez pas, Nou°
en sommes sûr , aux supplications que No"
vous adressons au nom de ces malheureuse
victimes. Beaucoup d'entre vous ont fait >
pèlerinage de Notre-Dame des Marches 

¦

savent quel secourable appui elle a ob^!lt
à ceux qui l'invoquent avec confiance. C e-
encore on son nom et surtout au n0I_f„s
son Fils adorable notre Sauveur que ^"e!,
sollicitons vos aumônes. Vous connai?' .ouil lvll /v/i io * vo auiiiuni/ù. i uuo w-— • - <
l'éloge que l'Esprit-Saint fait de l'a««û%j
L'aumône délivre de la mort ; c'est eif eg [([
purif ie des péchés et qui fai t  trou-;
miséricorde et la vie éternelle. n . j@

En conséquence , Nous ordonnons li" .
dimanche qui suivra la lecture <J® , / leâ
sente Lettre, ii sera fait , dans toutes^
églises et chapelles de Notre diocèse, u
quête en faveur des malheureux incenui
de Broc. ., „ „„,,nvé

Le produit de cette quête sera esw
dans lo plus bref délai possible à la CH'1
cellerie de l'Evêché. - , 1esEt sera la présente Lettre lue dans '
églises et chapelles de Notre diocèse le u
manche 3 août. ___.

l'avait vu réduire au silence d.cs nn»" de jjr e
globule jaune , renverser des ido^? reS de !''
miôre catégorie, convertir des i»eI ,„ nS le &
famille impériale , enfin se mettre CU1
d'être décapité dix fois. lui aVflg

Pourtant la couronne du martyre nc6i .
échappé. Il avait dil revenir en 

^ 
0n

soixante-cinq ans, avec un bras Pah J e tK
œil absent , trois blessures mal ,erl"„,tit( ' ii0
rhumatismes passés i\ l'état de cous-
acquise ct de temp érament définitif. ,.n 'Iid11

On a bien raison de dire qu 'il n y a 1^
et malheur en ce monde ; je connais r <_ >'
missionnaires protestants qui , etani • e,,u»
Chine débiter leurs bibles , en f°n,Lécjeu slJ:_
avec de magnifiques soieries , cle i» u ni<
porcelaines et, ce qui vaut mieux. >
jolie fortune , fruit de leurs ^onom'eb. e,j

Un spectacle dont Olivier était û éq u
^ 

s0n
le témoin attendri achevait d'onflamn "-
zèle cl son ardeur. ubiU» <

Oui n'a entendu parler de la se*-»1- , séid l
qu 'offre le départ des jeun es pretie
naire des Missions étrangères ?

/A 'suivr?''.



»' ¦'¦"¦'¦'¦¦¦¦¦ ' ii—J»- I .i—iv*m.m il ¦ M

- Recevez, Nos Très Chers Frères, avec
yos affectueuses bénédictions l'assurance
5e.Notre paternel dévouement en Notre-«eigneur.

i GASPARD CARDINAL MERMILLOD ,
Evêque de Lausanne el de Genève.

SOUSCRIPTION
en faveur des incendiés de Broc

Report des listes précédentes 2,600 fr. 40.
M. le chanoine Aloys Gœtschmann, 15 fr.

}- Emolument d'un témoin (affaire civile),
jUr. — M. Alph. de Reynold, Cressier-sur-
2«>rat , 30fr. — M. Jean Auderset, Cressïer-^«¦-Morat , 20 fr.

Total : 2,G6S fr. 40.

Pour l-as incendiés de Broc. — Le
&vernement de Schwyz vient d'envoyer
Q

" fp> on faveur des victimes de l'incendie,
est un beau témoignage de sympathie du

ldys du Bienheureux Nicolas de Flue.
j 
¦"" Outre les nombreux objets en nature,

dit v'vi'es et les dons en espèces adressés
•'«ctement aux membres du Comité de se-
ours , le produit de la collecte à domicile
11 faveur des. incendiés de Broc a produit ,

kan. BuIl e seul> la m&gQifi(ïue somme de
ttî° fr-A»«S.

J?**- Savary et flls , propriétaires de la
<Lt -«ô briqueterie mécanique de Faoug,
3 fait don de 2000 tuiles mécaniques et
55-essoires qui sont à la disposition du Co-
^é des. incendiés, au dépôt de leur repre-
nant M. J.-C. Barras, à Bulle.

