
Bulletin politique
Ont est assez généralement d'accord pour

dire que les affaires se gâtent du côté dp la
Bulgarie. Le prince Ferdinand de Coboi* ,*g
aurait commis ici et laquelqueimpruder.ee,
et la diplomatie en profiterait pour sortir
de l'abstention calculée où elle se mainte-
nait en vue de faire pièce à la Russie.

D'un aulre côté , le czar sortirait de l'Iso-
lement , ou plutôt il échangerait l'alliance
lointaine et précaire de la France, contre
lamitié plus sûre et plus rapprochée de
l'Allemagne. Celle- ci livrerait l'Orient à la
Russie, et la Russie, en récompense, don-
nerait carte blanche à l'Allemagne du côté
ûe l'Occident. G'est aller , à notre avis , un
peu vile en besogne, et nous doutons que
Bismark aii fait ainsi d'un trait ùe plume ie
partage de l'Europe , de manière à mécon-
tenter l'Autriche , l'Angleterre et l'Italie.

Qu 'il accorde quelque chose au czar du
côlé de J'Asie-Mineure et de la Bulgarie,
nous pouvons l'admettre , mais tout juste
assez pour détacher la Russie de la France,
et rester en bons termes avec l'Autriche et
l'Angleterre , qui ont sur le Danube des in-
térêts majeurs incompatibles avec une
extension de la puissance russe sur cette
partie de l'Orient.

PeDdant que la diplomatie s'occupe de
lui , le prince de Cobourg continue à travers
la Bulgarie son voyage plus ou moins triom-
phal. Le télégraphe nous parle de l'enthou-
siasme de l'aimée el de la population , mais
on dit qu 'il faut se défier du télégraphe.
Tenons nous donc en défiance. Mais nous
sommes bien forcés d'admettre son entrée
à Sofia , les honneurs qui lui ont été rendus ,
son discours où il accentue les devoirs de
vassalité envers la Turquie , le discours du
métropolitain Clément qui a pesé sur les
devoirs de reconnaissance de la Bulgarie
envers la Russie. Nous voyons également
que îe prince cesse d'être le prisonnier de
la Régei.ce , dont certains membres sont
mis ou s-e mettent à l'écart ; d'autres élé-
ments se rapprocheraient du prince qui
avaient fait opposition jusqu 'ici, et l'on
parle d'une amnistie tout au moins partielle
en faveur des délits politiques. A la distance
où nous sommes , nous ne pouvons juger
des chances de la politique intérieure , qui
vise avant tout à un rapprochement entre
les différents partis. Si le nouveau prince
tombe, ce sera par la politique intérieure ,
car 11 n'a évidemment à craindre une lutte
armée ni de ia part de ia Russie en raison
des comp lications européennes qui en fe-
raient la suite nécessaire, ni de la pari de
la Turquie , trop avisée pour se lancer dans
les aventures.

Quanl it la diplomatie , tant que subsis-
tera le traité de Berlin , elle sera obligée de
Protester contre ce qui se passe en Bulgarie.
^e iraité est une chaîne pour la Russie ; on
s& gardera bien de l'en délivrer pour arran-
ger les affaires bulgares. Le prince de Co-
•"QUrg est donc condamné à ôtre désavoué
officiellement par les puissances mômes
qui , comme l'Autriche et l'Angleterre, lui
Sont secrètement favorables. Mais ces désa-
veux officiels, s'ils ont en eux-mêmes peu
de valeur , ne sont pas moins une des diffi-
cultés que le prince Ferdinand trouve sur
son chemin , et qui réagissent forcément sui
les embarras de sa politique Intérieure.

Dernières cLépêolies
Dublin, 24 août.

Plusieurs milliers de personnes onl
pns part au meetiDg contre la mesure
rt^nnfJnementale * Etaient présents seize
acclamés dont si* An *̂

ais oat été trèfi

l'archevêau? 2e donnée d'une lettre de
in^S^L
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1, walsh , q"1 encourageénergiquement i
? mouvement populaire.Un pasteur protestant a proposé ensuiteune flétrissure contre le gouvernement.La resolution a été votée à l'unanimité.

'-" s»-«a,24 aoûf.
Après le Te Deum, le métropolitain

Mgr Clément a prononcé un discours II
a dit que la reconnaissance est ia vertu
du peuple bulgare, et ce peuple est re-
connaissant envers la Russie à qui la na-tion doit sa délivrance et son existence.

Le prince devra donc maintenir dans"

Le cabinet Salisbury est peut-être
encore moins sûr d'un lendemain que le
prince de Cobourg. Rien ne lui réussit , et
quoi qu 'il fasse, il divise et mécontente ses
amis. Les libéraux unionistes De tiennent
plus à la majorité que par un fil. Ils ont
prêté leur concours à l'adoption du bill de
coercition contre l'Irlande , mais ils ne vou-
laient pas aller au delà. Or , voilà que le
cabinet « proclame » la Ligue agraire, au-
trement dit la met à la merci des autorités
administratives , qui pourront la dissoudre
et poursuivre ies irlandais qui en font par-
tie. Les libéraux unionistes ont exigé, comme
contre partie du bill de coercition , un bill
agraire soulageant les tenanciers irlandais ;
mais les principales garanties contenues
dans ce bill , ont été rejetées par la Chambre
des iords , et le ministère a fait voter par les
communes le bill ainsi dénaturé. Tel qu 'il
est , ce bill lèse encore dans leurs intérêts
les landlords irlandais qui se voient arra-
cher des réductions de loyer au moins éga-
les à celles qu 'on ieur réclamait par le fa-
meux « plan de campagne. »

En présence de cette situation , on croit
que le cabinet pourrait bien se transformer,
par la retraite de quelques-uns de ses mem-
bres du parti tory, qu 'on remplacerait par
des libéraux unionistes , ou par des tories
libéraux , comme lord Randolph Churchill.
Attendons patiemment cette évolution , qui
est la seule chance de salut du ministère
Salisbury.

Nouvelles fédérâtes
PROGB A-MME

de la fête centrale des Etudiants suisses
A BRIG-UET

Lundi 5 septembre
Réception à 3 heures de l'après-midi.
Cortège en ville jusqu'à la place Wegner.
Réception de la Bannière centrale.
Vins d'honneur.
Distribution des billets de logeaient.
8 heures. Soirée familière à la cantine, près

de la poste. Discours de bienvenue.
Mardi 6 septembre

8 heures. Réunion sur la place Wegner.
Office pour les membres défunts.
Oraison funèbre au cimetière.
Délibérations au château Stockalper.
2 heures. Continuation des délibérations.
8 heures du soir. Réunion sur la place du

Couvent. Feux d'artifices. Banquet.
Mercredi 7 septembre

8 h. et demie. Continuation des délibérations.
1 h. et demie après-midi. Réunion sur la place

Sébastien. Excursion au Burgspitz. — Récep-
tion des candidats. — Rafraîchissements. —
Retour en ville. — Réunion familière à la
cantine.

N.-B. — Restauration à toute heure à la can-
tine. Dîner, vin compris, 2 francs.

Prière aux journaux catholiques, amis de la
Société , de reproduire le présent avis.

NOTE DE LA RéDACTION. — Nous n'avons
pas besoin de signaler la fête de Brigue aux
membres fribourgeois , actifs et honoraires ,
de la Société de3 Etudiants suisses. Leur
sympathie pour la Société, l'importance des
questions à traiter , les rapports amicaux du

cette voie les Bulgares qui alors soutien-
dront fermement le trône.

Alexandrie, 24 août.

Le comte Savoiroux quittera Massaouah
par le prochain paquebot. Il arrivera en
Italie vers le 8 septembre.

ilome, 24 août.
La Tribuna se plaint de la politique

allemande en Orient. Bismark vise à par-
tager l'influence dans ces contrées entre
la Russie et l'Autriche, à l'exclusion de
l'Italie.

On croit que M. Biancheri veut se dé-
mettre de la présidence de la Chambre.
Il serait remplacé par M. Rudini.

Londrep, 24 anût.
A la Chambre des communes, sir Fer-

gusson dit qu'il n'y a aueune probabilité
d'une reprise prochaine des négociations
concernant l'Egypte, mais le gouverne-

canton de rnbourg avec celui du Valais:
tout nous fait prévoir une participation nom-
breuse à la fête centrale des Etudiants suisses.

Industrie. — On a demandé au Conseil
fédéral sl un fabricant étranger peut intro
duire en Suisse des produits de sa fabrica-
tion portant le nom ou la marque d'un
négociant habitant le territoire suisse,
pourvu que ces marques aient été apposées
sur l'ordre de ce négociant.

