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Bulletin politique
Angleterre. — Trois assassinats vien-

nent d'être commis de nouveau en Irlande
pas des hommes masqués sur la personne
de deux fermiers et d'une femme coupables
de n'avoir pas respecté la loi du boycottage.

On sent de plus en plus l'opportunité ûes
décisions rendues par le Saint-Siège pour
dégager les catholiques de la politique scé-
lérate des sociétés secrètes qui compromet-
tent & ce point la justice de la cause irlan-
daise. Les ministres de la reine doivent
comprendre mieux que personne la souve-raine importance de l'autorité du Pape en
pareilles circonstances. On peut ôtre per-
suadé que le gouvernement anglais ne
parviendr ait pas à triompher de la révolu-
tion en Irlande sans le seconrs da Chef de
1 Eglise catholique.

Nous sommes de ceux gui, malgré les
travers que l'on peut signaler chez les An-
glais, considèrent qu'ils forment enoore ane
grande nation. Le mal qn'on pent lenr re-
procher gravement consiste dans la faveur
qu 'ils ont souvent accordée k la Révolution
chez les autres et surtout en Italie. G'est de
là que viendra le danger pour eux-mêmes,
sl, à l'occasion, lls ne savent pas sortir des
détestables errements où lls ont cru utile k
lenrs intérêts nationaux de s'engager , ins-pirés aussi par la vieille haine protestante.Lspérons que, lorsque le moment sera venude régler les comptes de l'Italie-Une , legouvernement tory saura ne pas poussertrop loin l'amour qu 'il porte à son allié d'au-^¦"d'hui, au détriment du Pape : il ira bien»a de l'intérêt du Royaume-Uni et de toutemonarchie.

•France. — Pour ce qui est de la France,on ne doit pas s'étonner que l'Angleterre
«oi s at,!acûe Pas k faire ses affaires , car kceia elle n'est aucunement tenue. Aussi
n?J°HS'n<?U8 le Standard, organe du mar-
ï ï? _ Salls°ury, soutenir hautement les
ïl » A SDDalptaes dans la Médlterra-
rîri *a mer Rou8e> en déclarant que1 Allemagne ne laissera certainement pas la
Vît «Cfl P°rter atteinte au « prestige » de
\ "aue-Une. « Prestige » n'est vraiment pas•te mot propre.
., t aDnonce I ** je Petit Goblet est en
£J? ?.e mettre la main à la plume pourconfectionner une note diplomatique tou-cnant Massaouah. Pauvre petit Goblet 1 II
u«Ji craIndre -«n 'il ne renoontre pas de
dre branche P°Ur en cueilllr Ia moin -

en
L
nlnf m^

lre de.1789 se PréPare de plusBn plus dignement par les «rêves oui enla-

nÏrmS Aa *** {°f te * leC01-» &* Choses »> qoi
Eetcde,C,0nSiater ,plelneme°t la banque-route socia e dont le peuple est victimedepuis un siècle.

Le plaisant est de constater en mômetemps, à ce propos, la sincérité radicale duministère Floquet, voire môme du conseil

Dernières dépêches
.Londres, 1" août.

_ Lord Granville a présidé hier soir la
réunion de la Société contre l'esclavage.

Le discours do S. Em. le cardinal La-vigerie a été très applaudi.
™L

a;tSeml?ée a voté une m°tion de re-merciement au cardinal
Londres, 1er août.

Les journaux anglais constatent que lelangage de M. Crispi à l'égard de laFrance sort des usages diplomatiques .Ils conseillent à M. Crispi une attitude
plus calme et plus mesurée.

New-York, 1" août.
Le prix du blé est en baisse à New-

York.
Kiel, 1er août.

Le beau-père de l'empereur Guil-
laume a passé hier soir à Friedrichshort.

Le Hohenzollem est passé devant le

municipal de la Ville-lumière. Il n'est pas-de
ministre césarien de l'ère décembriste qui eûl
réprimé le mouvement ouvrier plus énergi-
quement que ne l'a fait l'incroyable Floquet ;
il n'est pas de « commission municipale »
nommée par César qui eût refusé avec plus
de désinvolture un secours aux grévistes,
que ne l'a fait le conseil municipal de la dite
Ville-lumière , foyer de socialisme échevelé.
Et pourtant le même conseil ne craint pas de
subventionner d'autres grévistes... à distance
il est vrai.

P.-S. — C'est avec satisfaction que nous
voyons la sagesse anglaise blâmer , par la
vole de la presse , le ton bouzingot employé
par le signor trigame Crispi vis-à-vis de la
France.

CONFEEENCE
donnée par M. Gilliéron, professeur,

le 18 juillet 1888.

III
Il est si vrai que l'éducation actuelle-

ment donnée dans nos écoles forme une
génération absolument bureaucratique,
que pour la moindre place de commis de
bureau , une foule de jeunes gens se pré-
sentent. Chacun sent que l'on ne peut
plus cheminer ainsi. Tel qui sait plus ou
moins bien écrire une ou deux langues
trouve au-dessous de son savoir le travail
manuel, l'agriculture, la menuiserie, la
cordonnerie, etc., et il aimerait mieux se
contenter d'un salaire très limité dans le
premier bureau venu que d'apprendre un
métier. Aussi, on constate avec regret ,
je dirai plus, avec amertume, le fait que
dans nos villes, la majorité de nos. com-
merçants, artisans, etc., sont des étran-
gers au pays, et sont souvent de ceux
qui n'ont pu réussir dans leur pays d'o-
rigine.

