
REVUE DES JOURNAUX
Une étude publiée par la Liberté sur

certain s détails de l'organisation militaire
suisse, a fourni à certains journaux, cou-
tumiers du fait, l'occasion de signaler et
de flétrir encore une fois l'exclusivisme
dont le gouvernement fribourgeois ferait
preuve dans les nominations et les pro-
motions dans le corps des officiers. G'est ,
pour nos adversaires, un axiome que le
conseil d'Etat de Fribourg ne s'inspire ,
dans le? nominations qui sont de son res-
sort , que du point de vue politique.
Aussi , des plaintes se sont-elles fait en-
tendre, à Neuchâtel comme à Genève , sur
le triste sort fait aux personnalités 'nota-
bles du parti publicard et radical , injus-
tement maintenues aux degrés inférieurs
de l'armée et empêchées de parvenir aux
hauts grades, auxquels elles auraient
droit par les talents, les études, les ser-
vices et l'importance de leur parti.

Nous avons fait à cette accusation une
réponse très simple. Prenant en main un
Annuaire militaire cantonal , nous avons
recherchécombien ,parmilesofficiersnom-
més par le conseil d'Etat , appartiennent
aux partis de l'opposition et combien se
rattachent au parti-conservateur. De cette
statistique, il est résulté que les premiers
s°nt en très grande majorité dans le
corps des officiers.<.Groyez-vous peut-être
Que les journaux auxquels nous répon-
dions ont fait connaître notre statistique,
Wils l'ont discutée ou contestée? Ils
s'en sont bien gardés. Les chiffres pro-
duits par nous étaient embarrassants , on
les passe sous silence. Ainsi, ces pa rti-
sans des lumières tiennent obstinément
sous le boisseau la vérité qui les gêne.
Tant pis pour leurs lecteurs s'ils sont mal
renseignés. On les croit capables, si on
les renseignait exactement, de rendre
justice au conseil d'Etat de Fribourg. Ge
serait un grand malheur. Il faut donc les
tenir dans l'ignorance.

Nous constatons une fois de plus ces
procédés de nos adversaires.

***Le Vor stand de la Société de Tir de
Morat prétend répondre aux critiques
émises par les journaux conservateurs
au sujet de la réception spéciale de la
bannière de Morat par le Comité du Tir
j édéral. On nous dit, ce qui est vrai, que
'a plupart des Moratois étaient dans le
ortôge de l'avant-midi, pour la présen-«UoQ de la bannière cantonale. On ajoute

Q" a 'Peu près tous , sans distinction d'opi-
à .̂  Politique , ont pris part l'après-midi
Non ^résentation du-,. -drapeau moratois.
trJr? avons des renseignements.,qui con-
_ „ 7.,seht absolument cette dernière as-sertion .

, L'intention des meneurs de demanderune présentation spéciale n'était connue
Soa M?le* I

1* d'un très Petit nombre des¦<it .Moratois^ui ;;ont profité du billet col-

' DeraièreiB dépêcliesf eu»i ooBii
Londres, 16 août.

l,ïnIa(îame drouin , arrêtée à Cowes, sous
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lectif. La plupart l'ont apprise par quel-
ques paroles de M. l'avocat Bielmann,
après la réception du drapeau cantonal.
G'est l'avocat-rédacteur qui a fait la con-
vocation de vive voix , pour la formation
d'un cortège spécial à 3 */2 heures. Plu-
sieurs Moratois , déjà sortis des rangs,
n'ont pas entendu l'avis donné ; beau-
coup d'autres n'ont pas cru devoir se
présenter , soit qu 'ils désapprouvassent
franchement la démonstration , soit qu'ils
la trouvassent suspecte. Pour tous ees
motifs , la participation des Moratois a été
des plus restreinte: on nous a parlé de
12 à 15 citoyens présents. Il ne faut donc
pas attacher plus d'importance qu'elle
n'en a eue à cette tentative qui a heureu-
sement avorté.

Le Vor stand de la Société de Tir pré-
tend encore que rien de blessant n'a été
dit par l'orateur, M. Bachelin. Il est pos-
sible, en, effet , que ces messieurs n'aient
pas été blessés dans leurs sentiments de
solidarité et de confraternité cantonale.
Mais d'autres l'ont été et vivement. Ont-
ils eu tort ? G'est au public de juger d'a-
près le résumé fidèle du discours, que
nous avons emprunté au Genevois, et si
on l'aime mieux, d'après le texte qui a
paru dans le Murtenbieter.

Ici une observation personnelle. La
feuille radicale se plaint que le rédacteur
de la Liberté ait choisi le résumé donné
par le Genevois, plutôt que le texte com-
plet donné par le Murtenbieter. Le re-
proche n'est pas fondé. Le Genevois est
le premier journal qui ait donné le sens
du discours de M. Bachelin , et la Liberté
a immédiatement reproduit la .version de
la feuille radicale de Genève.' Pins tard,
il est vrai , le Murtenbieter nous a ap-
porté un texte plus complet , mais nous
n'avons pas cru qu'il y eût quelque inté-
rêt à revenir sur ce discours dont le Gene-
vois avait donné, le .sens exact.

Nous avons reçu d'un homme qui s'in-
téresse à nos questions de politique can-
tonale, une lettre que nous ne publions
pas, pour ne pas donner de l'importance
à la manifestation dont MM. Bachelin et
Bielmann ont été les promoteurs. Notre
correspondant fait observer la corrélation
entre la présentation spéciale de la ban-
nière moratoise à Genève et les démar-
ches tentées à Berne pour obtenir d'ail-
leurs le capital nécessaire à la conversion
de la dette des communes du Grand-
Marais. Il faut noter, en effet , qu'au
témoignage même du Confédéré qui a
cité la date, les démarches n'ont com-
mencé auprès du Conseil fédéral que
lorsque les hommes d'affaires avaient déjà
vaguement connaissance des bases, étu-
diées ..par. M., Renevey,,.qui servaient aux
négociations entre l'Etat de Fribourg et
la Banque commerciale de Berne. Le
jour --même' où le Gonseil d'Etat délibé-
rait sur cette combinaison financière, de
Morat un dernier et suprême assaut était
livré à,la.,Caisse. fédérale.

Vienne, 16 août.
On assure ici que , sur la demande du

prince Ferdinand de Cobourg, le Saint-
Père lui a envoyé la bénédiction aposto-
lique avant son départ pour la Bulgarie.

La dépêche pontificale renfermait* en
outre;. des félicitations au prince 'catho-
lique qui va régner surle peuple bulgare.

Berne, 16 août., On annonce comîne devant . prendre
part à nos manœuvres d'automne une
personnalité ,militaire austro-hongroise
qui est appelée à remplir plus tard les
•fonctions d'attaché militaire de la légation
de cette monarchie en Suisse.

Il est inexact, que le.'Conseil fédéral
ait dénoncé le traité austro-hongrois
de 1868. , ..
„ Cette autorité n'a pas eu de séance
depuis le 3 août. MM. les conseillers
fédéraux voudront siéger in corpore pour
prendre une si grave décision. Cependant
la dénonciation est probable.

De ces faits, qui sont en partie avoués
par nos adversaires , le correspondant
conclut qu'à Morat, ce qu 'on a voulu
éviter à tout prix, c'est l'établissement
d'un lien financier entre les commuues
du Grand-Marais et le canton de Fribourg.
On trouvait fâcheuse cette solidarité can-
tonale que, dans les autres districts, on
eût au contraire recherchée et réclamée,
qu 'on eût acceptée avec reconnaissance
et empressement. Sans doute, ce ne sont
là que les tendances et les agissements
d'une minorité brouillonne , dont la fai-
blesse est apparue à tous les yeux sur la
plaine de Plainpalais ; mais cette mino-
rité , hostile au canton lui-même, a l'art
de se couvrir d'un masque de politique
radicale, et elle obtient, grâce à cet arti-
fice, des appuis et des complicités dans
les autres parties du canton.

MoyveSîes des cantons
S.-O.-s. — Fendant le Tir fédéral, les

voyageurs venant de Suisse, descendus à la
gare de Genève, ont été au nombre de
38,500 et ceux qui sont partis de cette gare
au nombre de 46,600, soit un total de voya-
geurs de 85,100.