_ 7 ~ Nous apprenons que l'Ecole d'Horti-
f.l'.ture de la Suisse romande, de Genève, a
ï,"j connaître à M. Python , directeur de
affliction publique, que désirant être
»j}r<=able au canton de Fribourg et témoi-
tin ia sa sympathie aux incendiés du village
(,» Broc, elle offre à titre gracieux 50 ar-
, res fruitiers variés aux personnes dont
es jardins ont souffert.

A ~~ Pendant la dernière session du Grand
V°nseil de Berne , les députés conservateurs
?* Jura ont abandonné une indemnité de
*eance en faveur des incendiés de Broc. Si
?°Us n'avons nas fait  mention de cette belle
^"scription , magnifique témoignage de la
*J'ttlpathie du Jura catholique, c'est qu'elle

6 nous a pas été communiquée.
Voici le texte de l'accusé de réception du

^ttseil d'Etat de Fribourg:
M. Folletête , dépulé à Porrentruy.

^
J ai l'honneur de vous accuser réception du

Jp ^antde 100 h:, que vous avez bien voulu
Vno i le Parvenir , en votre nom et en celui de
liai onorables collègues delà députation catho-
de: R .du Jui'a> pour les malheureux incendiés

n.' ,l.1 remis moi-même. hier, cc montant au
fcïhti- ^e secours, qui me charge de vous
w i ep toute sa reconnaissance. Cette mar-
c^ut syml) a tbie du Jura catholique pour le
«t c do Fribourg nous touche profondément ,
<.Hn,°Qstitue un nouveau lien de confraternité
renJ;les deux pays, et spécialement entre leurs

ifsentants officiels.
UiJ%, Monsieur le député , l'assurance , de

c°Hsidération très distinguée.
e Président du conseil d'Elat dc Fribourg,

Alph. THéRAULAZ.

hf. "JversitÇ de Fribonrg. — Voici le
setn mme des cours pendant le prochain

aestre d'hiver , qui s'ouvrira le 15 octobre:
» FACULTÉ-DE THÉOLOGIE

Théo! H °sophie (Introduction à l'étude de

(de pnne,lly ' Logique ; Ontologie , liv. I
n„„, "te in génère) (1). — Coconnier :

n °̂ e5S6s Philosophiques (f).ii- théologie.
CwT 

iep ! Li6UX théologiques (1). —
lati?, ,""?* ! Théologie dogmatique spécu-
la T? ^

amt Thomas, Somme, 1™ partie) :e Deo uno (I). — Berthier s Théologie
<>&matique positive: De Deo uno (1). —
•'«««•ou : moraio spéculative ( baint rno-

•"as. Somme, Ia 2— (1) ; ^Morale pratique,
Jïs de conscience (1). — __La.gr.ange s In-
?oduclion générale à l'Ecriture Sainte (1) ;
implication de la Genèse (l). — Lacerne x
Implication de l'Evangile de Saint Ma-
l«!eu (')• — <*ietL: Droit canoni que,
e Partie (1). — Frankenstein : Histoire
L̂ 'ésiastique ; Des origines à Constantin
cwGp and (1) : Théorie de l'éloquence sa-
îjD

'e (a). — Kirsch : Patrologie : les Pères
DlW-^iques (f) ; Exercices pratiques : Ex-
«es i'°n de Minutius Félix , l'Octavius, dans
comi;

aPports avec l'archéologie des cata-
luC.s (f) ; Archéologie chrétienne (f). —
Il À* y- et arabe , voy. l'enseignement de
l'on, .'tome. — Assyrien et égyptien , voy.