Nous devons donc inculquer d'abord le
respect des professions manuelles, puis
le goût du travail manuel , ce qui n'est
pas chose si facile avec une certaine
bourgeoisie. Dans une ville telle que Ge-
nève, la noblesse veut pour l'enfance le
travail manuel , qui développe le corps
en harmonie avec les facultés intellec-
tuelles et morales. La bourgeoisie, par
contre, n'en veut point. Elle craint que
l'enfant devienne un jour menuisier,
charron , qui sait, même maréchal. Quel
mal irréparable !

Nous ne parlons ici que de l'enseigne-
ment manuel à donner aux garçons. Que
de choses n'aurions-nous pas à dire si
nous voulions parler de cet enseignement
au point de vue de 1 éducation féminine !

Dans les écoles de travail manuel pri-
maire, le choix des occupations a porté
sur les matières premières suivantes :
fer, paille, osier, papier , carton , bois.
Les objets confectionnés avec ces matiè-
res peuvent se rattacher aux professions
suivantes : forge, serrurerie, vannerie ,

château de Kiel à 9 h. 30. L'étendard de
l'empire était hissé sur le Hohenzollern.

L'empereur et le prince Henri traver-
sèrent le pont de Barberousse pour se
rendre à la gare, au milieu de chaleureu-
ses acclamations.

A 9 heures 45, ils partirent se diri-
geant vers Friedrichsruhe.

Friedrlchsrnlie, 1er août.
L'empereur est arrivé avec le prince

Bismark à minuit. Il a été reçu au palais
par le chancelier de l'empire.

Une toule considérable se pressait des
deux côtés de l'avenue, elle a acclamé le
souverain et a chanté l'hymne populaire
national, et le Wachl am Rhein.

Aujourd'hui à midi, un dîner est com-mandé pour fêter le retour de l'empereur.
Copenhague, 1°' août.

Le roi a conféré au prince Henri lesinsignes de l'Ordre de l'Eléphant et au

tressage de la paille, cartonnage, reliure, I
tournage, découpage à la petite sculpture,
modelage, menuiserie, 'Le tableau suivant donnera une idée j
des conditions auxquelles .satisfont les S
différents travaux que nous venons d'in- I
diquer. I
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Laissons maintenant la parole à M.
Gilliéron.

« Gomme il est facile de voir , le travail
du fer est loin de satisfaire à toutes les
conditions requises, cependant, ici, je
crois qu'il est nécessaire de faire une

comte Herbert de Bismark le grand-cor-
don de Dannebrog.

Paris, l,r aoûl .

Le ministre du commerce a remis
à son collègue des affaires étrangères
sa réponse aux propositions du gouver-
nement italien à propos du traité de com-
merce et de la reprise des relations entre
les deux pays.

M. le ministre du commerce estime en
substance que pour le moment les pro-
positions italiennes sont inacceptables,
attendu qu'elles constituent une aggra-
vation au traité de 1881.

M. le ministre des affaires étrangères
étudie en ce moment le dossier qui lui a
été communiqué par son collègue du
commerce, et fera connaître ultérieure-
ment la réponse officielle du gouverne-
ment français à l'ambassadeur d'Italie.

petite concession au système utilitaire,
en raison de la grande importance dans
l'industrie, d'une matière première telle
que le fer. Mais en tout cas il serait pru-
dent de ne commmencer le travail de la
forge et de la lime qu'avec des élèves vi-
goureux ayant plus de 13 ans.

Voici les reproches parfaitement fon-
dés que Sluys, directeur de l'école nor-
male de Bruxelles, fait au travail du fer.

Le travail au moyen de ' la lime et du
marteau, dit-il, augmente la vigueur du
bras, mais il n'exerce pas la main dans
ses diverses directions ; il, ' l'alourdit
plutôt.

L|apprentissage est dur et long ; l'at-
tention n'est éveillée que chez celui qui
sait déjà assez bien le métier, mais le
commençant travaille sans que cette fa-
culté soit vivement sollicitée, le travail à
la lime est trop mécanique, le grand
marteau de forgeron est trop lourd à
manier par l'enfant ; les objets que l'on
peut faire exécuter par Jes élèves de 10 à
14 ans sont rarement d'usage immédiat
dans le ménage ; les formes sont trop
peu variées pour exercer le sens du beau.

La*vannerie répond à un certain nom-
bre de conditions ; elle pourra peut-être
trouver sa place dans les écoles de la
campagne où l'enseignement manuel de-
vra mettre les enfants en état de faire
une foule de petites réparations et d'ob-
jets se rapportant à l'économie agricole.

Ge genre de travail ne développe pas
beaucoup la vigueur générale et exige
une position assise. Il n'exerce que , les
doigts , le poignet et les bras', résultat
qui peut ôtre avantageusement obtenu
par de petits ouvrages en fil de fer.

Le cartonnage et la reliure remplissent
à peu près toutes les conditions désirables
pour un bon travail manuel, cependant
on peut lui faire le même reproche qu'on
a lait à la vannerie, celui de ne pas dé-
velopper suffisamment la vigueur géné-
rale. Le grand avantage du cartonnage
est de pouvoir être fait par des élèves
très jeunes , puisqu'il est une continuation
de la méthode Frœbel. Il est d'un grand
secours dans l'enseignement de toutes
les sciences et peut être introduit sans
dépenses considérables dans nos écoles.