Pour juger de l'augmentation du trafic
résultant de la fôte , il faut déduire de ce
nombre total celui de la circulation ordinaire.
Or le compte fait , pour 1886, pendant les
mêmes journées que celles du Tir en 1887,
donne: Voyageurs arrivés, 11,600; voya-
geurs partis , 11,100. Il resterait ainsi , comme
augmentation nette , 62,400 voyageurs.

Le nombre des voyageurs partis de Genève,
plus considérable que celui des voyageurs
arrivés, s'explique par le fait que beaucoup
de visiteurs arrivaient par les bateaux a
vapeur et repartaient par le chemin de fer.

Le Bullelin financier, auquel nous em-
pruntons ces renseignements , dit qu 'il n'est
pas possible d'évaluer actuellement le béné-
fice qui résultera pour la campagne de cette
augmentation du trafic , mais qu'il doit ôtre
fort satisfaisant.

Tout le monde a remarqué les bonnes
dispositions prises par la Compagnie de la
S.-O.-S. à l'occasion du Tir et le dévouement
dont le personnel a fait preuve dans l'accom-
plissement d'un service que les circonstances
rendaient sensiblement plus lourd.

Accident de la Jungfrau. — Sur le
vœu de la section Uto (Zurich), MM. F. Becker
(de la. section Tôdi-Glaris), ingénieur au
bureau d'état maj or , et A. Fleiner (Uto), l'un
des rédacteurs de la iV. Gazette de Zurich,
ont publié une intéressante notice illustrée
de cette catastrophe. Elle se vend au profit
d'une œuvre de bienfaisance.

Correspondance
Saint-Luc (Valais), le 14 août 1887.

III
Lettre d'un flâneur

Entrons maintenant dans une cave. Une
rangée de tonneaux m'apprend tout d'abord
gue les habitants de Saint-Luc ne font point

Aujourd'hui il y a séance du Conseil dans la ville fédérale. Ils arrivent de
fédéral , composé de MM. Droz, Hertens- l'Oberland.
tein, Hammer et Schenk. Le temps est presque froid ; il tonne

Zur.cn, 16 août. et il pleut.

Après un long débat, le Conseil canto-
nal zuricois a décidé par 98 voix contre
78 de recommander au peuple, dans une
proclamation , de renoncer à son'droit d'i-
nitiative au . sujet des lois décrétant la
gratuité des objets nécessaires à l'ensei-
gnement et rendant obligatoires les éco-
les complémentaires.

On demande au peuple ce sacrifice
afin de ne pas porter préjudice à la revi-
sion complète de la loi scolaire qui est à
l'étude.

Berne, 16 août.
Ce matin, une colonne de cent Français,

précédée d'une forte musique avec un
drapeau tricolore, orné à sa hampe de
sept médailles et ' portant l'inscription de
Beaucourt (Haut-Rhin), a fait son entrée

partie de la Société de tempérance. Du
reste, pour le dire en passant , cette Société
a sa raison d'ôtre , selon moi, dans les pays
où l'on abuse des boissons fermentées et
non point dans les contrées où l'on en fait
un usage modéré. Sur ma tête je remarque ,
dans des sortes de treillis en bois, des ran-
gées de pains et de . fromages. La cave ne
contient que les provisions quotidiennes.
G'est au grenier que l'on serre les réserves
de vivres : pain , fromage et viande, ainsi que
le meilleur vin avec le blé et les étoffes.

Pour tenir ces réserves plus sûrement à
labri des incendies , on a construit la plu-
part de ces greniers en dehors du village.

L'Anniviard est condamné à de rudes
labeurs ; à cinq heures presque tout le
-inonde est sur pied : hommes , femmes-et
mulets. Il n'est pas étonnant dès lors qu'il
s'accorde une bonne nourriture. Son déjeû-
ner se compose ordinairement de pain, de
fromage et de vin.

La ménagère fait bouillir la marmite
'pour les dix heures , où l'on prend une soupe
avec de la viande et du vin. Le menu du
repas du soir se compose ordinairement
d une soupe, de pommes de terre avec un
peu de fromage. A Saint-Luc, le vin rem-
place le café des campagnards fribourgeois ,
tout en étant la principale ressource des
habitants , car on en vend une grande partie
à la vendange et l'on ne garde que ce qui
est nécessaire au ménage. C'est assez vous
dire combien la plupart des habitants de
SalntrLuc sont riches en vignobles. Il n'est
pas rare de trouver chez de simples paysans
du vin du glacier de 40, de 50 ans. On le
conserve en tonneau. A mesure qu 'on en
tire du vase, on le remplace par du vin
moins vieux.

Tout riche paysan doit avoir du fromage
de 80, de 100 ans en réserve. On en sert aux
convives dans les grandes circonstances,
surtout aux repas des funérailles. Inutile de
laire observer que ce fromage n'a plus;nl
goût , ni aucune valeur nutritive. Ici cm ne
Vend pas de fromage comme dans le canton
de Fribourg. • ;'Cependant les riches propriétaires en fa-
briquent presgue toute l'année : l'été, dans
la montagne, où plusieurs montagnards --'as-
socient pour l'exploitation de grands pâtu-
rages , et , en hiver , dans le village où les
troupeaux consomment le fourrage de l'été.
Dans les montagnes, les produits du lait da
premier jour aprôs l'alpage forment la pré-
mlce réservée au curé de la paroisse.

:'- On a essayé de constituer des Sociétés de
"•fromagerie à l'exemple de nos paysansj;
'.mais les émigrations périodiques , dont je
Vous parlais dans ma dernière lettre , en
ont rendu le fonctionnement si difficile
qu'on a dû y renoncer.

Dans les rhénages, on ne fabrique du pain
que trois à quatre fois l'année. On y mélanee:des "pommes de terre et des fèves. Ce pain
devient noir et dur comme du biscuit et se
conserve indéfiniment.

Chaque 'famille fait boucherie, mais.rla
"viande n'est ni fumée, ni salée. On se con-
tente de la dessécher et elle devient impu-
trescible tant l'air est pur de tout ferment,
de tout microbe.

Mais au lieu de consommer les provisions
de l'année , plusieurs préfèrent les garder
longtemps en réserve, de sorte que l'on ne
mange qu'une viande dure, desséchée et
sans saveur. On est censé avoir plus de for-

Berne, 16 août.
La ville de Hambourg a fait parvenir

en- faveur de Zoug une somme importante,
mais elle ne s'élève pas à 11,000 francs
comme plusieurs journaux l'ont annoncé.

Baie, 16 août.
Le président du gouvernement, M.'Ér-

nest Brenner , prononcera le discours de
.circonstance à la fête anniversaire de la
bataille de Saint-Jacques. ,

Aarau, 16 août.
i AujoiJ.rd!hui et demain le bataillon 59
exécute dans le Freiamt des manœuvres;
il cantonnera à Bunzen et Bosv/yl.



tune et jouir d une plus grande considéra-
tion si l'on conserve durant 10 à 20 ans ces
réserves coriaces de viande et de fromage.
C'est l'une des bizarreries de la contrée.

Autrefois on n'achetait jamais de vête-
ments. C'était la ménagère qui filait la laine ,
tissait le drap brun en usage, tressait la
paille des chapeaux et confectionnait les
vêtements. Aujourd'hui , le commis-voya-
geur a pénétré partout , grâce un peu à la
Constitution fédérale , et contribue à rem-
placer la bonne et solide étoffe de la ména-
gère par la méchante cotonnade, les faux
draps et le clinquant des villes.

Ces prosaïques détails sur la nourriture
et le vêtement des Anniviards paraîtront
sans doute bien vulgaires , à la plupart de
vos lecteurs , cependant lls ne seront pas
sans importance pour ceux qui s'occupent
sérieusement des questions pratiques inté-
ressant le bien-être du peuple , et c'est à ce
titre que Je prends la liberté de vous les
présenter. UN PLANEUR.

— , . ? ? ? ?  »-»~ 

Nouvelles de l'étranger
Le voyage du duc de Cobourg

En combinant diverses dépêches , nous
pouvons résumer comme suit les princi paux
détails du voyage du prince de Cobourg,
se rendant , par le Danube, d'Orsova (Hon-
grie) en Bulgarie.