^.gnement de M. Hess.
tp0u' B - — 1» Les étudiants en théologie
vie»n \0nt à Fribourg un pensionnat (con-
i]s vj?1)- 'non situé et aménagé , dans lequel
vi e 

l'°Urront , à peu de frais , mener une
s'asti llarmonie avec leur vocation ecclé-
su P pUe- —2° De plus amples informations
Cuij„ Geignement thèologique , en parti-
s°Phi 

Sur *os ërades académiques en philo-
^bli(4 sco^lst'que et en théologie, seront
lw.f̂ Ssous P6U ' en môme temps que l'ap-
lo&ie P°ntiflcale de la Faculté de théo-

FACULTK DE DROIT
Clerc : Code civil fribourgeois , Code

rural , lr0 partie ; Code civil, 2ra0 livre (f).
— Weiss : Economie politique (a) ; Exer-
cices d'économie politi que (a). — Perrier s
Organisation judiciaire fédérale (f) ; Procé-
dure civile fribourgeoise (f). — Jaccoud s
Droit- naturel , partie générale , aperçu
historique sur le droit naturel à partir de
Hugo Grotius (f). — Bise : Droit interna-
tional public (f). — Python : Les biens
ecclésiastiques (f). — Fietta : Droit civil
français (f) ; Conférence (t). — Bensing :
Pandectes (Partie générale. Droit des cho-
ses, droit des obligations) (a) ; Explication
de différentes parties du droit suisse des
obligations comparées aux parties corres-
pondantes du di'oit romain (a) ; Exercices
pratiques de droit romain (a). — Gotto-
frey : Institutes du droit romain (f). —
Pervers : Droit pénal (a) ; Introduction à
l'étude du droit (a)

FACULTE DE PHILOSOPHIE
Gremaud : Histoire de la Suisse occi-

dentale (f). — Horner : Pédagogie : Mé-
thodologie générale et spéciale. Projets de
réforme de l'enseignement secondaire en
Suisse, en France et en Allemagne (f). —
Jaquet : Les lettres sous Constantin :
Lactance (f) ; La prédication de Bossuet (f).
— Birmann: Histoire de l'architecture
au moyen âge, lre partie (a) ; Construction ,
entretien et ameublement des églises (a) ;
Chapitres choisis de l'histoire de l'art (a).
— WollF: Histoire de la philosophie depuis
les origines jusqu 'au commencement du
moyen âge (a) ; Explications d'auteurs phi-
losophiques de la nouvelle époque de la
philosophie (a). —¦ StefFens : Diplomatique
papale ; Exercices pratiques de lecture de
documents pontificaux (a). — Reinhardt i
Histoire de l'époque de la Révolution et de
l'Empire (a) ; Exercices critiques sur l'his-
toire de la Réforme (a). — Sturm : Anti-
quités grecques du domaine de l'Etat et du
droit (a) ; Cours privé : Explication de l'Ajax
de Sophocle : Exercices grammaticaux (a).
— «ïostes : Grammaire gothique et expli-
cation d'Ulflla (a) ; Histoire de la littérature
allemande depuis Klopstock jusqu'à la mort
de Goethe (a); Exercices de langue alle-
mande (a). — Rahiet : Grammaire histo-
rique de la langue française : Phonétique (f) ;
Conférences pratiques : Explications de
textes choisis dans la Chrestomathie de
Bartsch (f) ; Exercices dialectologiques (f).
— Schniircr : Histoire générale depuis la
chute des Staufen jusqu 'à la fin du moyen
âge (a) ; Cours privé : Lecture de la Chro-
nique de Berpe de Conrad Justinger (a). -~
Kaltenbach : Là' religion et la littérature
en Pologne au XVI0 siècle (f);: Grammaire
polonaise (suito) (f) ; Cours de grammaire
russe (f). — Weyman : Les historiens ro-
mains (a) ; Explication d'élégies choisies de
Tibulle (a). — Bédier : Histoire de la
littérature française au XIIIe siècle (f) ; Cor-
neille (f); Exercices pratiques : Villehar-
douin (f). —- Streàtï>erg : Grammaire
comparée des langues indo-germaniques et
spécialement du grec, du latin et de l'alle-
mand. Deuxième partie : flexion (a) ; Gram-
maire de l'anglais ancien (anglo-saxon),
avec exercices pratiques pour les commen-
çants (a) ; Cours privé : Exercices philolo-
giques sur la lecture de l'inscription de
Gortyn (a). -<- Faeh : ne fera pas son
cours. -^- Grimme : Grammaire hébraïque
(a) ; Eléments de langue arabe (a); Vie et
enseignement de Mahomet, II0 partie (a).
— Biichi : Histoire suisse depuis la Ré-
forme (a) ; Cours privé : Exercices de criti-
que sur un chroniqueur suisso du XV0 siècle
(a). — Hess: Histoire de l'Egypte sous
les Pharaons (a) ; Grammaire hiéroglyphi-
que (f) ; Eléments d'épigraphie ass}'rienne (f).