Le Conseil fédéral a résolu affirmative-
ment cette question , en se basant sur l' ali-
néa IV de la leura H du projet de loi pré
sente par lui le 9 novembre 1886 pour com-
pléter la loi fédérale du 19 décembre 1879
sur la protection des marques de fabrique
et de commerce.

Ce passage est conçu comme suit "•« U n'y a pas indication mensongère de
« provenance :

« Lorsque l'apposition du nom de localité
v a élé faite sur la demande d'un fabricant
« ayant le droit de faire usage de cette in-
« di cation de provenance. »

Le même point de vue trouve également
son expression dans le projet d'arrêté fédéral
du 5 novembre 1886 concernant la ratifica-
tion d'adjonctions apportées à la convention
Internationale pour la protection de la pro
priété industrielle , savoir au paragraphe 2
de l'adjonction àl'art. 10 de cette convention ,
qui est conçu comme suit :

« Il n'y a pas Intention frauduleuse dans
le cas prévu par le paragraphe 1 de l'art. 10
de la convention , lorsqu 'il sera prouvé que
c'est du consentement du fabricant dont le
nom se trouve apposé sur les produits im-
portés, que cette apposition a élé faite. »

Oonseil fédéral (séance du 23 août
1887). — M. le colonel Ziegler , médecin en
chef de l'armée suisse, à Berne, et M. le co-
lonel divisionnaire Ceresole, à Lausanne,
sont délégués à la conférence internationale
de .a Société de \a Croix Rouge j qui aura
lien à Carlsruhe, grand-duché de Bade , le
22 septembre prochain .

— Un don d'honneur de 300 francs est
alloué à la Société hippique suisse pour la
course de chevaux qu 'elle a organisée pour
les 2 et 3 octobre prochain. Ce don est spé-
cialement destiné comme prix pour la course
militaire.

— Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale d'accorder au canton dç, Saint-
Gall, pour la correction de la Thur dans le
district de Wyl, une subvention de 40 •/„
des dépenses effectives , qui sont devisées
à la somme de 1,052,875 francs;

Fête du Cœcilien-Verein. — Les sec-
tions du Cœcilien-Verein dans la Suisse
allemande et dans les contrées limitrophes
de l'Allemagne, ont eu une fôte centrale ,
les 22 et 23 courant , à Constance. Nous re-
produisons ici les détails d'une dépêche qui
u'a paru hier que dans une partie du tirage
de la Liberté.

Le 22, à 4 h. du soir , s'est ouverte la réu-
nion générale du C-ecilien-Verein ; 2,000 dé-
légués étaient présents. La section de Fri-
bourg y comptait 8 représentants.

Chant des vêpres solennelles. Exécution
de chants splendides.

M. le D* Witt a été confirmé président
général par acclamation.

Soirée familière dans la salle du Comité :

ment désire pouvoir retirer les troupes
anglaises.

Le Daily Telegraph croit que ni la
Russie ni le sultan ne se décideront à
une occupation militaire de la Bulgarie.

D'après le Morning-Post, la Russie
serait prête à agir elle-même avec' l'as-
sentiment de l'Allemagne.

Douto Dossoln, 2£ août.

MM. Colomb, directeur, Meyer, ingé-
nieur et Dumur, colonel se sont rencon-
trés ici, avec lés délégués italiens, MM.
Cadolini et Cappi, ingénieurs, pour étu-
dier la question du raccordement. Ils
procèdent à la visite des abords de la
montagne.

Constance, 24 août.

Hier au banquet de la fête du Gsecilien-
Veren, Mgr Reiser, coadjuteur a porté le
toast à i'archiduc et à -'archiduchesse.

Dans l'aprôsr-uïidi, production splen-

production de la musique grand-ducale.
Ovation grandiose à Léon XIII. Chant d'un
hymne en son honneur.

Le 23, on a chanté un office de Requiem.
Mgr le coadjuteur de Rothenbourg a officié
pontificalement. Le chant a été admirable-
ment exécuté par la Société de St-Gall.

Forestiers. — La réunion des forestiers
suisses, qui a eu lieu dimanche, à Soleure ,
s'est ressentie du mauvais temps. On y
comptai t de 70 à 80 participants.

M. le Dr Kyburz , conseiller d'Etat. a ou-
vert ia séance officielle par une très belle
conférence sur l'histoire de l'administration
forestière dans le canton de Soleure.
M. Frey, inspecteur forestier du ïura , a
développé ensuite sa proposition concer-
nant l'extension au Jura de la loi forestière
fédérale.

On pris part à la discussion : MM. Coax,
Inspecteur en chef fédéral , Stuber , ins-
pecteur , Baldinger , conseiller national ,Sttidi , f orestier de district , WUd , adminis-
trateur forestier à Saint-Gall , Steinegger
de Schaffhouse , et Bûhler , professeur à
Zurich.

La proposition Frey (d'étendre l'applica-
tion de la loi fédérale à toute la Suisse) a
été adoptée; on a admis aussi éventuelle-
ment celle de M. Baldinger , tendant au
subventionnement par la Confédération des
forêts protectrices. Ces deux propositions
seront portées devant les Chambres fédéra-
les comme desiderata de la Société fédéraledes forestiers.

Le banquet a été très gai. Toast de M. le_3r Kyburz , à la patrie. La pluie a malheu-
reusement empêché l'excursion proj etée
aux Carrières et à l'ermitage de Ste-Vérène

Le siège de la prochaine fête sera proba-blement Hénsau.
L'Arivéc du salut. — Il y avait long-

temps qu'on n'entendait plus parler du
général Booth. Ce personnage vient de faire
appel a ses partisans pour envahir le Zou-
louland et l'Amérique du Sud. Il lui fautpour cela , 5000 officiers des deux sexes. liparaît que la Jamaïque a un besoin pressant
de ces guerriers salutistes et qu 'à Jérusalem
on demande du renfort. En un an, dit-on
1800 personnes se sont engagées dans lesrangs de 1 armée du salut, pour devenir
officiers. La solde est fixée de la manière
suivante : officiers appartenant au beau
sexe, capitaines , 15 shillings par semaine
(18 fr. 75 c. ); lieutenants , 10 shillings (12 fr*50 c.) ,* officiers du sexe laid : capitaines ,
21 shillings (26 fr. 25 c); lieutenants ,
18 shillings (22 fr. 50 c).

Secours A Zoug. — Pendant la dernière
huitaine, la Chancellerie fédérale a reçu les
dons suivants en faveur de la catastrophe
de Zoug.
Strasbourg, Société suisse de

secours et Club suisse . . Fr. 1,030 -—
Copenhague , consul (collecte

parmi les Suisses de cette
ville) ,, 204 17

Cincinnati , consul Kuerze ,
25 dollars » 131 25

Vienne, légation (collecte en
Autriche) » 2,000 —
Un premier envoi de 200 fr. a été effectué

directement au gouvernement de Zoug par
la légation suisse à Vienne.

dide à la cathédrale, sermon remarquable
de M. Hubn , curé de Munich.

L'archiduc et l'archiduchesse ont assisté
à la cérémonie et ont été vivement accla-
més à la sortie. $î*B$ : '•¦ '

A la soirée, la Société de Saint-Gall a
chanté la légende de sainte Cécile aveo
accompagnement de la musique du régi-
ment. Illumination de la tour de la cathé-
drale ; animation générale. La ville était
pavoisée.

Ce matin , messe de Palestrina, Te
Deum et bénédiction.

Ensuite promenade à l'île de Mainau.
Beaucoup de Suisses y prennent part.



En outre, le vice consul suisse à Cannes
a, au nom de la Société suisse de cette ville ,
envoyé à la rédaction de la Tribune à Ge-
nève un don de 100 fr. pour Zoug ; le con-
sulat suisse au Havre a adressé à la Banque
cantonale à Zurich , dans le même but , une
somme de 975 fr., montant d'une collecte
organisée dans la colonie suisse au Havre.

Nouvelles militaires diverses (Cor-
resp. de Berne). — Dans son N° 8, la
Revue militaire suisse constate « l'immense
concours de partici pants et de visiteurs qui
ont fait du Tir fédéral de Genève une fête
hors ligne dans les annales de la Suisse. 11
n'a souffert que de deux maux bien anodins
en telle circonstance : un soleil trop fidèle ,
une foule trop grande soit au stand , soit à
la cantine. — Bon nombre de tireurs étran-
gers, notamment de Paris , Lyon , St-Etienne
et d'Italie , ont. brillamment disputé les
meilleurs coups et nous ont donné quelques
utiles leçons. Il a été tiré 1,568,529 coups.
Le tir de section a élé très fréquenté, ses
résultats sont brillants.