Un seul genre de travail , la menuiserie,
ou plutôt ce que j'appellerai le travail du
bois à l'établi, remplit toutes les condi-
tions énumérées. « L'expérience a prouvé,
dit Salomon, que ce travail fournit, au
point de vue de l'éducation , des résultats
que les autres genres de travaux sont
impuissants à produire. La menuiserie
seule donne cette, dextérité générale qui
doit être acquise à l'école primaire ; le
grand nombre d'outils employés, l'im-
mense variété de mouvements accomplis
sont plus à même que n'importe quelle
autre occupation de développer une
adresse multiple, la dextérité générale
demandée. »

A la menuiserie, on peut ajouter , comme

Paris, 1" août.
Sont promus :
Au grade de vice-amiral. ¦— Le contre-

amiral Miot.
Au grade de contre-amiral. — Les ca-

pitaines de vaisseau Guérin du Vivier et
Pûech.

Paris, 1" août.
La République française publie une

lettre de Turin affirmant que le prince
Napoléon est le véritable et le seul auteur
de la campagne boulangiste, dont le plan
fut combiné entre Prangins et Clermont-
Ferrand par l'intermédiaire de M. jThie-
baut.

On se tromperait , dit l'auteur de la
lettre, en croyant finie l'aventure bou-
langiste. Elle se rattache à un vaste
complot qui a ses racines au dehors et
au dedans.



compléments, le découpage à la petite
scie, le tournage et la sculpture sur bois ;
mais il est urgent, au point de vue
hygiénique surtout , de leur accorder
qu'une place secondaire.

Le découpage à la petite scie oblige
l'élève d'être assis et d'avoir le corps dans
une position des plus «contraires aux
règles de l'hygiène. C'est , de plus, une
occupation toute machinale, tant que
l'élève n'est pas en état de dessiner lui-
même son modèle. Il présente ce grand
avantage, aux yeux de beaucoup d'insti-
tuteurs, celui de faciliter grandement
leur tâche, c'est pourquoi il rencontre un
grand nombre de partisans.

A ce titre, il ne mérite pas même qu'on
s'en occupe.

Le tour ne met en mouvement qu'un
nombre très restreint de muscles , et,
chose plus grave, suivant l'opinion de
plusieurs médecins , ce genre de travail
pourrait devenir dangereux pour les jeu-
nes garçons arrivés à l'âge critique, s'il
était exercé pendant plusieurs heures
consécutives.

Je crois , cependant , qu'en prenant
quelques précautions , cette occupation
peut être permise aux élèves vigoureux.
On peut en mettre deux par tour : l'un
fait marcher la pédale pendant que l'autre
tient le burin.

La sculpture sur bois exerce l'œil , la
main et le goût à un haut degré, mais
exige une connaissance du dessin [que
nos élèves ne possèdent généralement
pas encore, et, de plus, comme le tour-
nage, elle ne satisfait pas complètement
les exigences de l'hygiène. La position
inclinée de la tête peut causer des con-
gestions, des saignements de nez. Ce cas,
qui s'est présenté dans des cours pour
instituteurs , se présenterait , probable-
ment, plus souvent encore chez des en-
fants.

Dans ce genre de travail, si la lumière
n'est pas excellente, les yeux se fatiguent
bien vite, astreints qu'ils sont de suivre
un trait au crayon sur un bois, presque
toujours de couleur un peu sombre. Au
dire des quelques élèves qui suivaient
cet enseignement au cours de Berne,
cette occupation exige l'emploi de forces
que nous ne rencontrons guère que chez
des jeunes gens de quinze à seize ans.
On pourrait s'en tenir au modelage, tra-
vail plus facile et plus sain, possédant à
beaucoup près les qualités de la sculp-
ture, sans en avoir les inconvénients.

Pour tous ces travaux, le dessin est de
toute nécessité. C'est ce qui résulte non
seulement d'une petite discussion qui' a
suivi cette intéressante conférence, mais
encore de l'expérience de tous les jours.
Un agriculteur veut-il exiger de son
charpentier , de son menuisier , de son
forgeron , un travail qu'il a conçu , il ne
pourra expliquer suffisamment sa pensée
s'il ne fait usage du dessin qui seul la
rendra palpable. La méthodologie du tra-
vail manuel à l'école, exige l'usage, et
dans une large mesure, du dessin. Il
faut donc que l'école l'enseigne. C'est,
du reste, la raison pour laquelle le tra-
vail manuel n'est introduit qu'avec la
troisième année d'école ; alors seulement
l'enfant peut-être apte à exécuter les
travaux tels que le veut la méthode Rudin ,
autrement appelée la méthode suisse.

Dans ses leçons de travail manuel , le
maître fait un usage très large du dessin.
Il trace, au fur et à mesure de la théorie ,
en grand , le modèle au tableau noir. Il
inscrit la suite des opérations à faire
subir au bois, au carton , etc., puis l'élève
transcrit le tout sur un cahier ad hoc
qu'il doit conserver. Quand il s'agira
d'un volume, bois ou carton , on en fera
une représentation en perspective paral-
lèle. On parviendra plus facilement à
obtenir des élèves un travail assez juste
en leur présentant les modèles en fil
de fer.

M. Gilliéron s'est , en somme, parfaite-
ment acquitté de sa tâche. Il pouvait
parler en connaissance de cause puisque
le canton de Genève est le premier où le
travail manuel ait étô introduit dans la
loi scolaire.