Les cours sont gratuits. — Ils se font en
latin , français , allemand. La lettre 1̂, k la suite
de l'indication d'un cours , signifie qu 'il se fait
en latin; la lettre f, qu 'il se fait en français;
la lettre a, qu'il se fait en allemand.

Etudiants suisses. — Aujourd'hui sa
medi , à 8 heures du soir , réunion des mem
bres honoraires au salon de lecture du Cer
cle catholique.

Tractanda importants.
Cet avis tient lieu de convocation nomi

nale. (Communiqué.)

Dimanche 3 août , à 3 heures, le Préfet
de la Glane réunissait à Vuisternens les
corps de pompiers des communes de Villa-
naz , Villaraboud, Sommentier, La Joux-
Liéfrons, Les Ecasseys et Vuisternens pour
un de ces exercices dont on apprécie de
plus en plus l'utilité , lorsqu 'il s'agit de
combattre des sinistres dans le genre de
ceux qui ont éclaté dernièrement dans notre
canton. La lutte contre l'élément destruc-
teur n est pas, en effet , chose aussi simple
que des esprits naïfs semblent le croire. De
la bonne organisation des secours dépend
la préservation d'un bâtiment, quelquefois
même d' un village. Or , pour bien organiser
la défense d'un ou plusieurs bâtiments, il
faut des engins en bon état , des pompiers
exercés, et surtout un capitaine du feu
intelligent, énergique , ayant le coup d'œil
prorapt et sur. Nos autorités communales

ne sauraient vouer trop d'attention au
choix de ce fonctionnaire.

(Fribourgeois.)

Soeiété de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat. — A l'oc-
casion de la VIIIe fète cantonale de gym-
nastique qui aura lieu à Neuchâtel les 9,
10 et II août 1890, la Société a l'honneur
d'informer le public qu 'elle délivrera des
billets du dimanche à destination de Neu-
châtel (soit le billet de simple course vala-
ble pour aller et retour) pendant les trois
jours de la fête, à la condition que le re-
tour s'effectue le même jour.

Pour les gymnastes qui participeront à
la fète, les mêmes billets du dimanche se-
ront valables pour la durée de cinq jours,
soit du S au 12 août inclusivement.

Neuchâtel, le 5 août 1890.
LE GERANT

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche 10 août , fète de saint Laurent,
à 4 heures du soir, assemblée des Frères
Tertiaires à la chapelle de Saint-Antoine,
suivie de la bénédiction du Très Saint-
Sacrement à l'église.

PETITES GAZETTES
ARMIE SANS RACINES. —Mercredi après-midi ,

vers ï >/i h., l'un des plus vieux marronniers
des liastions, à Genève, s'est tout à coup
abattu. Quoique plein de vie en apparence, cet
arbre n'avait pour ainsi dire plus que des
racines vermoulues. Il a entraîné dans sa
chute un jeune ormeau qui a été presque
entièrement déraciré, mais qu'on pourra sans
doute replanter, et a causé passablement de
dégâts à un jeune arbre de l'autre côté de
l'allée. Il n'y avait , vu le mauvais temps,
heureusement pas beaucoup de monde dans
la promenade et on n'a pas eu d'accident de
personne à déplorer. Un enfant qui passait
prôs de l'arbre en question , effrayé par les
craquements qu 'il entendait, a pu fuir à temps.

WEISE. — Le fameux voleur Weise, dûment
menotte et escorté, a quitté Neuchâtel mercredi
matin. 11 a étô dirigé sur Bienne , ainsi que les
deux femmes arrêtées avec lui k La Chaux-de-
Fonds. Tous les trois ont k répondre d'un vol
commis dans la nuit du 14 au 15 ju illet, dans
un magasin de nouveautés de Bienne.

De là , Weise sera conduit k Schwyz, puis à
Zurich , où il doit encore purger quelques con-
damnations.

Vot QUALIFIé. — Un maître serrurier de
Wiedikon avait engagé la semaine dernière
un ouvrier d'origine allemande. Dimanche, le
patron étant allé en course, l'ouvrier emprunta
une échelle dans le voisinage pour entrer dans
la maison de son maître, où , disait-il , il avait
oublié quelque chose; l'opération faite, il ren-
dit l'échelle qui fut remise en place. Le soir ,
lorsque le patron rentra chez lui , il ne fut pas
peu étonné de trouver son bureau forcé et
l'argent qu'il renfermait, 450 francs, enlevé.
Quant k l'ouvrier, il va sans dire qu 'il n'a pas
reparu.