Le prince de Cobourg a passé la nuit à
Orsova, dans l'habitation de l'agent de la
Compagnie du Danube; à 5 h. */> du matin ,
jeudi , il s'embarquait sur le Shaha, bateau
d'un faible tirant d'eau , et le passage des
Portes de-Fer s'effectuait facilement.

Le prince portait un chapeau marron et un
costume gris. Il ne semblait ' nullement
inquiet. Longtemps ses regards fixèrent la
rive autrichienne , lorsque le bateau se fut
mis en marche.

Le prince se mit alors à causer avec
M. Natchevitch et quelques personnes de son
entourage.

A 7 heures, on arrivait à Gouravai, où le
bateau Orient attendait le prince.

On hissa immédiatement le drapeau prin-
cier et le drapeau de Bulgarie ; les officiers
de la Compagnie fluviale , en grand uniforme ,
reçurent le prince , on transborda les bagages
et l'Orient se mil en marche.

On remarquait quelques soldats roumains ,
sans armes, échelonnés sur la rive.
'".Bientôt le prince se retira dans sa cabine
pour s'y reposer jusqu'à l'heure du déjeûner.

Vers une heure, on signale à l'horizon le
yacht gouvernemental qui s'avançait, tout
pavoisé , au-devant de l'Orient, en avant du
port de Widdin.

Des hurrabs se firent entendre , poussés
par les délégations.
. Le prince , en redingote , chapeau mou, et

rose jaune à la boutonnière , se tenait sur le
pont.

La manœuvre d'abordage dans le port de
Widdin se fit difficilement.

Pendant que la musique jou ait l'hymne de
la Maritsa, les régents, MM. Stambouloff ,
Zivkoff et Moutkouroff, suivis de M. Stoïloff
et des aulres ministres , ainsi que du major
Popoff et d'autres officiers, passèrent sur le
bateau princier.

Là, M. Natchevitch présenta les régents
au priuce , et M. Stambouloff prononça le
discours suivant :

« Au nom du gouvernement bulgare , j'ai
l'honneur de souhaiter à Votre Altesse la
bienvenue à la frontière bulgare, et de lui
exprimer les sentiments de profond dévoue-
ment et d'amour sans bornes du peuple et
de l'armée bulgare , impatients de voir au

49 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLES BUET

— Cet Aubanon n'est-il pas un des témoins
à charge contre Séneschal f

— Oui, monsieur. Mais, s'il a déposé en
toute conscience, il a néanmoins cherché à
pallier ses déclarations. Somme toute, il est
favorable à l'accusé.

— Au prévenu, voulez-vous dire ? Car la
Chambre des mises en accusations n'a pae
encore nrononcô. Et Séneschal, poursuivit le
procureur, eat l'auteur de cette pitoyable chro-
nique. Vous savez ? Tout cela est fort singulier,
mon cher juge. A votre place, je laisserais en
paix l'Echo et ses rédacteurs, anonymes ou
non. Les attaques de cette sorte tombent
d'elles-mêmes.

— Je ne saurais penser autrement que vous
en ces matières délicates, monsieur, répondit
Dalzon de la Fournière. Dois-je rendre à M.
Aubanon?... • ¦

— Quoi ? Ces médaules, ces monnaies, que

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

milieu d'eux leur élu bien-aimé. Le peuple
bulgare n 'oubliera jamais que dans des mo-
ments si difficiles, Votre Altesse témoignant
sa confiance dans son avenir, a daigné pren-
dre en main le drapeau de l'honneur et de
l'indépendance bul gares.

« Que la Providence divi ne veille sur la
vie précieuse de Votie Altesse et lui vienne
en aide pour conduire la brave nation bul-
gare à la prospérité , à la grandeur et à la
gloire !

« Vive le prince Ferdinand I »
M. Stambouloff était très ému. Le prince

lui.a répondu en quel ques mots et a distribué
des poignées de main à toute la députation.
M. Stoïloff a élé surlout l'objet des attentions
du prince Ferdinand qui l'a embrassé.

L'arrivée du prince de Cobourg a été sa-
luée à Widdin par des hurrahs enthousiastes
et par une salve de cent un coups de canon.
Les troupes de la garnison étaient massées
sur le quai. Dans la ville les rues étaient
encombrées par une foule immense.

Le prince Ferdinand en uniforme a été
reçu par le préfet , le commandant de la gar-
nison et le clergé, sous un portique orné des
couleurs bulgares. La foule lui a fait un ac-
cueil enthousiaste.

Le prince a passé la revue du bataillon ,
puis il est entré dans la mairie où il a reçu
la députation. Une demi-heure après, il est
remonté à bord.

Les affaires bulgares
Les correspondants viennois des journaux

anglais expriment la croyance qu'il n'y aura
pas de complications diplomatiques à l'occa-
sion des affaires de Bulgarie.

La proclamation du prince de Cobourg
produit une bonne impression dans les cer-
cles autrichiens.

On assure que le prince arrivera à Sofia le
18, jour de la fête de l'empereur d'Autriche.
La question du pavoisernent des consulats
serait ainsi résolue.

Préparatifs militaires de l'Allemagne
La garnison de Posen, qui était de 9,000

hommes vient d'ôtre augmentée de 5,000 hom-
mes de plus. La caserne de la Magazinstrasse
vient d'être aménagée pour recevoir un
nouveau régiment de hussards dans les pre-
miers jours de septembre.

Plus de 1,100 ouvriers sont employés aux
travaux des nouvelles fortifications de l'ouest
et du sud. Ces travaux consistent surtout en
redoutes formidables , construites d'après les
principes appliqués aux forts de Metz. On
ne construit cependaut aucuu fort proprement
dit.

A Thorn , sur la Vistule , plus de 700 ou-
vriers poussen t activement les travaux des
nouvelles fortifications.

Le grand état-major déploie une grande
activité sur les frontières de la Russie.

Coquetteries diplomatiques
Un article du Nord, de Bruxelles, dit que

l'appui moral de la Russie est acquis au
cabinet français actuel , parce qu'il est com-
posé de partisans de la république modérée
et ouverte. C'est avec ce gouvernement
qu'ont pu s'établir les relations amicales et
l'entente parfaite qui régnent actuellement .
Il est évident que la Russie ne saurait éten-
dre ces sentiments à ceux qui, dans la lutte
des partis, sont les adversaires acharnés du
cabinet Rouvier.

L'ascension du "Horla,,
MM. Jovis et Mallet ont fait à Paris , samedi

dernier , une ascension à des hauteurs excep-

sais-je? Non, monsieur. Ces choses là se paient.
Payez-les un peu plus qu'elles ne valent . Un
homme de notre rang n'est pas volontiers en
reste de libéralité avec des gens de cette
espèce.

Dalzon, sans répondre à ces derniers mots,
prononcés d'un ton qui leur attribuait la si-
gnification la plus précise, se leva , prit , son
chapeau qu'il avait posé sur une console, et,
sans que ses traits eussent trahi ses inquiétu-
des secrètes et ses rancunes Bourdes :

— Monsieur, reprit-il froidement, est-ce tout
ce que vous aviez à me dire ?

— Vous êtes bien pressé, mon cher collègue !
Accordez-moi quelques instants encore, je vous
prie. Veuillez reprendre votre siège.

De pius en plus inquiet , le juge se rassit,
mais, cette fois, sans abandonner son chapeau,
qu 'il posa sur ses genoux.

M. de Rochevert , silencieux, jouait avec un
couteau d'ivoire, feuilletait des papiers, re-
muait les divers objets épars sur son bureau ,
se recueillant, avant d'aborder le véritable
sujet de ce colloque.

— Il faudra cependant , reprit-il enfin , que
nous prenions un parti.

— A quel propos? De quoi s'agit-il, mon-
sieur ?