Dans un prochain article, nous exami-
nerons la question des travaux manuels
au point de vue médical, telle que l'a
traitée M. le Dr Boéchat dans sa confé-
rence de mercredi dernier. G.

Confédération
Concours et courses d'Yverdon les

23 et 33 août. — La Société pour l'amé-
lioration de la race chevaline dans la Suisse
romande vient de décider quelques détails
du programme qu'elle avait dû laisser en
suspens ce printemps.

La course plate au galop pour les jeunes
chevaux nés en Suisse sera le premier essai
de ce genre , elle viendra compléter les
courses au trot attelé et au trot monté pour
la même catégorie de chevaux. Ces dernières
ont donné déjà d'excellents résultats; la
course au galop pour nos Jeunes élèves de-
vient une épreuve nécessaire maintenant
que la Confédération commence dans le
pays des achats pour la remonte de cava-
lerie. La course n'aura lieu que sl quatre
Inscriptions sont réunies. Le parcours sera
de 1,150 mètres environ , le premier prix
sera de 150 lr., le deuxième de 75 fr. et le
troisième retirera son entrée.

Les prix de la course de haies pour offi-
ciers (X du programme) sont fixés k 300 fr.
pour le premier , h 100 fr. pour le second,
le troisième arrivant retirera son entrée.

Le parcours du Cross-Country ou course
k travers champs vient d'être décidé. Il sera
de 4,000 mètres environ avec quelques
obstacles, le plan en est déposé au bureau
de la Société où les intéressés pourront en
prendre connaissance. Le premier prix sera
de 500 fr., le second de 150 fr., le troisième
retire les entrées.

La somme de 2,000 francs affectée au
concours sera augmentée dans une notable
proportion pour peu que le nombre des
Inscriptions soit un peu considérable.

Toutes les inscriptions se font au bureau
de la Société, Agence agricole Paul Martin ,
à Lausanne ; elles doivent être parvenues
le 15 août ; passé ce délai elles ne seront
plus admises.

NOUVELLES DES CANTONS

Bâtiments académiques ou le legs de
Rumine (Corresp. de Lausanne). — Voici
quelques détails qui compléteront le télé-
gramme que vous avez publié dans la
N° 178 de la Liberté.

Depuis la mémorable séance où notre
conseil communal (chez vous on dirait con-
seil général) avait enlin fixé l'emplacement
du tribunal fédéral , cette assemblée n'a pas
eu à se prononcer sur une question qui
ait autant passionné les esprits. Dans sa
séance d'hier , lundi , il a enfin été décidé
d'adhérer à la convention survenue entre la
commune de Lausanne et 1 Etat de vaud ,
relative k l'emplacement des bâtiments
académiques.

Deux projets véritablement sérieux étaient
en présence : celui qui plaçait les bâtiments
k construire k la Cité et celui qui les met-
tait au Chemin-Neuf. C'est oe dernier qui
l'a emporté avec uae légère modification ,
réservant a l'ancien quartier dit Latin une
annexe des futurs bâtiments universitaires ;
déjà l'on prévolt que la faculté teohnique y
sera Installée. Cette sorte de compromis a
reçu l'adhésion soit de la commission pré-
consultative soit de la municipalité.

M. le conseiller d'Etat Ruffy, chef du
département de l'instruction publique, qui
assistait k la séance, ayant déclaré qu'il
admettait cette réserve faite en faveur de la
Cité , on peut dores et déjà prévoir l'adhésion
du gouvernement.

Cette solution est des plus heureuses ,
car elle permettra au Grand Conseil de dis-
cuter a son tour , dans sa session extraordi-
naire d'août , ia part que l'Etat prendra dans
cetle construction. Mais ce résultat n a pas
été obtenu sans une manœuvre de la der-
nière heure, qui a risqué de faire renvoyer
îe tout aux calendes grecques et que le bon
sens public a déjà sévèrement qualifiée.

Détail curieux : c'est précisément une
coterie politique , qui revendique pour elle
le monopole du véritable esprit public , qui
a fait de l' obstruction , et il est curieux
d'ajouter qu'elle servait de porte-voix _. la
sociélé dite du développement de Lausanne.
Impossible d'ôtre plus maladroits.

Nécrologie. — La mort vient de frapper
un des jeunes membres du clergé de Ge-
nève. M. l'abbé François Bouchardy, vicaire
à Chêne-Bourg, est décédé dimanche soir
après une courte maladie , provenant de
l'excès de fatigue dans l' exercice du saint
ministère.

lie phylloxéra au vignoble neuclia-
telois. — La tache découverte à Cortaillod
est plus étendue qu'elle ne le paraissait au
fiemier abord. Depuis le point de départ,

insecte s'est répandu dans les deux vignes
contlgtiës: Au foyer, on compte 355 ceps
malades ; dans la vigne à l'Est , 61, et dans
celle de l'Ouest , 98. Les mesures les plus
énergiques ont été prises et la destruction
des ceps a élé étendue à une zone de cinq
môlres ea dehors de ceux reconnus malades.

Stablis-iecients utiles. — Le Courrier
du Val-de- Travers dit qu 'il est question à
Neuchâtel d'affecter le château de Valangin
à recueillir les vagabonds , dévoyés et autres
éclopés de la vie qui ne peuvent trouver
place au Devons , qn 'on ne peut davantage
envoyer au pénitencier , et que les com-
munes ne savent où loger.