« L'innovation du campionnat de vitesse
a été moins favorisé. Non seulement quel-
ques cantons , mais tous les étrangers y ont
fait défaut. On ne peut rien conclure de
cette première expérience. »

A ia tribune , il a été entr 'autres recom-
mandé qu 'une plus large place soit faite
pour l'avenir aux armes et aux tirs d'ordon-
nance ; à cette condition seulement nos
grands tirs suisses pourront rester h la
hauteur de leur antique renom et de leur
tâche de progrès dans l'emploi des armes
de précision.

Puisque j' en suis à la Revue militaire
voici comment ce journal s'exprime au su-
Jet de la brochure : Die Wehrkraft der
Schweizer und ihre Bedeutung fur einen
europtiischen Krieg, par M. v. S. (Berlin ,
F. Luckhardt , 1887), brochure qui a eu un
sl grand retentissement dans la presse
suisse : « Il y a beaucoup d'excellentes re-
marques dans cet écrit et surabondance de
bons conseils , mais rien de bien neuf en
fait d'intéressant ni d'intéressant en ce qui
est neuf. »

Une nouvelle qui intéressera certaine-
ment • les personnes qui suivront nos offi-
ciers envoyés aux manœuvres françaises ,
c'est que cette année, par exception , tous
les officiers des missions étrangères assiste-
ront ensemble aux manœuvres d'un corps
d'armée au lieu d'être détachés par sections.
à divers corps d'armée . A cet effet , ils se-
ront reçus par le ministre de la guerre , à
Paris, le 7 septembre , d'où ils seront ache-
minés sur IeIX n,e corps d'armée , à Tours.

Je complète les renseignements militaires
ci-dessus en vous rappelant que le IIB* ré-
giment de dragons dont font partie les esca-
drons 5 et 6 de votre canton, entrera aux
casernes du Beundenfeld , jeudi 25 courant,
pour son cours de répétition annuel qui
durera jusqu 'au 5 septembre.

Nouvelles des cantons
Administration apostolique du Tes-

sin. — Une dépêche nous a déjà appris que
le Saint-Siège avait fait choix de M. l'archi-
prêtre Molo , à Bellinzone , comme adminis-
trateur apostolique du canton du Tessin,
en attendant l'issue des négociations pour
un règlement définitif de la situation reli-
gieuse du Tessin. Le Vatican propose d'ou-
vrir ces négociations vers la fin de l'année
courante.

Le Conseil fédéral et le gouvernement du
Tessin , préalablement informés du choix
projeté par le Saint-Siège, n'ont présenté
aucune observation.
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— Tiens I dit Tanguy en l'abordant, c'est
vous Séneschal ? On m'apprit hier soir la levée
de l'écrou. Vous savez? Je comptais plaider
Ïiour vous. Belle affaire I En saura-t-on jamais
e dernier mot ? Il paraît que vous avez mené

le juge d'instruction par un chemin où il y
avait des pierres?... Au surplus, il à mérité
cet échec. G'est pain bénit que de « rouler » un
personnage si infatué de lui-môme, aussi pré-
somptueux qu'ignorant.

— La vérité est irrésistible, monsieur
Tanguy.

— La vérité ? oh 1 dame, oui... si l'on veut.
Ne dites jamai s cela à un vieil avocat, mon
cher. Si vous saviez ce qu'une toge couvre de
secrets I Vous voici donc libre, et vous allez
en profiter , j'espère ?

— Qu'entendez-vous par là ?
— Mon Dieu ! je vous croyais déjà parti.
— Parti ? Vraiment ? Pourquoi ? Je n'ai

Pour reproduire ce feuiUeton traiter avec
l'auteur.

Le Démocrate de Delémont croit que la
question du Jura catholique pourrait être
réglée en même temps que celle du Tessin
dans les prochaines négociations. Il est bon
de noter , dans l'organe officieux de M. le
conseiller d'Etat Stockmar , la distinction
faite entre le Jura et l'ancien canton de
Berne.

D'autre part , le Solothurner Anzeiger dit
tenir de très bonne source que les négocia-
tions entre le gouvernement de Berne et
l'évêché de Bâle pour le règlement de la
question diocésaine sont dans une « bonne
voie. »

Pèlerinage a Sachseln. — Les sec-
tions de l'Association ouvrière catholique
le Gesellenverein feront dimanche prochain
un pèlerinage au tombeau du Bienheureux
Nicolas de Fliie. En voici le programme :

Rendez vous à Alpnach , samedi à 3 h.
après-midi. De là on se rendra à Sarnen , où
l'on sera hébergé au Collège. Dimanche,
départ de Sarnen à 5 */_ h. ; à 6 */, h., ser-
vice religieux dans l'église paroissiale , com-
munion générale , prédication ; 9 h. pèleri-
nage au Ranft , messe , Te Deum, retour à
Sachseln ; 12 h. dîner à la Croix. Retour à
Sarnen et soirée familière. Départ lundi
matin.

Question religieuse ù. Genève. — On
lit dans le Courrier de Genève:

« Ces derniers jours nous ont amené une
baisse considérable de la température. La
neige est tombée abondante sur tous les
hauts sommets des montagnes suisses. Les
étrangers qui étaient en séjour dans les
stations alpestres élevées se [sont hâtés de
descendre dans la plaine. Les hôtels de
Genève se sont trouvés bondés dès les
derniers jours de la semaine.

« A ce propos , on nous signale de divers
côtés la crainte extrême qu'avaient la plu-
part des étrangers d être trompés pour leur
messe de dimanche. Ils allaient s'enquérit
aux abords des chapelles catholiques .de la
ville , et c'est à peine si on pouvait sufflsam
ment les rassurer : il fallait multiplier les
témoignages pour les convaincre que c'était
bien là qu 'ils trouveraient la messe catholi-
que , et non pas les parodies sacrilèges du
schisme dont ils avaient une horrible
crainte. Cette défiance si profonde des
étrangers est une raison de plus pour met-
tre promptement fin à la supercherie du
schisme. On voit , en effet , quel grave pré-
judice elle porte aux intérêts de Genève. »

Une perte. — On nous annonce la mort
de M. Louis Pahud , régent de la paroisse
catholique de Lausanne. C'était un homme
d'un grand mérite et d'un grand dévoue-
ment , qui a rempli les fonctions de régent
d'une manière distinguée pendant plus de
trente ans. Les nombreux amis et- connais-
sances qu 'il comptait dans le canlon de Fri-
bourg, spécialement parmi le clergé, ne
l'oublieront pas dans leurs prières.

Exposition de 1889. — La Société in-
dustrielle et commerciale de Lausanne, réu-
nie lundi soir , a décidé de s'enquérir auprès
des principaux industriels du canton de
leurs intentions relativement à l'Exposition
de Paris.

Elle désire savoir s'ils se proposent d'ex-
poser et , dans le cas afûrmaiif , dans quel
groupe , puis s'ils estiment nécessaire que
la Confédération désigne un représentant
officiel au lieu de laisser aux exposants eux-
mêmes le choix de commissaires chargés
de les représenter.

Une fois cette petite enquête terminée,
la Société verra , suivant le nombre des
adhésions parvenues à son Comité s'il con-
vient ou non de convoquer une nouvelle
assemblée.

réellement aucun motit de quitter le pays. Au
moins pas pour le moment.

— Je devine : vous rentrez à l'étude Lebras 1
— Non.
— Vous avez un autre emploi ?
— Non.
— Diable !...
— Eh oui ! diable I 11 mon cher avocat. Mais

j'ai des rentes, de toutes petites rentes, juste
de quoi faire bouillir la marmite, dit-on dans
le beau monde. Je tâcherai qu'elles me suffi-
sent. Et puis, à quoi bon de celer, surtout à
vous... un ami, continua Séneschal avec un ac-
cent de fine raillerie : j'ai des projets.

— Bah I et peut-on savoir ?
— On ne peut pas savoir, mon cher avocat.

Mais rassurez-vous : on saura.
Sur ces mots, si simples en apparence, dane

lesquels pourtant l'un avait mis toute l'acri-
monie de son scepticisme, l'autre toute sa verve
ironique, Jean prit congé de Tanguy, et se hâta
Vers Pauberge du Paon dont l'hôtelier parut
consterné lorsque Jean franchit le seuil de la
cuisine mirifique, un joyeux sourire aux lèvres,
et s'avança vers lui la main tendue.