— Mais, de cette affaire de la Sigoulette I Je
crains que l'instruction n'ait réellement fait
fausse route. Prolonger plus longtemps la dou-
loureuse situation de Séneschal me semble...
difficile... et... inutile. J'ai parcouru le dossier
que vous m'avez fait tenir hier au soir. Je n'y
ai trouvé que des présomptions vagues, et non
point ces preuves accablantes qui justifieraient
votre rigueur.

tionnellement élevées, avec le ballon le
Horla, dans le but de déterminer la hauteur
maxima à laquelle il est humainement pos-
sible d'atteindre, a eu lieu ce matin à 7 h. 15
par un temps légèrement brumeux.

Le gouflement du ballon , qui cube 1,350
mètres, a commencé à 4 heures du matin et
a été terminé à 6. h. 15. On a employé 1,500
mètres cubes de gaz.

Les aéronautes emportaient deux pigeons-
voyageurs, destinés à être lâchés avec des
dépêches, un cochon d'Inde, destiné à expé-
rimenter la hauteur à laquelle les animaux
peuvent vivre, plusieurs instruments , devant
servir à des expériences, et deux ballons
renfermant 100 litres d'oxigène, suspendus à
la nacelle.

Pour assurer la sincérité des expériences,
les appareils sont renfermés dans des boîtes
vitrées qui onl été scellées en présence de
plusieurs témoins , parmi lesquels des repré-
sentants de la presse.

Le départ s'est effectué dans des conditions
très heureuses , au milieu des applaudisse-
ments de l'assistancet. Le Horla s'est dirigé
vers le sud-ouest.

La dépêche qui suit esl parvenue à l'Union
aéronautique à 5 h. et quart.

« Baconfroy, S h. 45.
« Victoire. Avons dépassé sept mille mè-

tres d'altitude. Avons été forcés de descendre,
faute de lest. Etat physiologique excellent ,
sauf Mallet qui a éprouvé deux commence-
ments de syncope. Descente très mouve-
mentée à onze heures matin dans la forêt
Preyr , près de la ville de Saint-Hubert ,
appartenant au roi des Belges , dans le
Luxembourg belge. Splendide accueil dans
le château St-Ode, appartenant à la famille
Orban. Tous les appareils intacts. Rentrerons
à Paris demain. Jovis. »

Dernier courrier
TIRNOVA , 14 août. — Le prince de Co-

bourg est arrivé samedi soir à Tirnova. Il a
reçu un accueil enthousiaste. Répondant
aux discours de bienvenue , il a parlé de
l'avenir du pays , mais sans indiquer une
orientation politique quelconque.

Le prince occupe le logement du prince
de Battenberg.

Il a prêté serment dans la matinée devant
la Sobranié.

Demain , réunion de l'assemblée et for-
mation du cabinet. Après demain , départ
du prince pour Philippopoli.

SOFIA, IS août. — La régence et le minis-
tère ont donné leur démission. La garnison
de Sofia au complet a prêté serment au
prince de Cobourg entre les mains du mé-
tropolitain. La môme cérémonie a eu lieu
à la cathédrale pour les fonctionnaires de
l'Etat

CONSTANTINOPLE , 13 août. — La Porte a
adressé aux puissances une circulaire disant
que , après la solennelle déclaration du
prince de Cobourg de ne pas partir pour la
Bulgarie avant qu'un accord soit survenu
entre la Porte et les puissances , la Porte ,
quoique s'abstenant de tous rapports officiels
avec le prince, désire connaître les points
de vue des puissances au sujet du prince ,
les instructions qu 'elles ont données à leurs
agents à Sofia et leurs appréciations sur les
moyens de résoudre la question bulgare.

PARIS, 14 août. — Les avis de Constanti-
nople disent que le chargé d'affaires de
Russie a communiqué samedi verbalement
à la Porte une dépôche de M. de Giers,
protestant contre l'élection et l'arrivée en
Bulgarie du prince de Cobourg. M. de Giers
espère que la Turquie se joindra à cette
protestation. Cette communication a été
faite identiquement à toutes les puissances.

— Cependant , Monsieur I... interrompit Dal-
zon, piqué au vif.

— Oui... Je sais bien ce que vous allez m'ob-
jecter. Il y a un mouchoir... mais un mouchoir
se vole... Il y a le cordon de montre... Mais on
vend des centaines de cordons semblables chez
les merciers de la région. Et, tenez I j'en ai vu
une douzaine à la montre des demoiselles Ri-
chodon. Il y a les méchants propos tenu par ce
jeune homme en présence du sieur Thomasset,
et de votre ami Aubanon , continua le
procureur avec une intention sarcastique. Mais
on peut se répandre en menaces contre un
individu qu'on a le droit de considérer comme
un ennemi, et ne pas mettre ces menaces a
exécution. Le duc d'Epernon souhaitait éper-
dûment la mort de Henri IV et la complotait ,
le duc d'Epernon était-il pour autant le complice
de l'assassin d'Henri IV ?

— Permettez-moi d'ajouter...
— Pardon 1 U y a, d'autre part, une nuée de

témoignages, concordant entre eux de telle
façon que le plus léger doute est inadmissible.
Raymond Pascal a été assassiné dans la nuit
du 27 au 28 avril, entre huit heures du soir el
huit heures du matin — je prends de la marge,
vous voyez I — Or, l'aubergiste du Paon-Blanc,
Thomasset, le docteur Lasnier, M. Maudley,
la fille Yvorel, M. le curé de Maupierre, Me Le-
bras, établissent d'une façon péremptoire la
vérité des allégations de Séneschal qui, minute
par minute, pour ainsi dire, rend compte de
remploi de son temps. Il n'invoque pas un
alibi... déterminé, précis...

Il n'a pas de système de défense... il est
maladroit , il vous résiste, il vous offense
mêmel.

BRUGES, IS août. — A l'occasion de l'é-
rection des statues de Coninck et Breydel ,
patriotes flamands du moyen-âge, le roi
des Belges a prononcé Ain discours dans
lequel il a dit entre autres que les dangers
qui menaçaient jadis les anciennes com-
munes flamandes n'ont pas tous disparu.

La Belgique , a-t-il ajouté , ne doit pas
s endormir dans les jouissances de la paix.
Les guerres sont maintenant devenues fou-
droyantes. Ceux qu 'elles surprennent sont
perdus.

Le lion flamand ne doit pas sommeiller.
Imitons , a dit encore le roi , l'exemple de
nos aïeux et comme eux , ne reculons devant
aucun sacrifice pour maintenir les droits
de la patrie.

LONDRES, 15 août. — M. Bruner , gladsto-
nien , a été élu député à la Chambre des
coramunes pour Torwitch , dans le Gheshire ,
en remplacement d'un unioniste .

Les unionistes perdent donc un siège par
ceite élection.

CONSTANTINOPLE, 18 août. — U Q incendie
a éclaté hier à Scutari , sur le Bosphore , et
a détruit environ 1,200 bâtiments, dont
deux églises, dans le quartier gréco-armé-
nien.

II n 'y a heureusement pas eu de victimes.

Renseignements et Nouvelles
France. — M. le duc de Montesquiou-

Fezensac, candidat conservateur , a été élu, di-
manche dernier, sénateur du Gers, par 413 voix
contre 369 données au Dr Lannelongue, candi-
dat gouvernemental. Le sénateur élu remplace
M. Batbie, il appartient à la droite du parti
orléaniste.

— Les assises siégeant à Dijon viennent de
juger deux anarchistes, Monod et Naudet. Us
étaient poursuivis pour avoir prémédité d'as-
sassiner le procureur de la République ou
quelqu'un de son entourage. « Il faut , a dit le
procureur général, réprimer ces théories qui ne
peuvent que compromettre la marche en avant
des progrès de la République. » Monod était un
pyrotechnicien fanatique, au Creuzot il ensei-
gnait comment il fallait faire les bombes.

Monod et Naudet n'en ont pas moins étô
acquittés ; malgré leur acquittement , ils com-
paraîtront devant le tribunal correctionnel
pour détention d'engins prohibés.

Algnee-Iiorraine. — On annonce que M.
Daniel Dollfus, fils de Gustave Dollfus , qui est
chef de la maison Dollfus-Mieg et C'e , et M. Da-
niel Rack, fils de l'administr.iteur de la Société
des fabriques de produits chimiques à Thann,
viennent d'ôtre expulsés de Mulhouse.