Le château de Boudry recevrait l'enfance
vicieuse , vagabonde , école-bulssonnièrante
et abandonnée. Neuchâtel ne serait plus
ainsi dans l'obligation d'avoir recours aux
établissements de cantons voisins pour cor-
riger les précoces vauriens.

Neuchâtelois ù. l'étrange?. — Nous
lisons dans le Courrier des Etals-Unis, de
mardi 10 juillet , l'article nécrologique sui-
vant sur notre compatriote , M"*' Sophie
Mathey, belle-mère de feu Edouard DnBols :

« La colonie suisse de New-York vient de
faire une perte douloureuse en la personne
de Mm0 Sophie Mathey, morte hier matin
à Hoboken , à l'âge ûe 83 ans. Cette vénéra-
ble dame laisse de profonds regrets non
seulement parmi ses compatriotes , mais
aussi parmi les Français, qu 'elle confondait
dans les mômes sentiments de sympathie
et d inépuisable libéralité. Venue en Amé-
rique à l'âge de dix ans , sa longue carrière
a été une suite de bienfaits, répandus à
pleines mains sur tout ce qui souffrsit au-
tour d'elle. L'hospitalité de sa maison était
légendaire pour tous ceux qui la connais-
saient. Elle était d'ailleurs, depuis la mort
de son mari , M. Louis Mathey, 11 y a quinze
ans , le chef d'une nombreuse et estimable
famille, dont les principaux représentants
qui lui survivent , MM. Louis et Auguste
Mathey, ses fils , ne compte absolument que
des amis. Mère , grand'mère et arrière-
grand'mère, elle a toujours donné l'exem-
ple des plus hautes vertus domestiques.
Peu de parsonnes ont fait autant de bien
avec autant de modestie, et sa mémoire
sera universellement respectée. »

Etranger
Courrier télégraphique
Copenhague; 31 juillet (matin). — A

onze heures du soir, l'empereur Guillaume
s'est rendu à bord du llohenzollern, qui apris la mer au lever du soleil.

Munich, 81 juillet. — La fôte du cente-
naire du roi Louis de Bavière a eu lieu hier
sofr en présence de toate la famille royale,
du Landtag, et de cent mille personnes en-
viron qui assistaient à la fôte.

Au cortège historique dix mille personnes
ont pris part. Trois éléphants ayant pris
peur ont rompu le cortège , et l'on prétend
que plusieurs personnes ont été tuées ; une
vingtaine de personnes ont été grièvement
blessées. Dans la Ludwlgstrasse , la Resl-
denzstrasse et la Dlenerstrasse , plusieurs
tribunes légèrement construites se sont ef-
fondrées ; quelques personnes ont été légè-
rement blessées.

Londres, Sl juillet. — A l'oocaslon du
différend franco-italien à Massaouah et de
la dernière note Italienne, le correspondant
berlinois du Standard rappelle l'obligation
imposée à l'Allemagne par la triple alliance
et croit que l'Allemagne ne cherchera nul-
lement à atténuer les divergences et qu'il
ne permettra pas qu'il soit porté atteinte au
prestige de son allié.

Le correspondant de Vienne du Times
considère au moins comme prématuré le
bruit d'une rencontre pour cet automne
entre l'empereur d'Autriche , l'empereur
d'Allemagne et le roi d'Italie.

Athènes, 31 juillet. — La Grèce refuse
de reconnaître ia légalité des taxes munici-
pales à Massaouah avant que les capitula-
tions aient été abrogées. En ce qui concerne
la question de la reconnaissance des droits
de l'Italie, la Grèce suivra l'exemple des
autres puissances.

Paris, 31 juillet. — M. Goblet prépare
une note aux puissances concernant Mas-
saouah.

Une réunion des terrassiers grévistes a
eu Heu dans la matinée sans Incident. On a
discuté surtout les moyens de faire cesser
le travail dans tous les chantiers. Dans la
matinée, des bandes de grévistes ont fait
quitter le travail à plusieurs petits groupes
de terrassiers et de débardeurs.

Neuf mille huit cent dix grévistes sont ac-
tuellement Inscrits à la chambre syndicale
des terrassiers.

Un officier envoyé par le gouverneur de
Paris a Inspecté dans l'après-midi les pos-
tes établis dans la banlieue.

Selon la Gazette de Cologne , les autorités
d'Alsace-Lorraine ont fait savoir aux pa-
rents des jeunes Alsaciens-Lorrains qni ont
émigré en France que ces derniers ne pour-
ront plus désormais aller en Alsace-Lor-
raine y passer leurs vacances.

Plusieurs grévistes ont été condamnés
hier correctlonnellement pour atteinte à la
liberté du travail.

Une réunion a eu lieu à la salle Lévis en

faveur des grévistes. On comptait 700 assis-
tants , la plupart anarchistes. Après des dis-
cours de MM. Vaillant , Chauviôre, Eudes et
Lisbonne , la réunion a voté des résolutions
louant l'attitude des terrassiers, blâmant
les arrestations des grévistes et l'expulsion
d'étrangers. Aucun incident.

On assure que M. Boulanger s'installera
à Saintes ie 5 août pour préparer son ôlsc-
tion.

La République française publie une lettre
de Turin affirmant que le prince Napoléon
est le véritable et le seul auteur de la cam-
pagne boulangiste, dont le plan a été com-
biné entre Prangins et Clermont-Ferrand
par l'intermédiaire de M. Thiébaud. La
prince Napoléon , encouragé par le mariage
de sa fille avec le duc d'Aoste , compterait
sur la maison de Savoie pour la réussite de
ses combinaisons.