— Holà I maître Zenon Batiffe , noces et fes-
tins I s'écria le jeune homme. Vos ragoûts em-
baument, et ces rôtis succulents sont pour di-
later les estomacs les plus rebelles. Ça, mon
cher hôte, je voudrais ôtre servi tout de suite,
à ma petite table. Vous allez bien depuis la
semaine dernière ?

— C'est à vous qu'il faut demander cela, ri-
posta Zenon d'un air renfrogné.

— Oh ! Oh 1 sommes-nous d'humeur cha-
grine ? En ce cas, vous ne refuserez pas de
trinquer avec moi à ma délivrance.

Candidatures ouvrières. — Dimanche
dernier a eu lieu à Zurich une réunion de
117 délégués des diverses sociétés ouvrières
de l'arrondissement de Zurich , y compris
ceux des sections du Grtitli. Il s'agissait de
prendre une résolution touchant les élec-
tions d'octobre pour le Conseil national.

M. Conzett , journaliste , a proposé que les
ouvriers fissent une liste à eux, sans s'allier
ni aux libéraux ni aux radicaux.

Plusieurs délégués ont combattu cette
manière de voir , ont évoqué le souvenir des
échecs subis antérieurement par les candi-
datures ouvrières dans des conditions ana-
logues, et cherché à démontrer la nécessité
de ne pas se lier d'avance par une décision
de principe , afin de pouvoir , le cas échéant
et suivant les circonstances , négocier avec
les Comités électoraux de l'un ou de l'autre
parti.

Mais ces conseils de la prudence n'ont
pas été suivi.

Par 92 voix , l'assemblée a décidé de pré-
senter une liste de candidatures ouvrières ,
portant les noms suivants : Vogelsanger et
Conzett , journalistes ; Ischner, instituteur ;
Greulich , secrétaire des ouvriers , et Schâppi ,
député sortant.

Le Comité a été chargé d'organiser des as-
semblées populaires.

_La question sociale. — Un voyageur
parti de Romanshorn à 9 h. 15 du soir , à
destination de Lindau , où l'on arrive à
11 h., éprouvait une réelle jouissance de se
trouver sur le lac , après avoir été longtemps
confiné dans un étroit wagon.

Ravi du spectacle du lac et de ses rives
au clair de la lune , il échangea quelques
mots avec un chauffeur. Celui-ci de lui ré-
pondre : « Il est loisible à vous d'admirer le
paysage ; pour moi c'est différent : je tra-
vaille de 3 h. du malin à 11 h. du soir , soit
plus de vingt heures par jour 1 » Nous vou-
lons espérer qu 'il y a de l' exagération.

Petite chronique des cantons
Plusieurs personnes qui avaient pris part

à une fête de tir organisée à Gunlalingen
(Zurich) et qui avaien t assisté au banquet ,
sont tombées grièvement malades. L'une
d'elles même, M. Schuler , teinturier à Stam-
mheim, est morte. On croit que ces accidents
sont dus à la mauvaise qualité des mets ou
des boissons servis à Guntalingen. Une en-
quête est ouverte.

— Une jeune femme de Zofingue (Argovie)
recommande dans un journal de cette ville
la créalion d'une Société de dames leur per-
mettant de passer ensemble leurs soirées
d'une manière agréable pendant que les ma-
ris sont au café. La femme en question pense
que ia constitution d'une telle Société aurait
pour résultat ou bien de retenir les maris à
la maison , ou bien de fournir à leurs épouses
les moyens de sortir de leur abandon actuel.

— En procédant à des fouilles dans le
sous-sol d'une maison de Gléresse , près
Neuveville , connue des antiquaires par la
riche boiserie sculptée qui s'y trouve, on a
découvert deux fort jolies coupes enfouies
à une profondeur de vingt centimètres envi-
ron.

Ges coupes, qui se trouvaient l'une dans
l'autre , sont d'argent massif (elles pèsent
ensemble 320 grammes) et montées sur un
pied orné au repoussé. Le pourtour du col ,
qui est garni de gravures, et le pied, sont
d'argent doré. L'une , avec initiales et armoi-
ries, porte la date de 1623 et le poinçon de
Bienne, tandis que l'autre , sans autres signes
distinctifs , porte le poinçon de Neuchâtel.

— Une assemblée de négociants et indus-
triels de Genève, qui a eu lieu dimanche à la

— Vous m'excuserez, monsieur Séneschal,
je ne bois jamais entre mes repas.

— Ah 1 fit Jean qui fronça le sourcil. Vous
êtes peu engageant ce matin, Zenon. Est-ce que
cela va durer ?

—¦ Je crains que cela ne dure pas entro nous,
monsieur Séneschal, car mes pensionnaires...

— Allez donc ! vos pensionnaires?... Vous
ai-je payé ma pension du mois passé ? demanda
Jean exaspéré par les réticences et l'acueil sin-
gulier de son hôte. Non I Voici donc vos trois
louis. Et s'il vous plaît , qu'on ne mette pas
mon couvert, il y a d'autres auberges à Mau-
pierre, et des aubergistes plus polis que vous,
Zenon.

— Je vous le souhaite, monsieur Séneschal.
J'ai de la peine à vous voir quitter ma maison.
Seulement... on m'a dit... on a exigé... Bref !
il vaux mieux que vous preniez ce parti-là.
Vous ne pourrez pas dire que je vous ai ren-
voyé.

Jean , plus humilié peut-ôtre de ce nouvel
affront que de tous ceux qu'il avait essuyé
durant cette néfaste matinée, s'élança au de-
hors, en repoussant d'un coup de poing une
servante qui lui apportait sa monnaie.

A quelques pas de l'auberge, il croisait avec
le professeur Thomasset.

— Où est Tiburce ? lui demanda-t-il d'une
voix désespérée.

— Il vient de monter à cheval. Il va }usqu'a
Savigny. Qu'as-tu, mon Jean ? Ne vient-tu
pas dîner ?

— Je n'ai pas faim. Savez-vous qu'on me
chasse de cette baraque ? s'écria-t-il en mon-
trant l'auberge inondée de soleil. On m'y refuse
_ manger pour mon argent, on me prie de

Chambre de commerce, a nommé une com-
mission chargée de faire une enquête sur les
dispositions du commerce genevois à l'en-
droit de l'Exposition de Paris de 1889 et de
recueillir des adhésions d'exposants.

L'assemblée a décidé en outre de faire
transmettres aux autorité fédérales les desi-
derata des commerçants de Genève au sujet
du trafic de frontière.

— Deux jeunes garçons se trouvaient
lundi à la barrière de la voie ferrée , à Aus-
sersihl (Zurich), eu moment de l'arrivée du
Irain d'Aarau. Sitôt le convoi passé , ils vou-
lurent franchirent la voie avant l'ouverture
de la barrière , mais ils n'avaient pas aperçu
le train de Lucerne , lequel arrivant à toute
vapeur atteignit l'un des jeunes gens , qui
fut tué net , la tête et les pieds ayant été sé-
parés du corps. Son camarade n 'a pas été
b'essé. Aucun reproche ne peut ê1 1 e adressé
au ^arde-voie au sujet de cet honible acci-
dent.

— D'intéressantes courses de canots à
quatre rameurs ont eu lieu dimanche sur le
lac de Constance , entre Suisses et Alle-
mands. Ce sont les Suisses qui ont rem-
porté la victoire : le club nautique de Zurich
a la première coupe , don de la ville de
Constance , et une médaille ; le deuxième
prix , une coupe et une médaille , a élé ga-
gné par la « Rhenania » de Bâle ; le club
« Neptune » de Constance a obtenu le troi-
sième prix.

— On signale un nouvel accident causé
dans le canton de Genève par une mouche
charbonneuse. Le sieur P., cultivateur à
Bellevaux , a été piqué récemment à la main
gauche par un de ces insectes. P. négligea
d'abord de se faire soigner , mais son bras
ayant enflé démesurément , il se rendit à
Chêne, où il reçut les soins les plus empres-
sés. Il était déjà trop tard ; le malheureux
est mort après des souffrances inouïes.

— Jeudi matin , au premier train descen-
dant , deux dames se rendaient hâtivement à
la station de Gortébert pour prendre le train
arrivant en gare. L'une d'elles prit les devants
pour quérir les billets. Dès qu 'elle les eut ,
elle entra dans le wagon , croyant y trouver
sa compagne qu'elle chercha eu vain. Comme
le train se mettait en marche , force lui fut de
continuer son voyage seule. Quelques mo-
ments après le départ du convoi , on retrouva
sa compagne qui venait d'expirer, victime
d'une violente hémorragie occasionnée sans
doute par sa course précipitée.