LIQUEURS . — On nous apprend , un peu tard ,
que la maison Wynaud Fockink . d'Amsterdam
— entrepôt , général pour la Suisse k Berne
chez M. Paul Garnier — a bien voulu adresser
une caisse de ses liqueurs surfines de Hollande
au gouvernement fribourgeois , pour être ser-
vies au banquet offert à Son Eminence le car-
dinal Mermillod.

Ces liqueurs , dont la réputation est univer-
selle, ont été acceptées avec beaucoup de
reconnaissance et fort appréciées par les per-
sonnes présentes au banquet.

Inutile de dire que les produits réels de la
maison Wynaud Fockink se distinguent par
une flnese supérieure hors ligne , un goût
exquis et les place indiscutablement au pre-
mier rang des maisons similaires.

INCENDIE. — Nous avons déjà annoncé que
la grande fabrique de tissus de M. Heitz, à
Miinchweilen , avait été détruite par un in-
cendie.

Voici quelques renseignements sur ce grave
sinistre :

C'est lundi , aux environs de 5 heures du
matin , que le feu s'est déclaré , selon toute
apparence , dans la chambre où sont les bo-
bines servant au tissage. La famille du direc-
teur dormait encore, que les llammes dévo-
raient déjà , avec une violence inouïe, la toi-
ture du bâtiment. Le feu trouvait une proie
facile dans les planchers des diverses salles
de l'usine, planchers complètement saturés
d'huile. Deux heures après, les combles s'ef-
fondraient, et il ne restait bientôt plus àe ce
grand établissement que quatre pans de mur
calcinés.

Il y avait au moins vingt pompes sur le lieu
du sinistre pour préserver les bâtiments voi-
sins. On avait eu la précaution , dès le com-
mencement de U'incendie. de vider complète-
ment le gazomètre de l'usine, qui , sans, cela,
aurait, fait explosion et aurait ainsi augmenté
le désastre déjà si important.

Le feu était d'une intensité telle que ni le
mobilier du directeur , ni les marchandises qui
se trouvaient dans les dépôts ne purent être
sauvés.

Le dommage est évalué k 120,000 fr., soit
120,000 fr. pour les bâtimenls et 300,000 fr.
pour les machines.

Quelques-uns des fabricants de Miinchwei-
len se sont montrés disposés à occuper les
ouvriers que l'incendie de l'usine Heitz a privés
de leur gagne-pain.

EXéCUTION FAR L'éLECTRICITé. — Kemmler,
condamné à mort pour assassinat il y a plu-

sieurs mois, a étô exécuté avant-hier par l'élec-
tricité, dans la prison de New-York.

Par suite d'une défectuosité dans l'appareil
électrique, la mort de Kemmler n'a pas été
instantanée. Trois secousses ont été données,
après chacune desquelles le condamné resp irait
encore. L'opération a duré plusieurs minutes.

Kemmler a fait preuve d'un sang-froid par-
fait. Il s'est placé lui-même dans la chaise pour
recevoir les secousses électriques.