— Le plus jeune frère de M. Vincent , colo-
nel d'état-major, autrefois attaché au minis-tore de la guerre , est mort , le 5 août , à Audun-
le-Tiche, à deux kilomètres de Villerupt , la
dernière gare française de l'embranchement
sur Longwy. Le colonel Vincent et son autre
frère, qui habite Fontainebleau , sont arrivés,
le 6 au matin, à Villerupt ; ils ont sollicité des
autorités allemandes la permission de se ren-
dre à Audun-le-Tiche pour assister à l'enterre-
ment de leur frère. Cette permission leur a étô
refusée. De plus, un commissaire de police, ac-
compagné de deux gendarmes, a été envoyé à
Audun pour cerner la maison du défunt et
s'emparer du colonel Vincent , au cas où il pa-
raîtrait sur le territoire allemand. M. Vincent,
averti, est resté à Villerupt. Les obsèques de
son frère ont eu lieu avec grande poiupe ; toutes
h> notabilités du pays y assistaient.

Pendant la nuit qui précéda l'enterrement,
la maison fut cernée par la gendarmerie, et, *
peine le cortège était-il parti , que des magi8'
trats se livraient à une perquisition, infruc-
tueuse d'ailleurs.

Espagne. — La régente d'Espagne est
arrivée samedi à Saint-Sébastien. Le général
Cornât lui a présenté, au nom du gouverne-
ment français, ses vœux pour le bonheur de
la famille royale, la prospérité de l'Espagne

— Enfin , monsieur, c'est une leçon que vous
me donnez.

— Mon cher collègue, ne vous emportez pas-
Comme vous, sur le premier moment, j'aurais
soupçonné Séneschal; comme vous, j'aurai8
relevé tout ce qu'il y a de suspect dans ses re-
lations antérieures avec la victime, dans ses
propos et ses menaces. Le mouchoir trouvé»
ainsi que le cordon, sur le Heu d£8Tp™oWitcirconstances bizarres où ce cru»e nnj„t MA IAla démonstration que le vol ne» f i t j demobile... Certes, il y avait a»
graves motifs dé placer Sé»e8Chal *"» £ 

sur-
veillance de l'agent de J?»»";6/6 ,8,urete ,1uJ i
aurait fallu demander à ^«™"-

Vo
»8 ,-'»?«*

point pensé à requérir 1 assistance d'un si
Ut
- _^S5%£»••• J'étai* Persuadé... balbutia

6i_lgpersuadé, c'est possible, mais non con-
vaincu- Et tenez I vous n'avez pas pensé da-
vantage à interroger Suzanne Pascal.__ G'est un oubli facile à réparer.

"""'Fv ?u^^ l! 8'écria le procureur d'un air
scandalisé. Ah I monsieur, quand on livre ba-
taille, il n'est point permis d'oublier, et c'est
une véritable bataille que livre un juge d'ins-
truction qui bloque un criminel. Vous n'aveZ
pas bloqué Séneschal. Il eût mieux valu ne pa8
l'arrêter , puis qu'aussi bien il n'avait pas quitte
Maupierre et songeait si peu à s'enfuir qu'fl
l'heure môme où vous verbalisiez à la SigoU"
lette contre lui — et il l'ignorait I — il écrivain
lui, contre vous, cette satire de VAntiqua-iï 6
qu'il faut pardonner à son humeur un peu trop
railleuse, et dont vous avez peut-ôtre eu le tor 1
de vous fâcher 1 (A suivre.)



et le maintien des excellentes relations qui
existent entre les deux nations.

Etats-Unis. — L'accident de chemin de
1er que le télégraphe nous a signalé a eu lieu
% le c Toledo Peoria and Western railway »,
Près de la station de Bloomington (Illinois).

Le train était composé de deux locomotives
9t de quinze wagons, apportant 960 excursion-
listes au Niagara.

Le pont dont l'écroulement a causé le désas-
tre, était jeté sur un ravin de dix pieds de
Profondeur sur dix de largeur. On suppose que,
Par suite de la grande chaleur , les étincelles
»aites par le passage du tram précédent ont
mis le feu au pont.

Le mécanicien du train excursionniste s'a-
Perçut que le pont brûlait , mais ne put arrêter
» temps. La plupart des wagons ont été brisés
en morceaux. On estime à 100 le nombre des
Personnes tuées ; 400 seraient blessées.
«Cet accident est un des plus terribles qui
soient arrivés aux Etats-Unis.
«S.On soupçonne que la catastrophe du Toledo
Peoria and Western railway est le résultat
d'un crime. Les morts et les blessés ont été
dévalisés par des malfaiteurs restés inconnus.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 13 août.
Le conseil autorise la commune de Por-

talban à vendre el celle d'Estavayer à ache-
ter divers immeubles.

— Il approuve les travaux de cadastra-
Uon de la commune de Montilier exécutés
Par M. Blse-Remy, commissaire géomètre.

— Il rend un arrêté fixant l'ouverture de la
chasse au 1" septembre prochain.

— Il nomme :
M. Baud , Isidore, officier d'état-civil de

l'arrondissement d'Albeuve.
M. Castella , Alexis, suppléant d'état-civil

àe l'arrondissement d'Albeuve.
M. Ruffieux , Nicolas , dit des Flanches, à

Crésnz, suppléant d'élat-civil de Crésuz.
M. Jacob, Gottlieb Reinhardt , huissier près

le Tribunal du Lao.
. — Il confirme dans ses fonctions M. Leib-

f B>  Jean, tit. huissier près le Tribunal de
la Bfoye.

Dne prise d'Uabit. — On lit dans le
Courrier de Genève :

« Vendredi , Mgr Mermillod a présidé la
cérémonie d'une vôture religieuse au cou-
vent desjciarisses d'Evian.La Jeune novice
qui allait prendre l'habit de sainte Claire
appartient à l'une des plus honorables fa-
milles de la ville de Fribourg, la famille
Comte. A huit heures , elle est amenée
* l'église du couvent , parée de beaux vête-
ments blancs , précédée d'un grand cierge
°rié de fleurs , entourée de ses parents et
Présentée au saint autel par un parrain et
Jhe marraine ; le parrain était son oncle,
«. l'abbé Comte, révérend curé de Châtel-
Saint-Denis .

Après la messe , Mgr Mermillod prononce
Une émouvante allocution. Il adresse à la
Jeune novice la parole de l'Ecriture : « Sors
«e la maison de ton père et viens dans la
terre que je te montrerai. » Elle a quitté la
Raison de son père, et , pour que son sacrl-
Jpe fût plus complet , elle ne s'est pas arrê-
tée aux maisons religieuses si nombreuses
fribourg ; elle est venue chercher ce cloi-
J*6 d'Evian providentiellement rétabli , cette
Sgson des Clarisses autrefois florissante à
]e

r>, illustrée par le nom de sainte Co-

«rie ÏQODde ne comprend pas de tels sa-
hni s- M8r Mermillod explique le sym-
2?_* de cette prise d'habit. Depuis la chute
nu* m> l es I°rmes du vêtement ont passé
PW toutes les recherches d'une mode
changeante. Mais la vêture religieuse n'estyu une application de la parole profondeae saint Pan\ -. « RRvfttp.z-vous de Jésus-
iZ « v . G.est le vêtement de la grâce.Jésus Christ s'est revêtu de l'humanitépar J incarnation ; il S 'est revêtu des appa-
rences sacramentelles dans l'Eucharistie ;
jl a dans le tabernacle une vie cachée et
immolée. Ainsi le saint habit religieux est
fe vêtement de l'immolation et de l'humi-

-JNs le cloître des Clarisses , la vêture
Ufti8lei>se a une signification plus particu-
VIP n eacore. Ici ce sont les beautés de la
contemplative. Le monde comprend en-
V°re ln ___*_ _. ., • . . ,. TWilo-Çronr flpsp„ "- Qiaur ue onanie , ia rcu'° «w-. --"
hlo f68» <lui exercent la bienfaisance visi-
u ® > la Sœur de Saint-Joseph, qui instruit
8£ erjfants ; mais il ne comprend pas la
ch» ? UnIo.uement occupée d'adorer l'Eu-
diuit We > Qe prier , de chanter les louanges'vines. Or , telle est la mission de la Sœur
sw l?le" Glaire, grande et sublime mis-
W»" renQant que d autres prêchent , écri-
«W ,Coml)attent pour la cause de l'Eglise ,
et i, la, Prière du cloître qui les soutient
*h À attIre les bénédictions du suc-
H'»:. Quelques âmes saintes dans une cité ,
corr] ce pas ce °.Ue Dieu demande pour ac-
Peûwr le âélai ue la miséricorde à tout un
tetnw6- Les coa»munautés de l'ordre con-