Nouvelles de l'étranger
Le socialisme en Belgique

On mande , de Bruxelles que le congrès
socialiste qui vient d'avoir lieu à Mons a
remis les questions ouvrières à l'ordre du
jour. Ce congrès a été marqué par un événe-
ment important : la scission du parti ouvrier
belge. Sous la direction de M. Defuisseaux,
43 groupes ont formé un parti socialiste
républicain belge ; le parti ouvrier propre-
ment dit ne compte donc plus que 157 grou-
pes. L'union la plus complète régnait il y a
un an encore dans le parli ouvrier tout entier.
Mais à ce moment on mit la que .lion de la
grève générale en délibération : les groupes
flamands et le comilé di recteur ne voulaient
la grève générale qu 'après l'organisation
complète du parti , tandis que les ouvriers du
Hainaut , les charbonniers surtout , deman-
daient, sur les conseils de M. Defuisseaux,
la grève immédiate. Il était resté de ce dis-
sentiment un antagonisme qui ne pouvait
tarder à se montrer.

Les discussions éclatèrent au congrès à

porter ma pratique ailleurs. Soit ! continua-t-il
en poussant un éclat de rire saccadé. On me
traite en paria, en paria j'agirai !

— Voyons ! petit , calme-toi, nous irons dîner
à la guinguette. Mais viens avec moi. Il faut
en finir : ne crains pas de te montrer.

— Où voulez-vous me conduir, cher maître ?
— Au café des Francs Bourgeois. C'est

l'heure où ils y sont tous. . . .  ,.,
— Vous n'y songez pas !... On me jettera à la

porte !
— Que non pas ! Viens, mon Jean. Qu'im-

porte ! Un jour, tu mettras tes pieds sur la tôte
de tous ces gens-là. Il faut que tu saches à quoi
t'en tenir. _ _ .. ¦

En effet, le café des f rancs Bourgeois avait,
ce matin-là, tout son contingent de clientèle :
Tanguy, le docteur Lasnier, le notaire Lebras,Aubanon-Merluche, sept ou huit autres encore ;
puis des j eunes gens : le greffier Chapeaulx et
divers pages de bazoche, parmi lesquels péro-rait le fils Sautier, un des meilleurs camaradesde Séneschal.

A l'entrée du professeur et de son élève, unsilence glacial tout à coup se fit.
Jean alla droit au fils Sautier, la main ou-verte
— Bonjour , Eugène, lui dit-il.
Sautier ne prit pas cette main tendue, et se

détourna. Thomasset gémit.
— Tu es bien fier , aujourd'hui, reprit Jean,

accablé.
— Non , dit Sautier avec insolence, non, c'est

que, jusqu'ici, je n'étais pas assez fier.

(A suivre.)



l'occasion de la vérification des pouvoirs des
délégués. Les groupes du Boiinage, ruinés
P*tt les dernières grèves, n'avaient pas pu
Payer leurs dernières cotisations à la Caisse
centrale , ce qui aurait dû amener , d'après les
statuts, leur radiation immédiate. Le comité
directeur n'avait pas osé prendre cette mesurede son autorité privée , mais, désirant se
débarrasser dea partisans de M. Defuisseaux,
j { n'hésita pas à demander au congrès de
| adopter. Après des débats orageux , pendant
jesquels on se jeta à la tète les arguments
;es plus étonnants et les chaises les plus
'Ourdes, la proposition fut adoptée par 75
^oix contre 48.

A peine ce vote était-il acquis, que la mi-
ûorité sortit de la salle des délibérations et
** constitua en parti socialiste républicain
0elge. Cette scission arrêtera bien certaine-
ment pour de longues années les progrès du
Parti ouvrier. En attendant , le gouvernement
pe désarme pas, et il fait bien. Il expulsetous les étrangers qui viennent faire de la
politique en Belgique. Il a fait reconduire àta frontière le délégué des groupes ouvriersanglais , M. Headingly, qui avait trouvé bonde dire aux Belges qu'ils n'avaient qu'à pil-«er les fabriques pour amener une solutionprompte de la question sociale. Cet excellentconseilleur réfléchira , dans les brouillardsde sa patrie , aux différences qui existent en-tre 1 hospita lité belge et l'hospitalité écos-saise. 8 r

L'hôpital Victoria au Caire
Parmi les institutions de bienfaisance

suisse-internationale qui reçoivent un sub-side annuel de la Confédération , figure cet
hospice sans caractère confessionnel ou na-tional.

Pendant l'année 1886, le chiffre des ma-
lades s'est élevé à 269, se répartissant au
point de vue religieux de la manière sui-
vante : Protestants , 78 ; catholiques-romains,
™ ; grecs, 64; israéiites , 19; mahométans ,
*' . copmes , iu; arméniens , 9; maronite, 1;idolâtre , 1.
*.ftD a,?rès la nationalité on compte *. Grèce ,
oh ' ^ande Bretagne et Malte , 30;Autr_ -<iue, 29 ; Egypte , 25 ; Russie , 9 ; Arménie , 9 ;suisse, 7; Principautés danubiennes , 7;Amérique , 5 ; Syrie , 4 ; Palestine , 3 ; Sou-
pan. 3; Pays-Bas , 2; Belgique , 2; France ,
^oiogae , Turquie , Abyssinie et Zoulouland ,

Les dépenses de cet hôpital s'élèvent à
IOA '000 piastres turques , et les recettes à

Affaires_Afghanes
. Le Livre bleu, contenant la correspon-dance relative à la délimitation des frontières
^Shanes, vient d'ôtre distribué au Parle-
ment anglais. Il contient l'historique des
j ,eKociations et constate , en résumé, que la
Russie a borné ses réclamations aux terri-otres et cours d'eau nécessaires à ses sujets
arakhs pour la subsistance de leurs trou-

r ea.ux , et que les seuls points de la régionjadis occupée par ces derniers qui se prêtent- **wwû ioo uai *_.i>o vt *-" *-> *¦->? •-> <- j i ^.i oo j ' i u u . / î

p.^n établissement sédentaire restent à
Afghanistan.
n'n î texte du Protoc°le anglo-russe est an-
dtt in celte dépêche avec une description
con t de la frontière et une statistique
de Ia5 l ^

ue la Rnssi*3 °éde un territoire
13 A^ 

mille carrés , avec une population de
un'p l̂ es, à l'Afghanistan , qui lui restitue
vaeupc T . e de 825 miUes <!arrés de ^"ains

di«r. •.1^
Ue communiquera sans délai ces

la î .n • ons a l'émlc d'Afghanistan et que
sin„u.ssle entrera le 13 octobre en posses-
cnrn - territoire qui lui est attribué. Une
taa.mi?sion mi*te devra procéder à la dé-marcation sur les lieux de la frontière con-cnue entre les deux puissances. Les ratifi-cations ont été échangées le 3 août.
Renseignements et Nouvelles

Angleterre. — A la Chambre des Com-munes, M. W.-H. Shmith, répondant à unedemande de mise en liberté d'Arabi-PachaWu,ours interné à l'île Ceylan), a déclaré que
d'Arabi

8
tTu gouvernement, la mise en liberté

rôts de l'Atv \erait compatible ni avec les intô-
avec les ur.î.i'?16"6' ni avec ceux l'Egypte, ni

— Une épidè^? d? 
la 

Justice* ,
sur Londres denui. e fiôvre mail8ne' <ïui sévit
d'un façon inquiétan?u el(ïues Jour 8' au8mente

votmttdLfe«i;̂ tau
i jv;Est ' d°taient 750 fiévreux , la *

«*  
^^dS-

L'épidémie s'étend égalem««*
paniers de Londres, aussi bien 8

0
ur \ons } 6E

"ches que sur les plus pauvres. ur les Plu8

<ifi^

e,

*
i,
i
ue
' — Des soldats belges, cha™*.,^l'extinction du feu de la forôt d'Ûert^ !6a

2gd pénétrèrent par mégarde sur lel£rB«
SE?1"* 6* s'assirent dans un café. £a &
so&V,evant l'établissement, et prenant S'
couP8 de ba

8
ton

POUr des Françai8' ^ rouade

ia fuitf°1«dats . accablés par le nombre, prirent* «e et rentrèrent sur le territoire belge.