BIBLIOGRAPHIE
ta Revue du Foyer. — SOMMAIRE. —

L'esprit militaire : Les fêtes de régiment. —
Le drapeau des chasseurs k pied. — Sidi-
Brahim. — La Sainte-Barbe. — L'historique
du 57». — Les permissions du M ". — Le 108» à
Bergerac. — Le 4» d'infanterie de marine à
Toulon. — Les étendards du 4" chasseurs à
cheval. — Un drapeau mexicain au 1er chas-
seurs d'Afrique. — Le 2«, 144» , 117e, 62°, 135»
régiments d'infanterie. — Le 26», le sergent
Blandan et le combat dc Beni-Mered. — L'allo-
cution du colonel du 90° : II. Barthélémy. —
Un voyageur en diamants , les exploits d'un
nihiliste : Paul Ginisty. — Le roi charbon :
H. de Parville. — Colas , Colosse et Colette,
nouvelle (suite et lin) : Jules Simon. — Utili-
sation des forces naturelles : La force des
marées; les milliards charriés par nos rivières ;
le progrès de demain : Max de Nansouty. —-
Un mariage diff icile , roman (suite) : Aimé
Giron. — Distillation des fruits : A. de Céris.
— Avanl l'ouverture , du dressage des chiens
dé diasse. — Un Chasseur. — Lesmoissons :
Fulbert Dumonteil . — Choses et autres : Nou-
velle menace pour nos vignes. — Le mousti-
quaire électrique. — Un arbre colossal. ~ Co
que coûtent les imprudences des enfants. —
Le marché aux chats. — La vaccination par le
vaccin des chèvres. — Bougies désinfectantes.
— Cheveux présidentiels : Un Curieux. —
Conseils du docteur . — Récréations du Foyer,
Solutions des récréations du n» 39. — Règle-
ment des concours. — Petite correspondance :
Nemo. — Chronique financière, Petite posle
financière : 3. Jaillard.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Août | 3 | 4 | 5 | 6 17 18 I 9 I Août

725,0 =- -j| 725,0

720,0 §- -| 720,0

715,0 =- _____= 715,0
710,0 £_ I .  I l  l l l  i , i  I i i  ,, -1 710,0

700,0 =- I l  I ""= 700,0

I:B IIII \\m\muz
THERMOMÈTRE (Centigradt)

Août |3 | 4 | 5 | 6 7 8 | 9|  Août
7h.matin 15 13 • 12 13 ~ïb 14 13 7h.matin
1 h. soir 19 19 14 18 23 21 24 1 h', soir
7 h. soir 17 18 17 14 18 17 7 h. soir
Minium-» 15 13 12 13 10 14 ' Minimu»
Maxim 19 19 17 18 23 21 Maxim

M. SOUSSENS. rédacteur

un fermier pour le 31 décembre 1890 chez
M. Kisler, à €alèves, près Nyon.

Bonne situation pour faire ie commerce
du bétail. (857)

A vendre meubles antiques sculptés
bahuts , dressoirs , tables , etc. Sculpture et
peinture. Réparations d'objets d' art. (859)

Au Stalden , 131, Fribourg.

ON OFFRE ET DEMANDE
clo su.it© :

De bonnes cuisinières, femmes de cham-
bre, sommelières, nourrices, parlant alle-
mand et français. Inutile de se présenter
sans bonne recommandation. (854)

M."10 J. Mœïtr-Bidonx, placeuse,
09, rue des Epouses, 69, Fribonrg,

EMEt* Timbre pour réponse.

On demande des Q YYr»-r_P»-n + i a apour robes et con- <%>}-> j- JL C1J. I.I.CÛ
fections. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg. (858)

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné, représentant de la fabri-

que d'armes bien connue de Heuse-
Lemoine, à Liège, qui a obtenu la plus
haute récompense à Paris en 1889, fait
savoir que son dépôt est bien fourni d'ar-
mes de chasse de tout genre et garantis ,
donnant bien-le plomb avec pénétration.
Munitions pour armes de chasse. (847/495)

Pierre l>écbanez,
hôtel du Chasseur, à Friboarg. ¦



MC* ^e nxtvea.n de placements
de M""1 .Loffing est transféré rue du
Pont-Suspendu , N° J 6 (maison de M.
Despont , boucher). (826)

Avis au public
M. .Silvestri Constantin, gypseur

et peintre en bâtiments , avise l'honorable
public d'Estavayer et des environs , qu'il
se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs travaux.
Par un travail prompt et soigné et à des
prix modérés, il s'efforcera de mériter
leur confiance.

De bons certificats à disposition , livrés
par M. Francis Isoz, architecte, à Lau-
sanne. (831)

[Chaque 
cors  a u x  p i e d s ,  d u r i l l o n s  et  au t r e s

J c a l l o s i t é s  dc la p e a d  sont détruit dans le plus
court temps tout à fait ot sans aucune douleur en