^P'atif consolent le Cœur de Jésus-Christ,

sont la force de 1 Eglise, et font la conquête là un e inconvénient. Les associationsdes âmes pour Dieu. professionnelles, pour assurer la paix so-Mgr Mermillod termine par des félicita- clale et garanlir avenir de leurs membres,tions à la jeune novice et à sa famille. doivent comprendre les représentants duLa novice, alors s avance dans le chœur c Ual aQSsl bieQ j représentants duAux questions de 1 évêque , elle répond d une travail
voix ferme que c'est bien en toute liberté et E

_ ^ plusieurs sociétés de commer-pour 1 amour de Jésus-Christ qu elle de- çants n.-nt * _ 
adhéré a la Société ceatralemande à être reçue dans 1 Ordre de Sainte- ou s>en S0Q£ détacaés. n e-Iste ainsi desClaire. L évêque bénit ensuite les vêtements groupements particularistes qui nuisent &de la nouvelle religieuse, la robe de bure la force _

t a la*ohéslon de l'Association,la corde et le voile, qui sont déposés près On a mis, cetteannée,àl'éiude les moyensde 1 autel et qui sont aussitôt transportés a employer pour grouper toutes les Sociétésdans le couvent , où la novice va les recevoir séparées da* s une seuIe Association cen-des mains de la supérieure. La novice en- lrale et ce seralt natn reUement ia Sociététonne elle-même le Vem Creator, qm est sul { c
_ 

t
_ 

erM-ori 200o membreschanté par tout le clergé et 1 évêque la con- réparlis SQr { Iug d Qombre de can.duit processionnellement à la porte du cou- tons e °
vent , où la mère supérieure la reçoit et 0utre ceUe -uestion généraie) les délé-ferme pour toujours sur elle la porte de la gués des ___$_ _ _ 

onl |n a s.occuper declôture. Ce moment est des plus solennels. deux autres queslions d.une réeUe * or .C est la séparation définitive de la famille et tance . * *
du monde. Bien des assistants ne peuvent p yoies et moyens a prendre pour éten-retenir leurs larmes. dre ,a hère d'activité da bureau de plaCe.Bientôt la novice est introduite dans le ment élaDli a zurich.chœur des religieuses, revêtue des habits 2o Engager ies sections à recommanderbénits et la cérémonie se termine devant ,.œuvre de la création d.une oaisse destinéela grille du chœur par le chant du Te a venir au secours des employés qul ûnt
„f; . „„ . , , , ,,„„„, perdu leur place, sans qu'il y eût de leurCette belle cérémonie a profondément f &n\eimpressionné l'assistance d'élite qui y a La discussion de ces tractanda a pris en-

EiK_JL *__ °H a
_ \___J_ VVS1_ \ %iï_* viron 10 heur «s ; c'est dire combien elle a

?- -&
8B_1f_ d« %ZTîf£ 5nan {

S li été sérieuse et compétente. Elle n'a guèreLa chapelle des Clarisses était remplie, et eté interrompue qu^ par le banquet , qai a1 on y a même remarqué quelques person- eu Ueu aux cf app 2ntiew, et a repris jusqu 'aunes protestantes qui ont paru goûter les sou au Fau ôn< La 'Solrée s'est pisséesuaves émotions d une telle fête. »> tres agréabi ement à Tivoli. Des discours ont

Promotions.—M. Charles de Lenzbourg,
de Bœsingen et Fribourg, a obtenu, après
d'excellents examens, le di plôme d'ingénieur
forestier. Il a fait ses études à l'Ecole poly-
technique de Zurich.

Eclipse de soleil. — Une éclipse totale
de soleil aura lieu le 19 août prochain.

Le commencement de l'éclipsé centrale
aura lieu à quatre heures vingt minutes du
matin.

La ligne de centrante du phénomène pas-
sera par Berlin se dirigeant vers le Nord-Est ,
pour traverser la Russie, et de là gagner la
Mandchourie et le Japon. C'est en Russie
que la zone de l'éclipsé atteindra sa plus
grande largeur (220 kilomètres), et c'est
également en Russie, sur les confins de la
Sibérie que le phénomène pourra être le
mieux observé.

La durée de ce phénomène astronomique
sera, à Perm en Sibérie , de 173 secondes, et
c'est dans cette ville que les astronomes de
tous les pays du monde se sont donnés
rendez-vous pour une observation qu'ils at-
tendaient depuis longtemps.

La fête centrale
de la Société suisse des commerçants
Fribourg a eu l'honneur de voir se réunir

dans ses murs la Société suisse des Com-
merçants. Gette association , d'un caractère
purement économique, vise à grouper les
citoyens qui se vouent à la profession com-
merciale, et à organiser les institutions
d'enseignement et de secours qui peuvent
être utiles à ses membres. A ce titre , elle a
droit a nos sympathies, car nul n'ignore
que nous croyons à l'utilité des groupe-
ments professionnels , en un mot , à un re-
tour , sous une forme moderne et conforme
aux changements des temps , à cette organi-
sation corporative qui fit le progrès et la
sécurité des commerçants du moyen-âge et
que rien n 'a remplacée de nos jours .

La section fribourgeoise de la Société
suisse des Commerçants a fort bien fait les
choses. Elle a tout préparé avec goût et
simplicité , mais d'une manière trôs conve-
nable. L'Etat et la commune se sont em-
pressés de lui faciliter la tâche par leur con-
cours et leurs subsides. L'école des filles où
devaient avoir lieu les délibérations , la
grande salle de la Grenette réservée au ban-
quet avaient été parfaitement ornées, et
M . Ant. Perriard , du Faucon , avait bien
voulu se charger du banquet , ce qui est
tout dire.

Les délégués des différentes sections de
la Société se sont réunis à Fribourg, déjà
samedi , pour s'occuper des questions inté-
ressant l'association. Les délibérations, diri-
gées d'une manière distinguée par M, Bllll-
ter , président de la section de Zurich et
collaborateur de la N. Zurcher Zeitung, ont
été longues et approfondies. Rarement as-
semblée délibérante a plus mûrement dis-
cuté les questions qui lui étaient soumises.
Le thème proposé cette année était de la
teneur suivante : « Est-il à désirer que l'ex-
tension de la Société suisse des Commer-
çants (association centrale) s'étende à toutes
les sections suisses ? Sur quelles bases cela
serait-il possible ? »

Pour l'intelligence de la question, il im-
porte de faire connaître à nos lecteurs une
situation toute spéciale. La Société suisse
est loin de grouper tous les commerçants.
D'abord , là où elle a constitué des sections,
les adhérents sont plutôt des employés que
des chefs de maison, et certainement, il y a

été échangés entre M. Billeter , président de
l'assemblée des délégués, et M. Ch. Char-
donnens , au nom de la section de Fribourg.

Nous avions oublié de mentionner une
décision intéressante. Chacun sait à quel
point les fôtes et réunions de tous genres se
sont? multipliées dans ces derniôres années.
On pouvait craindre que, cette année, la fête
des commerçants fût moins fréquentée que
d'habitude, surtout venant au lendemain
du Tir fédéral de Genève. La réunion des
délégués a décidé, en conséquence, de ne
pas proposer de fête centrale pour l'année
prochaine ; mais les délégués tiendront une
assemblée où ils traiteront de tout ce qui a
trait aux intérêts de l'Association. On voit,
par là , l'importance des réunions des délé-
gués : ils délibèrent et font des propositions
mûries à l'assemblée générale. Dans l'inter-
valle des fêtes centrales, ils seraient un pou-
voir consultatif , à côté du Comité central ,
qu 'on a décidé de placer cette année à Zu-
rich, le Vorort de la Société jusqu 'à la pro-
chaine fêle centrale.