Poche £.? xîe* ~~ s>il faut on croire à une dé.
ue Vienne au Journal des Débats, la

situation se complique en Bulgarie. Le clergé
refuse de mentionner le nom du prince Ferdi-
nand dans les prières de l'Eglise. Dans l'armée
on remarque une effervescence beaucoup plus
grave que pendant le gouvernement de la
régence.

Les plus aisés parmi les marchands ont fermé
boutique et quittent la Bulgarie, les uns par
la voie de Varna-Constantinople, les autres
par la voie de Roustchouk-Bucnarest.

— D'après le Times, M. Stambouloff refuse
d'ôtre le premier ministre du prince Ferdinand
de Cobourg. Il allègue des raisons de santé et
le désir de laisser toute liberté d'action au
nouveau souverain.

¦ o-» 
Venezuela. — Le général Guzman Blanco,

président de la République de Venezuela s'est
embarqué samedi à New-York pour l'Europe.

Pendant son séjour à New-York, dit une
dépêche, le général a parlé de l'intention do
la République de Venezuela pour mettre lin
aux empiétements des sujets anglais sur le
territoire situé au sud de I'Orènoque. Il espère
toutefois qu'une guerre entre le Venezuela
et l'Angleterre pourra être évitée, grâce à
l'intervention du gouvernement des Etats-Unis,
si le cabinet anglais consent à accepter son
arbitrage.

Courrier télégraphique
PARIS, 23 août. — Il résulte des rensei-

gnements reçus ad ministère ' t l'intérieur
que , sur 85 départements don la session
s'est ouverte hier , 72 conseils généraux ont
élu des bureaux républicainSsosit le même
chiffre que l'année dernière.deix ont élu
des bureaux conservateurs. Dans trois dé-
partements , l'Oise, l'Orne et Belfort , les
républicains et les conservateurs sont repré-
sentés dans le bureau.

M. Rouvier a quitté Paris ce soir pour se
reposer pendant quelques jours. Il revien-
dra lundi. Le prochain conseil aura Heu
mardi prochain.

Le général Ferron rentre à Paris jeudi.
On assure que M. Rouvier va incognito en

Suisse.
Le recours en grâce de Pranzini à M.

Grévy a été rejeté ; son exécution est immi-
nente.

Les incendies en Corse continuent. De
nouveaux incendies sont signalés dans l'ar-
rondissement de Bastia et dans celui de
Gorle. Les territoires de quatorze commu-
nes sont atteints. Plusieurs forêts domania-
les sont détruites. On soupçonne que la
malveillance n'est pas étrangère à ces sinis-
tres.

SOFIA., 23 août. — Le prince Ferdinand a
fait son entrée solennelle hier à six heures
du soir. Une partie de la population est ve-
nue au devant du prince hors de la ville et
lui a fait une ovation. Le maire, les notables
et les délégations des corporations lui ont
souhaité la bienvenue. La foule était im-
mense.

Après la célébration d'un Te Deum à la
cathédrale , le prince s'est rendu au palais
au milieu des hourras de la foule.

Voici le texte du principal passage du
discours prononcé par le prince en réponse
à celui du maire :

« J'espère qu'avec un esprit de concilia-
tion , le respect des lois , l'accomplissement
de nos obligalions internationales , surtout
avec le bienveillant concours de la Sublime-
Porte et la loyale observation de nos de-
voirs envers la cour suzeraine , nous réussi-
rons à terminer la crise , à faire rentrer la
Bulgarie dans une voie normale et à inau-
gurer une ère de paix , d'ordre et de prospé-
rité. Merci de votre accueil. Vive la Bulga-
rie! »

Interrogé dans la soirée sur ce qu'il en-
tendait par l'accomplissement des obliga-
tions internationales , le prince a répondu
qu 'il entendait parler de l'achèvement des
chemins de fer , de la solution de la question
de la dette et du tribut à la Sublime-Porte,
de celle des vacoufs , etc.

Le prince a reçu ce matin les officiers de la
garnison de Sofia. Il leur a recommandé la
discipline et l'union , car l'entente complète
entre le prince et l'armée est la condition de
la sécurité et de l'avenir du pays.

MADRID , 23 août. — La Gazette publie
un décret annulant la nomination du géné-
ral Salamanca comme gouverneur de Cuba.

Une dépôche de Saint-Sébastien annonce
que la régente a approuvé le projet d'ac-
quisition de terrains sur la côte de la met
Rouge pour y établir une station navale.

LIMA, 23 août. — Le ministère péruvien
a donné sa démission. Le nouveau cabinet
est constitué. M. Mariano-Alvarez est à la
présidence et aux finances , M. Carlos Elias
aux affaires étrangères.

Canton de Fribourg
Ces pelés, ces galeux!... — La Suisse

libérale de Neuchâtel s'est mise dans un
bien mauvais cas. Elle a emprunté à la
Liberté des renseignements relatifs à l'Expo-
sition d'agriculture de Neuchâtel. La Liberté
a eu certes grand tort d'ôtre bien rensei-
gnée et d'avoir des primeurs ; mais c'est un
tort bien plus grand de la part du journa l
libéral neuchâtelois de nous les emprunter ,
et, ce qui dépasse toute mesure, de citer la
source de ses informations.

Qu 'est-11 arrivé? G'est que des lecteurs de
la Suisse libérale lui reprochent sa mala-
dresse, et que ce journal est obligé de pré-
senter des excuses , du reste fort convena-
blement tournées.

Cet incident en dit long sur ies disposi-
tions des libéraux-conservateurs neuchâte-
lois vis-à-vis du canton de Fribourg.

Pèlerinage t. Notre-Dame de .Lour-
des. — Eu réponse aux demandes relati-
ves à ce pèlerinage on nous prie de donner
les renseignements suivants :

1° Il n'y a que le pèlerinage de la Fran-
che-Comté auquel les Suisses puissent se
joindre pour se rendre à Lourdes cette
année.

2° Les personnes désireuses de faire par-
lie de ce pèlerinage , en passant par Paray-
le-Monial , doivent s'annoncer d'ici au 4 sep-
tembre prochain.

3° Au cas où 40 personnes au moins se
seraient inscrites à cette date , les prix des
places de Genève à Lourdes , aller et re-
tour-, seraient les suivants :

3m4 classe 73 francs
2mo » 103 »

4° Bien qu 'il soit préférable de faire ce
pèlerinage par train spécial, il est fourni
aux personnes qui préfèrent voyager seules
ou en petits groupes des billets de pèlerins
nominatifs avec 40 % de rabais et donnant
droit à un arrêt , soit à l'aller soit au retour.
Ces billets sont valahles 7 jours ; il ne peu-
vent ôtre cédés à un autre voyageur sous
peine de nullité.

Nous ferons connaître prochainement le
prix de ces billets de Genève à Lourdes ,
aller et retour en passant pat Lyon.

Vocations. — Nous avons relaté d'après
le Courrier de Genève les touchantes céré-
monies de la prise d'habit d'une enfant de
Fribourg , chez les religieuses Clarisses
d'Evian.

Jeudi dernier une cérémonie semblable
réunissait un public nombreux et recueilli
dans l'église de la Visitation de notre ville.

îi"° Théraulaz , fille de M. le conseiller
d'Etat , était appelée à faire ses derniers
vœux , et deux jeunes postulantes , une du
canton de Fribourg, l'autre du Jura bernois,
recevaient le saint habit.

C'est avec une religieuse attention et une
visible émotion que les parents et toule
l'assistance suivirent les belles cérémonies.
Avant de se retirer Monseigneur notre évo-
que adressa aux heureuses élues quelques-
unes de ces paroles dont il a le secret et
qui font toujours la plus vive impression.

Samedi le monastère de la Maigrauge
était , lui aussi, en fête ; 11 célébrait son pa-
tron , et recevait dans ses murs deux jeunes
novices, l'une de Cottens, proche parente
de M. le député Margueron, l'autre de la
paroisse de Vuisternens-devant-Romont ,
enfin une jeune personne de la paroisse de
Prez y était admise à la profession.

C'est M. le chanoine Broquet , vicaire-gé-
néral de Genève, qni fit , dans un langage
éloquent , rempli d'élévation et d'applica-
tions pratiques , lediseours de circonstance.

Nous ne pouvons nous défendre d'un sen-
timent de légitime fierté et de bonheur en
voyant ainsi nos maisons religieuses se re-
cruter , et de nombreuses jeunes personnes
de notre ville choisir cette vie de renonce-
ment et de prière , qui témoigne de la forte
et chrétienne éducation qu'elles ont reçue,
et aussi du courage et de l'élévation de leur
caractère.