Tunis, 31 juillet. — La présence de 1 es-
cadre française sur les côtes de la Tunisie
est uniquement motivés par des manœuvres
annuelles.

Les bruits relatifs aux visées de la Franoe
sur la Tripolitaine dont les journaux anglais
se font l'écho dans des dépêches expédiées
de Home ne sont donc pas fondés.

Chronique générale
.Les Italiens en Afrique. — Voici la

dépôche qui résume les notes diplomatiques
de M. Crispi au sujet de l'affaire de Mas-
saouah :

Rome, 29 juillet.
U Agence Stefani publie un résumé des

doux notes adressées le 25 juillet par M. Crispi
aux représentants de l'Italie auprès des puis-
sances avec l'ordre d'en donner lecture aux
ministres étrangers et, si ceux-ci le désirent,
de leur en laisser la copie.

La première note , admettant un instant
l'hypothèse du gouvernement français qua
les capitulations existaient à Massaouah,
s'efforce de démontrer par les exemples de
la Bosnie, de l'Herzégovine, de Chypre, de
la Bulgarie, de l'Egypte, de la Turquie ot
de la Tunisie , qu'il n'en découlerait pas pour
l'Italie l'obligation de ne pas soumettre à
une taxe, ayant un caractère municipal, los
sujets ou les protégés étrangers sans lo con-
sentement de leurs gouvernements. Mais les
capitulations, affirme M. Crispi, n'existent pas
à Massaouah; elles n'y existaient pas au
temps de l'occupation turque ou égyptienne,
ot, dans tous les cas. elles ont cessé d'exister
depuis que l'italio a occupé Maasaouali <it y aétabU une administration rêguUère, présentant
toutes les garanties désirables d'ordre et do
sécurité.

La seconde note a pour but de prouver quo
la situation juridique à Massaouah est exacte-
ment la même que colle des autres points do
la côte orientale d'Afrique, au sujet desquels il
ne s'est élevé aucune contestation , comme Jud-
glura et Zeïla.

lia note continue par quoique-, ounsiuera-
tions sur ;ce fait quo, au dire de M. Crispi, los
réclamations viendraient toujours de la Franco,
et conclut ainsi :

« L'occupation de Massaouah, par les cir-
constances dans lesquelles elle s'est produite,
par l'accomplissement de toutes les conditions
requises par l'acte général de la conférence de
Berlin , revêt tous les caractères juridiques
d'une prise de possession légitime et incontes-
table. .

Les passages relatifs à la France étonnent
dans une note diplomatique.

_Le Pape I_éou XIII et l'empereur
Guillaume il. — Le Malin publie la dépô-
che suivante *.

Rome, 20 juillet.
L'empereur Guillaume a adressé la dôpôcho

suivante au Pape :
« Vraiment ému de la part que Votre Sain-

teté prend à la naissance de notre fils , nous
vous prions de recevoir l'expression de notre
profonde gratitude pour ce nouveau témoi-
gnage de sincère affection. »

Allemagne et Suéde. — Au dîner de
gala donné à la cour , le roi de Suède Oscar
a porté le toast suivant :

Sire, l'amitié que Leurs Majestés votro grand-
père ot votre père m'ont témoignée est lo plus
beau souvenir de ma vie.

J'exprime à Votre Majesté toute ma recon-
naissance pour la précieuse visite qu'elle m'afaite, et je souhaite do tout mon cœur à Votro
Majesté une longue vie, un règne heureux ©triche en gloire. Je lève mon verre en l'honneur
de l'empereur d'Allemagne roi de Prusse.

L'empereur Guillaume II a répondu aus-sitôt en ces termes :
Sire, longtemps les traditions des peuples

germaniques et de votre race ont uni la Suèdeet l'Allemagne.
Je me félicite do la visite que je fais en co

moment dans ces beaux pays Scandinaves, ot
j'espère que les lions d'amitié entro los peuples
de PAllemagno ot de la Suède subsisteront à
l'avenir. Je bois à Sa Majesté le roi de Suède
et de Norwège.

M. de Windthorst. — La Germania
dément la nouvelle suivant laquelle M.
Windthorst serait atteint d'une maladie
Inquiétante. Le chef du parti catholique
s'est senti très fatigué, l'année dernière ,
après la campagne électorale, et les méde-
cins n'étaient pas très rassurés sur l'état de



sa sautéi Mais la constitution vigoureuse de
M. Windthorst a triomphé de l'épreuve, et,
en ce moment, le célèbre et vaillant orateur
est aussi bien portant que possible.

.Les crimes agraires en Irlande. —
Les meurtres agraires recommencent en
Irlande.

Dimanche, dans l'après-midi, près de
Tralée, deux hommes ont tué à coups de
.fusils un fermier qui avait pris à bail une
ferme dont le précédent fermier avait été
évincé. Les meurtriers ont pris la fuite
immédiatement.

Dimanche matin, près de Kantwlk, un
paysan en train de travailler dans un champ
a été également tué à coups de fusil par
deux hommes portant das masques blancs.

La victime avait loué ses services à un
fermier soumis au boycottage.

Une arrestation a été opérée.
Samedi soir, deux coups de feu ont été

tirés sur un nommé Thomas Murphy, à
Parmers Bridge, près Talée, par un homme
dont le visage était couvert d'un mouchoir
rouge.