Les craintes que l'on avait conçues pour
la fréquentation de la fête de Fribonrg ne
se sont pas réalisées. Des représentants des
diverses sections, et même des associations
non fédérées sont venues en assez grand
nombre, dimanche, par les trains du ma-
tin, bien que le temps fût loin d'ôtre favo-
rable. Près de cent cinquante sociétaires se
sont trouvés réunis à 10 h. snns la rotonde
de Tivoli , où avait été préparé un déjeûner
à la fourchette. Ce repas terminé, on est
passé immédiatement aux délibérations ;
mais la séance s'est faite sur place, la pluie
ayant empêché la formation du cortège pour
se rendre à l'école des filles.

M. Gschwind, professeur, a souhaité en
ces termes la bienvenue à nos hôtes :

Chers Confédérés et Collègues,
La section de Fribourg m'a chargé de vous

présenter son salut fraternel, et de vous
souhaiter la bienvenue dans nos murs. Je
voudrais savoir vous exprimer, dans un lan-
gage éloquent, la joie que nous cause votre
arrivée. C'est la première fois que Fribourg
est le siège de votre assemblée annuelle ; aussi,
vous adressons-nous les plus chaleureux remer-
ciements pour l'honneur que vous nous faites.
Cette réunion n'est pas un petit événement
Sour notre section. Constituée et dissoute à

iverses reprises, elle s'est relevée depuis
quelques années, pleine de vitalité. Nous pos-
sédons une bannière maintenant, et nous ne
pouvons pas la laisser tomber. Lorsque des
jours d'épreuve surgiront, il y aura toujours
de vaillantes mains pour tenir haut ce noble
signe de ralliement.

Les importants travaux de vos assises au
milieu de nous ne laisseront pas que de porter
d'excellents fruits pour notre section ; ils lui
donneront une nouvelle et vigoureuse impul-
sion. (Applaudissements.)

La Société suisse des commerçants est une
association de travail et, de plus, éminemment
patriotique. Elle cherche le développement
intellectuel de ses membres, puis elle s'efforce
de procurer un avenir honorable aux jeunes
Suisses qui se vouent, soit dans leur patrie,
soit à l'étranger, à la carrière pénible et diffi-
cile du commerce. Votre Société porte, à mes
yeux, un caractère plus élevé encore : elle est
un des nombreux agents de la civilisation.
Si le missionnaire, animé du plus pur senti-
ment de charité et consacrant sa vie tout
entière à Dieu, s'en va affronter des privations
et des dangers de tous genres, trop souvent la
mort même, pour arracher de pauvres âmes à
la barbarie, le commerçant aussi s'expose à de
grands périls pour son existence. Quoiqu 'il
soit inspiré, il est vrai, par des motifs moins
élevés, il n'en est pas moins un pionnier actif
de la civilisation. G'est lui nui s'avance, parfois
le premier, au milieu des peuplades sauvages,
pour les mettre en relaUons avec le monde
civilisé, et, par là, il fraie un chemin aux idées

généreuses qui doivent élever le niveau morat'
de l'humanité. (Applaudissements.)

Le commerce enrichit les nations ; la guerre:les ruine. Les Romains, ces terribles conqué-
rants de l'Europe, dédaignèrent le trafic. Ds
n'édifièrent leur puissance que par le massacre
et la rapine, sur les ruines des autres nations.
Leurs armes ravagèrent, entre autres, les flo-
rissantes contrées que les industrieux Cartha-
ginois ont habitées dans le nord de l'Afrique.
Le cimetère de Mahomet vint à son tour
anéantir la brillante civilisation qui avait pris
son essor sous l'égide du christianisme, dans
cette môme terre africaine.

Les chefs des barbares, qui avaient succédé;
aux rapaces Romains, ne durent souvent leur-
position sociale qu'à la terreur qu'inspirait leur
violence. Par contre, les célèbres républiques
de Venise, de Gênes, de Florence et autres,
acquirent leurs titres de gloire et leurs richesses
surtout par le commerce. De nos jours, il sem-
ble que l'ère des conquêtes par le sabre soit
passée, du moins en Europe. Les nations civi-
lisées rivalisent de zèle pour étendre leur in-
fluence, augmenter leurs richesses et assurer
leur prépondérance par les paisibles travaux
du commerce et de l'industrie. C'est dans cette,
activité que la nargueuse Amérique du Nord et
la souriante Angleterre ont trouvé la source de
leur force si importante.

Et uotre chère Suisse ? Quel est le principal
élément de sa prospérité t G'est encore le com-
merce. Commerce, Messieurs, dans l'acception
philosophique du mot, signifie : paix, concorde,progrès. C'est dans ces sentiments, chers Con-
fédérés, que je vous souhaite la plus cordiale
bienvenue dans l'antique cité des Zsehringen.
(Applaudissements prolongés.)

A l'ouverture de la séance, M. ReinhardL
de Berne , président du Comité central, a
exprimé en quelques mots bien sentis les
sentiments de reconnaissance de la Société
des Commerçants envers la section de Fri-
bourg, qui s'est si bien acquittée de la tâche
de l'organisation de la fête. Il a remercié
également les autorités cantonales et com-
munales qui ont accordé un concours em-
pressé , et toute la population qui nous pro-
digue ses sympathies.

Nous ne parlerons ni du protocole de
l'assemblée de l'année dernière, dont lec-
ture a été donnée par M. le secrétaire Stauf-
fer, ni d'un remarquable résumé, présenté
par M. Billeter , des délibérations de l'as-
semblée des délégués.

MM. Siauffer (Berne) et Bodmer (Zurich)
ont abordé diverses questions se rapportant
aux Intérêts de la Société. Ils ont traité de
la question des caisses de secours , ainsi
que des rapports de l'Association et de ses
sections avec les autorités fédérales et can-
tonales. Il est à désirer que la Société suisse
des Commerçants trouve un appui toujours
plus sympathique auprès des pouvoirs pu-
blics, auprès des Chambres et auptès de
la population.

M. Wintler, au nom de la section de
Lausanne qui ne fait pas partie de la Société
suisse, soulève un moment d'émotion, en
combattant l'utilité d'une organisation fédé-
rale et centralisée des Sociétés de commer-
çants. A son avis , la Société suisse ne rend
des services que par l'organisation du bu-
reau de placement de Zurich.

M. Stauffer (Berne) lui répond que l'obs-
tacle aux services que l'on peut espérer de
l'Association est dans les organisations sépa-
ratistes qui se sont établies en certains
centres, spécialement à Lausanne. Si tous
les commerçants se tenaient la main dans
la main , s'il y avait entre eux une vraie
solidarité, on recueillerait des avantages
bien plus considérables encore. L'union fait
la force. Voyez la Société des typographes
qui rayonne sur toute la Suisse.

M. Bodmer (Zurich) fait annel au na-
triolisme : c'est la base principale pour le
succès de l'Association. La Société suisse a
tiré d'embarras une section qui périclitait,
et celle-ci, pour toute reconnaissance, s'est
séparée de la fédération. Il faut de la soli-
darité, non seulement pour ce qui a trait
aux iniérôts matériels, mais encore en vue
des avantages moraux de la profession com-
mp.rclalfi.

M. Wirtz (Berne), collaborateur da Bund,
entre dans des détails sur l'organisation de
la Typographia , cette Association ouvrière
dont on vient de parler. Elle a une caisse
de viaticum, une caisse de secours en cas de
maladie , une caisse de secours en cas de chô-
mage, d'antres caisses encore pour parer
à tous les besoins des typographes.

En conclusion, on charge M. Bodmer de
trouver une combinaison à l'aide de laquelle
un lien d'union pourrait ôtre établi entre
toutes les sections et associations de com-
merçants, de manière à obtenir que la
Société suisse groupe toutes les forces de la
profession.

Ensuite, M. Reirihardt, président , clôt les
délibérations en remerciant l'assemblée du
travail sérieux qui vient d'ôtre accompli.