C'est aussi pour le pays un gage des béné-
dictions célestes.

Puissent , parmi les jeunes gens de notre
ville , les vocations sacerdotales devenir
aussi nombreuses l F.

Santé du bétail. — D'après le Bulletin
fédéral des maladies contagieuses du bétail ,
8 tôtes ont péri dans le canton de Fribourg
pendant la première quinzaine d'août , sa-
voir ; 5 têtes à Plasselb , et 1 dans chacune
des] communes de Montévraz , Corbières et
Bellegarde.

lie .Bulletin ne signale pas d'autres cas de
maladies contagieuses sur les botes à cor-
nes dans notre canton.

Concours de juments poulinières.
— Voici, à ce jour , les résultats de ce con-
cours.

.District du Lac. — Concours à Morat ,
le 22 août. Prime de 1" classe (100 fr.) à
M. Johner , Isaac , à Jentes. Primes de2» classe (50 fr.), à MM. Meeder, Fritz, à
Lourtens , et à Johner , Gottlieb , à Jentes.

BasscBroye. — Goncours à Domdidier
le 22 août. Prime de 2° classe à MM. Dubey,
député à Domdidier (2 primes), Piancherel,
contrôleur à Domdidier , et Michel , Vincent ,
à Léchelles.

Broyé supérieure. — Concours à Es-
tavayer le 23 août. Prime de lr0 classe, à
MM. Moret , Constantin , à Méniôres, et Ber-
chier , Louis, à Cugy. Primes de 28 classe , à
MM. Losey, Florentin , à Nuvilly, et Chaard ,
Pierre , à Cugy.

Barbarie. — Un acte de cruauté , nous
écrit-on , a été commis à Saint-Martin , lundi
sofr 15 courant. M. J., vaudofs, rentrait en

char d'une course d'affaires; Il dut s'arrêter
dans une des auberges de l'endroit précité.
Son arrêt ne fut que de quelques minutes,
mais ce temps suffit à de mauvais garne-
ments pour faire, évidemment aveo un cou-
teau de poche, deux larges et profondes
blessures au poitrail et sous le ventre de
son cheval. Cet exploit accompli , les mau-
vais sujets détachèrent l'animal et l'expédiè-
rent dans une direction tout opposée à celle
qu 'il devait suivre , dans un chemin à la fois
étroit et très rapide où il se serait infailli-
blement emballé si le domestique de l'au-
bergiste n'eût réussi à l'arrêter à temps.

Eglise des RR. PP. Capucins, à Fribourg
TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS

JEUDI 25 AOUT
â?âi5&-_. ï_>IS Si_.2£tî_ . &<ï>\-?a:&

L'absolution générale, avec indulgence plé-
nière, sera donnée à 6 '/_ heures après la messe
de communauté et le dimanche 28 courant,
après l'assemblée mensuelle.

Chronique religieuse
PKLBBI-VAfiJK

I TOMBEAU DE SAINT GUéRIN, A SAINT
JEAN-D'AULPH, DIOCèSE D'ANNECY (HAUTE
SAVOIE).
Le dimanche 28 août, la fôte de saint Guérin.

et le pèlerinage annuel à son tombeau auront
lieu avec une solennité toute parUcuUète.

Par autorisation de Mgr l'évoque d'Annecy,
la châsse renfermant le corps du Bienheureux
sera exposée à la vénération publique toute la
journée du 28 ; elle sera portée solennellement
en procession aux ruines de l'abbaye.

Horaire des exercices
Samedi 27, à 3 heures, premières vêpres de

la fête de saint Guérin. — Allocution.
Dimanche, fête de saint Guérin : dès 5 heures

du matin, messes consécutives à l'église pa-
roissiale.

A 10 heures, messe solennelle. — Après la
messe, procession aux ruines de l'abbaye. —
Sermon.

A 3 heures du soir, vêpres solennelles suivies
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

m wmmmm't__ Y_ ^m_mm_samm_ m__m
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Madame Emilie Pahud-Favre, Mon- I

sieur et Madame Aug. Pahud Hing, I
et les familles Pahud et Favre font I
part à leurs amis et connaissances du I
décès de

Monsieur Louis PAHUD,
instituteur aux écoles catholiques à
Lausaune, enlevé à leur affection le
23 août, après une longua et doulou-
reuse maladie.

La sépulture aura lieu à Polliez-
Pittet, jeudi 25 août , à 10 heures.

Ft. I. I».
_________________________ m______________ msm_m

FAITS ___>! VEFfcS
UN HABILE ESCAMOTEUR. — En Pologne, il

est d'usage, dans les riches familles juives, de
recevoir à sa table, à certains jours de l'année,
des coreligionnaires pauvres.

Un banquier de Vilna avait ainsi à dîner
deux mendiants juifs de la ville.

Chez les juifs polonais le luxe de la maison
est parfois inoi.

L'un des invité pauvres qui surveillait son
camarade, s'aperçoit qu'il vient de faire dispa-
raître dans ses bottes, â la fin du dfner, un ma-
nifique couvert en argent.

Gela le gênait fortement, car c'était précisé-
ment ce qu'il avait l'intention de faire.

Tout à coup une inspiration de génie lui
traverse l'esprit.

Au moment où il va quitter la table il prend
la parole :

— Monsieur et madame, dit-il en s'adressant
au maitre et à la maltresse de la maison , per-
mettez-moi, pour vous remercier, de faire un
petit tour d'escamotage qui amusera la société.

— Très hien t font \__ nnnvivas.
— Vous voyez ce couvert d'argent. Je le place

bien, là, devant vous, dans mes bottes. Voua
l'avez bien remarqué, n'est-ce pas ï

— Oui !
— Eh 1 bien, Schoumli 1 Schoumlà ! P'sst 1
Et il fait avec le bras un geste rapide.
— Le couvert est passé dans les bottes de

monsieur ! Vérifiez la chose.
Et les invités se précipitent et trouve l'auto*

couvert dans les bottes du camarade.
Après les applaudissements, le bon apôtm

salue... et file.

LE PERROQUET DE Mme JACOB. — Mm8 Jacob*une vieille concierge de la rue Béranger,
possédait depuis quinze ans un superbe perron
quet, bien éduqué, parlant le beau langagct
qu'on apprend dans les loges, et sachant cueil-
lir délicatement un morceau de sucre dans la
bouche de sa maîtresse.

Le perroquet modèle faisait l'admiration de
tout le quartier. Chacun, dans le voisinage, con-
naissait le charmant nourrisson de Mm« Jacatu
et lui adressait, en passant, de gentils salut&.

Un beau matin, M"» Jaoob constata av«c_
désespoir que Coco — c'était le nom du perro-
quet — avait déserté son perchoir. Navrée^.



•¦désespérée, elle fit des perquisitions de tous
côtés, sans résultat , hélas 1 Le volage avait dis-
paru. Or, avant hier, en passant devant la bou-
tique d'un serrurier, au N» 15 de la rue Béran-
rger, Mme Jacob ressentit une violente émotion.

Elle venait d'apercevoir un perroquet appuyé
sur une table, un perroquet absolument sem-

iblable à Coco.
Elle s'écria :
—As-tu déjeuné, Coco?
Le perroquet répondit :
— Oui, Coco a bien déjeuné.
M»« Jacob se précipita dans la boutique;

'mais le serrurier, qui la connaissait, lui de-
manda des explications :

— C'est mon perroquet que vous avez là;
"vous allez me le rendre.

Les ouvriers se mitent à rixe et à la plaisan-
cier. . Mais la vieille concierge était furieuse.
âUle s'efforçait d'atteindre son cher Coco.

Un apprenti malin s'empara de l'animal et
r* cQ*Apj»ï<| •

— Il faut lui tordre le cou !
Et, aussitôt, il arracha brusquement la tôte

«du volatile.
A ce spectacle, M m° Jacob ne put se contenir.

Elle empoigna un marteau et le lança à la
tôte de l'apprenti , qui fut grièvement blessé.

Comme la vieille, surexcitée, menaçait de

fiir tout es qui concerse ses Annonças s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSL! & G
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le dép ôt général de ïiere
DE LA BBASSERIE PAO ACTIONS

AU
Lion bavarois (hayrischen Lœweu) à Munich

AINSI QUE DU
Lcewenbraeu (brasserie du Lyon) à Bâle

se recommande à l'honorable public , en
lui assurant un service propre , conscien-
cieux, prompt , exact et à bon marché.

. L'établissement excellent des caves et
le rafraîchissement rationnel à l'aide .de
îa glace permettent de fournir toujours de
la bière bien conservée.