Murphy n'a pas été atteint ; Il travaillait
pour un fermier qui , contrairement aux
volontés de ses voisins, avait sollicité et
obienu la soumission des travaux de cons-
truction d'un chemin. 

Revue des Tribunaux
CJoni édérati on

. Législation sur le divorce. — Conclu-
sions de M. le professeur .Dr Mentha (Neu-
châtel) :

1° Rejet de la proposition Moriaud et Schmid,
députés aux Etats, tendant à autoriser les tri-
bunaux, dans les cas mêmes où selon la loi
actuelle ils doivent prononcer immédiatement
ie divorce, à n'accorder d'abord qu'une sépara-tion temporaire, soit d'office, soit à la demande
des époux.
.2° P*ùr contre, interdire le mariage à tous les

divorcés pendant quelques années.
3° Supprimer l'art. 45 de la loi fédérale fai-

sant double emploi avoc l'art. 47.
'." Restreindre la portée do l'aveu, qui ne

jouirait plus de la présomption légale ae sincé-
rité, le juge l'appréciant souverainement comme
tas dépositions des témoins.

5° Introduire et régler la tentative de conci-
liation, qui peut avoir d'heureux effets si 1«
-nagistrat exerce consciencieusement son mi-nistère.

6» En tous cas, ne laisser au demandeur lecnoix entre le divorce immédiat et la séparationpréalable, qu'à la condition que la procédureaoit parfaitement secrète. La séparation préa-
vis? .t,8t inadmissible dans les cas prévus àJ art. 46, litt. c. d. e.

Cependant, M. Mentha veut bien reconnaîtreque « la séparation de corps préalable serait un¦moyen commode offert aux catholiques d'obte-
nir °n- 8ûreté de conscience cette séparationaelinitive que notre loi se refuse à connaître. •, * .Les époux catholiques, dit-il, sont con-damnes par cette loi à no demander que le
'II?rCVé-prouvé lui-môme par l'Eglise, et se
At- i _, ain8i * ân8 une situation qui souventaoit ôtre cruolle. En autorisant les demandéeue> séparation temporaire, le législateur, sansintroduire la séparation définitive , leur fourni-
ls j- r? m°yen facile et fort innocent d'éluder-a aifficulté. »
,...{° ¥• le professeur Mentha recommande enoutre la garantie de la reconnaissance en Suisse"̂ s divorces prononcés entre époux suisses,établis dans un Etat étranger, par les tribu-
ïïtaf »' conformémeut à la législation de cet

_.î !v.Enfin ' en ce 9ui concerne lo divorce des
¦rrlt Ji0r8 6n Suisse, il voudrait substituer une
wlr"sembl&nce a la Pleine certitude de
' ni^ ̂  

s,sance du jugement des tribunaux
r 'ftstT&*I 9 pa-ys d'origine de ces étrangers ;
,mi _t.7rr_.TZ nl_ ^

os tribunaux aux étrangers
_l«iP™,. 1 1tabMr <-îue leur Etat d'origine a
,fi ™?0nnn Ies divorces prononcés à l'étran-ger entre ses ressortissants.

Fribourg
IV0 Cours normal des travaux manuels

¦a Fribonrg

Ordre du jour du jeudi 2 aoûl 1888
6—8 heures. Travail manuel.
8 » Déjeuner.
9—11 « Travail manuel.
11—12 » Dessin et théorie.
12 » Diner.
2—4 » Travail manuel.
4—4»/ . » Récréation.
47,—6 » Travail manuel.
6'/, » Souper.
7 » En cas de beau temps, vi-site de l'église et du col-

lège Saint-Michel, ascen-
sion du belvédère du Ly-
cée, promenade à la table
d'orientation.

8 « Soirée familière.
N.-B. — Les cours de travaux manuels

sont donnés : le travail du fer , la sculpture
sur bois, le modelage et le travail du bois,
à la Grcnctle, antichambre, salon et grande
salle. Lc cours de cartonnage est donné au
rez de-chaussée de l'ancien hôtel de Z serin-

gen (ancienne salle des ventes). Pour visi-
ter ces cburs , on est prié de s'adresser ait
Bureau du cours normal, i" étage de la
brasserie Peier (place Girard), où l'on dé.
livre gratuitement à chaque visiteur une
carte d'entrée.

La journée d'hier a été laborieuse. Bien
des objets ont été terminés. On s'aperçoit
que le temps s'enfuit rapidement , et l'on
désirerait çueli» cours dure plus longtemps.

Encore un. nouveau têmoignago de sym-
pathie à enregistrer. Hier soir, à huit heu-
res, la Chœur mixte allemand nous a offert
un charmant concert dans la rotonde de Ti-
voli. Malgré une pluie battante, tous les
participants au cours se trouvaient réunis à
ï heure prôolse et tous se sont félicités d'à-
voir affronté le mauvais temps. En effet ,
nous avons passé là quelques heures déli-
cieuses ; le Chœur mixte a vraiment atteint
un haut degré de perfection.

Nous adressons nos compliments les plus
sincères à M. Helfer, instituteur , directeur
de la Société, et à tous les membres du
Chœur. Nous avons eu l'occasion d'entendre
déjà bien des Sociétés de chant , mais
Jamais nous n'avions ressenti autant de
Eilaisir qu 'hier. Les applaudissements cha-
eureux sont une preuve que ce sentiment

a été partagé par tous les auditeurs ; plu-
sieurs morceaux , du reste , ont dû ôtre
bissés.