Il est bientôt 2 heures. La pluie a cessé ;
même le soleil se montre timidement à tra-
vers les nuages moins denses. On se forme
en cortège pour se rendre de Tivoli à la
Grenette , où le banquet nous attend. En
tôte du défilé est la vaillante musique de
Landwehr , dirigée par l'éminent maestro
M. Sidler. Viennent ensuite cinq drapeaux,
savoir deux de la seotion de Berne, et un
des sections de Fribourg, de Langenthal et
de Lausanne. Les présidents et le Comité
ouvrent la marche, et les 150 sociétaires



suivent dans un ordre parfait , marchant
aux accqrds entraînants , de la musi que. Le
cortège, ; parcourt leVjues. de Romont , de
Lausanne, la Grand 'Rue, la rue du Pont-
Suspendu , et la place Notre-Dame pour
s;'arrêter. devanUe. bâtiment de la Grenette ,
orné et pavoisé avec goût aux couleurs fé-
dérales et cantonales.¦ < ••• (Là f in à demain.)
Observatoire ¦Meorolûfllqm de Frlnourg

¦AR OMÉTRE
I** obBeKVKtioEB Bont recueillies chaque jo_i

à T h. du matin et i et 7 h. du soir.
Août | lui lll 12| 13| 14| 15| 16j Août

' ' ¦ -.: THERMOMÈTRE (Oc*tiarU*i

Août 10] lll 12] 13] .14 15) 161 Août
7h.matin' 15 15 10 12 15 11 13 7 h. matin
th .sbil 28 21 20 20 16 21 14 Ih. soir
7 fa.soir 18 18 16 18 14 18 7 h. soir
Minimum 15 15 10 12 14 11 Minimum
Uxmimum 281 21 20 20 16 21 Mammu *.
¦Tu

M. SOI'SHKNS , Rédacteur.

' ' Vieux cognacs
à 2! ïr. 50 et à 4 fr. la bouteille,
€he . JEAN KAESER, à Fribourg. (224)

Le ynuiique d'appétit, les nausées»
maux de cœur , défaillances , malaises , sont
très tacitement dissipes avec une cure du
véritable Cognac-Golliez ferrugineux , lequel
est en, même temps un fortifiant , reconsti-
tuant ,' - conseiller a toutes les personnes qui
transpirent.

Pour éviter les nombreuses contre-façons,
demander expressément le Cognac-Golliez,
reconnaissable à la marque des deux pal-
miers. ' . .^ médailles d'or et d'argent et un
diplôme d'honneur à Paris et à Lyon ; 14 ans
de succès.
' Dépôt général : Pharmacie Colliez,

Morat. (O. 535/426/125)

Bou-hin, Draps d'JEtalni, garanti pure
laine, et Drap milaine pour Messieurs et
Garçons, décati et prôt à l'usage , 130 cm. à
140 cm. de largeur, de 1 fr. 95 eent. la
demi-aune ou 3 fr. 25 cent, le mètre jus-
qu'aux, qualités les plus fines à 4 fr. 95 la
denii-auite, est expédié en mètres seuls ou
en pièces entières franco de,port à domicile par
Oetinger _i Co., Centralhof , Zurich. .

P.-S. Envoi de collections d'échantillons
ittr demande franco et gratis. (O. 378)

ON DEMANDE 1888, \n fermer
catholique, pour nn beau domaine de 76 po-
ses de prés et de champs, situé à peu de
distancé de la ville de eribourg.

S'adresser au KT0 58, Grand'Rue,eribourg. E ,: (O. ™/_ m)

IM PERSONNE r_ _ __ H
«uisine et tous lés travaux du ménage
désire; aller en journée ou aussi comme
garde-maladë.

' S'adresser à la maison N° 256, rue de
Romont. (O. 645)

Le soussigné informe l'honorabje public
qu'il est; i r

AGENT GÉNÉRAL
ï»to_r le canton de Fribourg de L'Union-
Suisse, Compagnie d'assurarices contre le
Uri. des glaces et vitres et de la Baloise,
Société d'assurances eur la vie (partie ac-
cidente).' ' \„ (O. 642)

Se recommande, ,
Marcel ZBINDEN , Fribourg.

On demande des sous-agents.
--»» »' ; ___ i ! 

5Ç> Ivrognerie '8g
Leç ' suivants certifient la guérison de|

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes ' inoffensifs de
rétablissement pour la guérison de l'ivrognerie
«Je.-fH«rIa,(Sui.sae). . ,,. , ^0:j315/85/399) -
N. d» Moos, 1-I.irzol . ^M* _̂^_^_^MA.".-Volkart, Bulach. ¦
F. Domini Walther , poûrchapois. ¦_¦_ ¦_¦
<i. Krjehenbuhl , Weid p. Schoenenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne). . __M____i
M-i Simmendingen inst. Ringingeh. ¦_¦
Garantie ! Traitement soit avec consent?
ment,iSoit à l'insu du-malade. Moitié des
fraîs.payable après: guérison. Attestations ,
prospectus, .questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
«on de l'Ivrognerie à Glaris.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Succursale de Fribourg
Taux des prêts1 sur nantissement de

bonnes valeurs cotées.
3 1/2 . 0/0 à 3-4 mois
4 . , O/o à .6 mois

sans commission. (O. 633)
Fribourg, le 3 août 1887.

LA IHllF.CTION.

Dne 
jeune fille de bonne famille

de la Suisse allemande, parlant le
français , l'allemand et l'anglais,
désire se placer comme demoiselle
de magasin, pour le commencement,
au besoin, sans appointements. S'a-

dresser sous les initiales 0.5479 F. à MM.
Orell, Fussli & Cie, Zuricb. (647)

Cabinet dentaire
VICTOR NOUVEAU,

mêdeem-chirurgien-dentiste, élève ûe l'école
dentaire de Genève, ancien assistant de M.
Correvon, dentiste américain à Lausanne, in-
forme l'honorable public qu'il vient d'ouvrir
son cabinet, à Fribourg, au 1er étage de la
maison de M. Cuony, pharmacien, en face de
la cathédrale de Saint-Nicolas. (0.648/505)

Consultations de 8 heures à midi, et de
2 heures à 5 heures.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédus , etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (O. 427)

• Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg.

.„ BOUE CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE ET DÉPAET

Liquidation sérieuse
Bi h-M'IC ;A j LA t/itoU I ' I .  • i

COBDÔMERÏE POPULAIRE
71, RUE DES ÉPOUSES FRIBOURG EN FACE DE St-NICOLAS

20|% à 40 % de rabais sur toutes les chaussures en magasin
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Grand assortiment en bottes militaires.
Choix immense en souliers Richelieu et bottines de toutes les grandeurs.
Pour faciliter les acheteurs des environs, l'on payera à toute personne achetant pour la somme^d* 

26 ir. 50 cent, les billets de
cbextiin dé fer et postes, aller et retour, des localités ci-après :
"Chemin de f e r  -. Guin , Schmitten;'Matran, Rosé, Neyruz, Belfaux, Grolley, Léchelles.
Postes : Marly, Mouret , Tavel , Posieux, Courtepin.
Une paire d'espadrilles est remise gratuitement à toute personne achetant pour la somme de 12 ft. 75. (0607/484)

INSTITUT SAINT-JOSEPH
A LUCERNE, SUISSE

JEcole spéciale pour l'étude des langues vivantes et des scien-
ces commerciales. Institution établie sous la haute protection de l'Episco-

pat suisse. (O. 623) ,
Langues allemande , française , italienne, anglaise ; comptabilité , correspondance

commerciale, arithmétique, etc.
KEKTKÉE : Le 4 octobre et à Pâques

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la -DIRECTION.

CACAO VAN HODÎEH
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAIL ponr toute la Suisse :
à Pr. 4 20 la boîte de % Kg. net.

£> - — il
™ »» »» »» 14 M s»
1 _?f) *l-*_, tw ,) „ „ |g „ M

Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, confiseries
magasins de comestibles. (O 603)

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné, informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu'à partir

de la Saint-Jacques (25 juillet 1887), il a transféré son magasin de graines (dite
l'Agriculture) qui a été jusqu 'à ¦ .présent rue de la Préfecture, à la rne dn Pont-
Snspendn, 79, à côté de l'église de Saint-Nicolas. (O. 5y%87 )

A_. "W-A-<3rlVEl_Ft, ma,roli»r_dL-gra.i__Li©r.