Pour la bière en honteilles , on a intro-
duit le procédé de M. Pasteur (la pasteu-
risation).

Suivant convention spéciale, il sera li-
vré, franc de port aux particuliers , la bière
-en tonneaux ou en bouteilles et en quan-
tité voulue.

Les tonneaux sont repris sans frais.
Les conditions les plus avantageuses

peuvent être accordées à MM. les auber-
gistes. (0.656/5i6)

Avec considération ,
BEAT ITEiïNT

HOlTirtGEIï , Florastrasse, N° 5, H0TTIK6E1.
ZURICH

UN Utl l IAriUt  une personne in-
telligente et sachant bien travailler. Bon-
nes recommandations exigées. Adresser
les offres par lettres à Orell , Fïïssli
«t Cle, Fribonrg. (O. 6B9)g_

011 
HpmanHA de tons pension-

ll UCII la l lUC naires pour une
bonne pension , avec ou sans cham-
bre, à des prix modérés.

S'adresser à MM. Orell, Fussli
et Cle, rue des Epouses. (O. 655)

Cabinet dentaire
VICTOR NOUVEAU,

ïnëdecin-chimrgien-dentiste, élève de l'école
dentaire de Genève, ancien assistant de M.
Correvon, dentiste américain à Lausanne, in-
forme l'honorable pnblic 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 henres à midi, et de
2 henres à 5 heures.

DOMAINE
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer , à de fa-
vorables conditions, le beau domaine de
Menzishaus , commune de Saint-Antoine,
situé à 20 minutes dé la route cantonale
dé Fribourg à Sch-warzenbourg et com pre-
nant : 65 poses en prés et champs, 10 po-
ses de bois, maison d'habitation , grange,
écuries, remise, four , grenier , etc., le tout
en très bon état. Pour visiter les immeu-
bles et pour traiter , s'adresser -à la Ban-
que cnnttenéïe- à Fribonrg. («<*/M8)

venger cruellement la mort de son cher oiseau,
on dut la conduire au bureau de M. Trobert ,
commissaire de police.

Le serrurier avait apporté avec lui le perro-
quet que la concierge venait de voir dans sa
boutique — un superbe automate, marchant,
chantant , parlant, qu'un riche propriétaire du
quartier, M. P..., lui avait donné à réparer.

Mm'e Jacob est rentrée chez elle de plus en
plus triste et désespérée... Se non è vero!...

Bibliographie
.Lugano et les lignes de raccordement entre

les trois lacs , par J. Hardmeyer. Avec 55 il-
lustrations par J. Weber et 4 cartes. —
Zurich , Orell Fussli et Cie, éditeurs. Prix
1 fr. 50.
Sommaire : Introduction. Lugano, station de

touristes et séjour d'étrangers. Le climat. La
ville et ses environs immédiats. A Tesserete et
à Ponte Capriaeca. Le Monte San-Salvaio.ro.
L'Arbostora. Le chemin de fer entre les lacs.
Monte Generoso. Les caves de la montagne.
Aperçu historique. La population. Génie artis-
tique de la Suisse italienne. Itinéraire.

AVIS Aï PIBIIC
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable public qu 'il a transféré son atelier
de menuiserie à la Grand'rue, N° 40. Il se
recommande toujours pour tous les ouvrages
concernant son état.

J. FREY, menuisier-ébéniste,
Grand' rue, N " 40.

On prend ait un jeune homme robuste
comme apprenti. (O. 653)

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
* PBOPBIÉTÉS ft _3E£_.

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. Je préviens les personnes qui au-
raier t des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placemeDls en pre-
mier iarg, sans aucun frais pc ur elles. ("V»»]

.Léon Girod, 69, rue des Epouses.

BAINS DE BONN
Près Fribonrg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Eaux jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire M.  IIOKK,
sur unpied qui ne laisse rien a désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au 1"- Juillet PRIX Dis le 1" Juillet
Table d'hôte -«-"Fr.4.- | Table d'hôte i"«Fr. 5. -„ „ 2«°» - 3. — I „ „ n__ > 4._

Par jour chambre et pension 3*'"« Fr. .. .—
Situation agréable et pittoresque au bord de

la Sarine, climat doux et salubre. Vraie .station
pour le retour de la santé et uu séjour tranquille. —
Eaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
Promenades, forêts ombragées, jeux divers , jour-
naux, piano etc. — Truites et autres poissons
à toate heure. — Voitures à la i;are de Guin.

Médecin Dr. M. FAVHE.
Pour cause de sanlé, cet établissement sérail

vendu à un prix et à des conditions exceptionnels:
Chapelle , hôtel des bains , auberge , ferme , pont
suspendu , 8 hectares de terrain et forêt , le tout
au prix de 64,000 fr. — Taxe cadastrale el
mobilière : 98,000 fr. — Revenu net assuré
1 à 8 %. (Q. '"ws-n

A vendre à l'Imprimerie catholique
au profit de l'église de St-Jean

UNE BELLE STATUE
de la Sainte-Vierge

IRiEtIX. : 15 francs

Oremus pro Pontifice nostro
à, 1, 2 ou 8 voix égales ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.

Cette jolie brochure de 108 pages continue
dignement la série des publications composant
la collection de l'Europe illustrée.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et C'6, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (0. 271)

Faille française sole noire, Sarah,
Satin merveilleux, Satin Luxor, Atlas,
Uamag, Reps et Taffetas depuis » fr.
à 15 fr. 50, en 120 qualités différentes expé-
diées par robes ou par pièce par M. €3. Hen-
neberg dépôt de la fabrique de soie à Zurich.
Echantillon sur demande. (O 590)

Foulards Alsaciens, Cretonne forte
et Zeplilrs Imprimés garantis au la-
vage, qualité supérieure , à 34 eent. la
demi-aune ou 40 cent, le mètre , est expédié
en mètres seuls, coupons de robes ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettin
ger _b Cie, Centralhof , Zurleh.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (O. 380]

Pensionnat Santa-Maria
A BELLINZONE

dirigé par les Sœurs enseignantes de MENZINGEN. Classes élémentaires , classes
condaires (langues iialienne , allemande , française et anglaise) et cours préparato
pour les élèves françaises et allemandes qui désirent apprendre l'italien. Prix
pension, y compris le°lit , le blanchissage et l'éclairage, 450 fr. pour l'année scolai
Pour renseignements , etc., s'adresser à la Direction du Pensionnat Santa-Mai
Bellinzone , Tessin. (O. 654)

Lllmanach catholiqm
DE LA KSUISSE FRANÇAISE

Pour 1888
Sortira de presse en Septembre prochain

En raison de son grand tirage , il se recommande aux négociants et aux commerçants

PRIX DES ANNONCE!
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne

son espace 80 centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimei
catholique suisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Orell , Fus
et Cie, à Fribourg.

y&'_ :¦&¦_ .£ 5Sc.»J6_S:-=g-zic-sSistrtSi _j8r-5R. __ fe_S--îR-î>:.aS =S- __ >sRaRaRrày-y-R-RaS_RsRiR-8:-_8:5!!cslcî3:-slb-8_:_R _ jb _S:._igj^^gç&&.:$&.&&&&;&-(%[̂ S£M^^M^^^^^^ W^^^^^^^m*_^^^^^^^̂ ^^^^m

Il &A 8-&TOVM1I j
|| AU SACRE-CŒUR

| J ifîïrtte=ieipeut j*efnï=€|ti5t I S
l i  PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES
11 Un volume de 600 pages- 3E*-M*ix : S f v .  50< |
j l  Sa ventes Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; î
| 4 Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. É

fr^^^-y^^^

Grand choix cle

LIVRES DE PRIÈRE !

Obsirvatolrt Météorologique dt Frioourg
BAROMÈTRE.

Les observations sont recueillies chaque jour
» 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août | 18| 19] 20| 2l| 22| 23 ï 241 Août

720,0. =- ^= 720,0
H W §- : -| 716.0
710,0 |_ . J= 710,o

695,0 !_ _f 695,0
690,0 {___. ||| I I = 690.0

THERMOMETRE (Ocntigrmi4) 
Août 18| 19j 20 , 21j 22j 23| 24| Août

7 h. matin 11 10 7 8 9 5 8 7 h. matin
1 h. soil* 14 15 11 10 15 18 21 i h. soir
7 b.soir 12 10 10 10 10 12 7 h. soir
Minimum 11 10 7 8 9 5 Minimum
Mamimum 14 15 11 10 15 18 Mcmimum ¦