)les frottant par pinceau avec le célèbre, liquide ,
'remède spécial Radlauer contre les cors aux pieds
¦de 18 Pharmacie de couronne à Berlin. -" **-'• '
» <-- - Carton avec flacon ct pinceau 1 franc. \

j & f & i  'f*sH*il!:n 1>1>,T.;|!,,1!« 6olta!tei3ill:n i7 _ - .¦" ,,
'. • ^r^fw Mi ,'.&s '' -¦-,

j -titr— .. -— -~ M t -~- •*-__. ¦
> • —Cj»— Dipol général pour la Suisso: •¦-'—««̂ .J

faul Hartmann , Pharmacie ii S-Hockborn.V..;
Dépôt à Fribonrg dans toutes

les pharmacies et drogueries. (462)

DECLARATION
Ensuite de vérifications , le soussigné

déclare que les accusations qu'il a fait
insérer dans le Liberté et le Journal de
Fribourg du 27 mai dernier, contre Mes-
sieurs Tosetti et Silvestri, gypseurs, à
Estavayer, ne peuvent nullement concer-
ner ce dernier à qui il accorde toute ré-
paration à cet égard. (830)

Estavayer, le 26 juin 1890.
Charles Costamagna.

Négociant sérieux
Suisse français , marié, 32 ans, désirerait
entrer comme associé dans un commerce
ou industrie suisse, de rapport et de toute
solidité. Il verserait de 20 à 30,000 fr.
Références exigées.

Offres sous initiales A. S. Z. lOOO au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (829)

A IAIIPF Pour entrer de suite, unelUUt'l maisonàvastesappartements
et accessoires. Situation exceptionnelle au
centre de la Broyé. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (764)
ART D'APPRENDRE ET DE SE SOUVENIRdit vulgairement

L'ART DE NE JAMAIS OUBLIER
-Exposition Générale i! h Nouvelle méthode d'Enseignement gAttestations nombreuses ot saisissantes.
Application à l'Étude de la GÉOGRAPHIE

par l'Abbé I". CHA VAUT Y, miss, apost. à Lourde»
* vol. in-quarto, SIX FRANCS, chez tous ici Libraire»,

Mfî.D.AJnL.I-iïS D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS ISSU «SI

A LOUER
le deuxième étage de la maison IV0 354.
hors de la porte de Morat, comprenant cinq
chambres, cuisine avec eau et dépendances.
Le tout complètement neuf. S'adresser au
propriétaire en dite maison. (789)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à . l'IMPR
PRIX DES ANNONCES:

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 » » »

____________ *<•> Avia important ! f ** est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demanfles de renseigne**»0111
~̂ impur* | indiqUer je nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

Fabrique de parqueterie
Tlanruiheer-Rohn, successeur de

A. Rohn , à Baden, près Zurich, recom-
mande ses articles d'une fabrication irré-
prochable et avec garantie, à partir du
dessin le plus simple jusqu 'au plus riche
dessin de salon. (705)

®*K" MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle de 1889 à Paris.

De? renseignements plus précis sont
donnés par le représentant pour Fri-
bourg : J. Pfanner, Brasserie.

monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bnlle,
et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de la Tète-Noire, à Bomont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs , ainsi que
des croix en fer à très bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont ,
s'adresser à M. François Badoud , voitu-
rier,̂  l'Hôtel du Cerf, à Romont.

ifiBt* Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (43J/271)

François Torriani, marbrier.

chez J.-Ant WEISSENBACH
BUOUTIEE-OEFÈVBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

I rC H^LATl
8c CACAO

MAESTRANI
STGALL

5 jolis chevaux corses
dont 3 moyens et 2 plus grands, de 4 et
5 ans, dressés et garantis sages, sont à
vendre ou à échanger contre de grands
chevaux de voiture.

S'adresser à J. Savoy, voiturier , à
VHôtel de Fribourg. (855/497)

LAITERIE
La Société de laiterie de Corpalaux-

Magnedens met au concours , par voie de
soumissions cachetées, son lait pour l'an-
née 1891.

La dite Société met au service de l'ad-
judicataire ses constructions récentes
avec un outillage complet, tel que buret-
tes , baquets , etc., et eau dans la maison.

Les offres doivent ôtre faites et sur le
prix du lait par kilo et sur le chiffre de
location.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser k la Commission de dite So-
ciété, et adresser les soumissions avec in-
dication des cautions bastantes au Pré-
sident de la Société de laiterie, à
Corpataux, d'ici au 17 août inclusive-
ment. (845/494)

â& JÊI^Jlfe 
cl our * anémiques * J» g;

^ ® -^^^9^  ̂ ê t̂au^e imp ortance A H cd
P̂ ^SBëËsfjf iËtfflr  ̂PQur personnos affaiblies et délicates, tout particulièrement pour dames X^ W f _t_\________ ./"" i f^Z .  de constitution fail)lo le meilleur moyen de fortilier et rétablir rapide- ^a A\ *__¦__!« Marque déposée. ment 6a santé est la cure dll véritable  ̂

w 
^

iiCoqnac Golliez ferrugineux! I î
-̂ , Âb Les nombreux témoignages do professeurs , médecins , pharmaciens, do même que 16 jj g» .« «y*
2" •r ans do succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pfllcs couleurs, l'anémie, la «y »J QJf~ ^t faiblesse des norfs , les mauvaises digestions, la faiblesse g énérale ou locale, lo manque >gk fl ^£.___/ ^F d'apjiôtit , les maux de coeur, la migraine etc. t̂ fH _3gh. Il est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladifs chez lesquels U gjj| t» ^fe

W fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — <^y A 55
__________ SB-HIS  ̂ Beaucoup p lus diecslc que toutes ies préparations analogues , sans ^BBtëJ /?fc H WJ~ «PB? attaquer les dents. ^8*!E '•Br _A________ En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompense par _t__\_k
W 7 Dip lômes d'Iionncur et 12 médailles ^Scul primé cn 1880 à l'aris. Cologne et Gand. W *E>JL9 Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies lo véritable Cognac Gollie&w

^f^ t\_.
^T de Fred. Golliez à Morot avec la marque de3 Deux palmiers. JEn Flacons de S.BO et S fr .  ^r "̂

Pour cause de reprise de commerce et pour faire place à l'important stock de nou
velles marchandises pour la saison d'hiver, je liquide dôs aujourd'hui tous les art'
cles de

CONFECTIONS , MERCERIE, BONNETERIE , PASSEMENTERIE , tels que:
Bontons (grand choix), soies et cordonnets toutes nuances, fil à machin*

et à main , gances noires et couleurs, bordures pour tailleurs, lacets en tous
genres. Broderies de Saint-Gall.

Dentelles et Garnitures ponr confections
Foulards soie, cravatte», lavallières, mouchoirs de poche, fil et coto^

gilets de velours, etc. Occasion exceptionnelle pour MM. les militaires, tour'*
tes, chasseurs : grand choix de chemises, gilets, maillots, caleçons, ï»""
et chaussettes en laine, système normal du Dr Jasger. (798)

Tons ces articles seront irrévocablement liquidés à des prix exception
nels de bon marché.

Avec consid ération :
DUCOTTERD-MEYER, 67, rue de Lausanne.

Changement de domicile
A partir du 25 juillet , l'atelier de ser

rurerie de Jean Oberholx est trans
féré rue de Morat, N° 847, à Fri
bourg. (819/484)

B KMAXI> KZI*AK ïOCT (***)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une fois, o'est l'adopter pour toujours

vrafïvïSEWi
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

AU QUINA m-i
SUC DE VIANDE 1 "2 i

PHOSPHATE DE CHAUX H 1 s

.§ • §84 -S I8 Jfg -a a
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te Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

| Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.

Le ¦̂ nS-Sr «3-L© "VXAXi est l'heureuse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, otc. En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés.

JJ JTON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — JLYOtf

LUCERNE JilMO.IJCT.illlMiïfHM SUISSE
Station climatérique, 3000 pieds d'alt. avec source sulfureuse

Kurhaus Kreuzbuch. Situation abritée dans les montagnes riches en forêts , air sain des MPeS '

eau de source excellente, bains , lait , promenades agréables. Beaux points de vues (lirienz.
Rothhorn , Schratten, Feuerstein, etc.) Prix très mod. Dilig. à la stat. Schupfheim. Voit, par»0-

Poste et télégr. Prosp. grat. (586)
Médecin : Dr B. Ënzmann. Prop™ : .Léo EnznianOv ,

__________________¦________________¦______________________¦¦¦_____________¦ _¦¦*

LA FILATURE DE LAINE
et Fabrique de drap

FRIBOURG, Neuveville, 82
se recommande pour le filage des laines, pour la
confection de draps et milaines à façon. (s5 lao0'

Ouvrage consciencieux et soign®

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, #
PRIX DES RÉCLAMES ;