Les participants ont également chanté
deux ou trois chœurs qui ont fait ressortir
davantage encore le talent des membres du
Chœur mixte. Dans la dernière partie M.
Vogt a tenu le piano d'acoompagnement,
pour le chant « Am Wœrtersee ».

Quelques productions individuelles et
quelques discours ont suivi. Nous noterons
surtout un magnifique morceau de piano à
quatre mains de M"0" L. et D. et une chan-
son napolitaine de M. .Casolone qui a excité
une hilarité générale. Nous ne voulons pas
oublier non plus les quelques paroles que
notre ami, M. Jonesco a prononcées dans
sa langue maternelle. Il a été l'interprète
des sentiments gue ohacun ressentait.

Nous avions été admirablement reçus à
Fribonrg ; nous avions été vraiment com-
blés de témoignages de sympathie; mais
11 nous manquait encore celui des dames
fribourgeoises. Désormais nous n'avons
plus rien à désirer. » M. Jonesco termine
ensuite son discours en s'écriant : « Vous
ôtes les fleurs de ce beau Jardin qu'on
nomme la Suisse , Mesdames ; je bois à la
santé des fleurs de la Suisse! »

Ces paroles ont été accueillies par un
tonnerre d'applaudissements prolongés. En
ce moment, on avait oublié la pluie qui
continuait à tomber; on n'entendait plus
son bruit monotone ; seules , les gouttes
suspendues aux feuilles des arbres brillaient
à la lueur du gaz , comme des diamants
semés sur une parure d'émeraude. Lo
feulliage s'eslompalent dans l'obscurité et
ressemblait à un décor de théâtre repré-
sentant quelque jardin d'Armide.

Nous ne pouvons nous empêcher de citer
aussi le toast de M. Luppi à la belle Suisse.

La dernière partie de là SoIré8 s'est pas.
sée dans un local de la Brasserie Tivoli ou
la plus grande gaîté n'a cessé de régner.
Une splendide « Berceuse » en roumain ,
chantée par M. Jonesco , a eu les honneurs
de la soirée. Eafin , à 11 h. 7_ . on s'est sé-
paré à regret en se promettant de se retrou-
ver avant la fin du cours.

En terminant , encore un chaleureux re-
merciement aux dames qui n'ont pas oralnt
d'affronter la pluie pour nous faire passer
un si agréable moment. Merci également è
MM. ies chanteurs et surtout à M. le direc-
teur du Chœur mixte.

A titre de spécimen , nous donnons ci-
après, ie discours de M. Jonesco , en rou-
main

Frumosà si veselà adunare,
Ati corut de la mine câte-va cuvlnte in

Hmba Patriol mêle ; vô satisfao cererea caplacera nmltnmindu-vè pentru interôsul paeare ni'lu purtati.
Ne-am adunat aci sa ascutàm cântul

vostrd , genlilà Socletate. — AU cântat si
cantue vostru ne-a ràpit , ne-a incarnat.

Ce ar ore viata fàràflorl si fàràcâotàri?...
AU cântat cântul florilor ; acesta este oântue
vostru , v'atl cântat pe vol însi-vè.

Voué dar , frumose flore aie fermecàtorei
Elvetif , închin paha-rul' meù, dorindu-vè
ca pretutindeni in calla vostrà sa nu càlcatà
de oât pe flori si sa nu îutâlnltl d'e cât
cântàri.

Belle et gale assemblée,
Vous m'avez demandé quelques paroles

dans la langue de ma patrie. Je veux avec
plaisir répondre à votru désir en vous re-
merciant de l'intérêt que vous nous portez .

Nous sommes assemblés ici pour enten-
dre vos chants, gentille Société. Vous avez
chanté et vos morceaux nous ont ravis.
enchantés.

Que serait la vie sans les fleurs et leg
chants? Vous avez exécuté le chant desileurs ; c'est le vôtre ; oni , vous vous êioschantées vous-mêmes.

G est k vous dono , belles ileurs de laravissante Helvétie , que je porte mon toast
en vous souhaitant de rencontrer toujours

sur le chemin de la vie des fleurs et des
chants.

Encore ï» «Jistiribntion des prix. —
On ne doit pas demander an Bien public de
discuter loyalement, car il en est absolu-
ment incapable. En voici une nouvelle
preuve ajoutée à tant d'autres.

Samedi , nous avons constaté que des
plaintes s'élevaient partout sur la manière
dont les prix avaient étô distribués aux
enfants des écoles de la ville de Fribourg.
Le Bien public, qui sait mieux que nous à
quel point ces nlalntes étaient fondées,
nous fait dire qu'on s'est plaint des notes
portées sur le catalogue.

On cherche ainsi à Jeter la confusion en-
tre les notes ei ies prix, deux ohoses qui
devraient aller ensemble, mais que malheu-
reusement il faut , en parlant ds la distri-
bution des prix de nos écoles communales,
distinguer soigneusement.

U n'est pas à notre connaissance que les
soies elles-mêmes aient donné lieu à au-
cune observation. Elles ont été dressées
avec beaucoup de soin et d'impartialité par
les instituteurs et institutrices sous la sur-
veillance du directeur des écoles, et com-
muniquées à l'autorité communale qui en
a soigné l'impression.

Mais sl l'on compare les notes avec les
livres de prix, on constate qu'entre ceux-ci
et celles-là, il n'y a que de très lointains
rapports. Ainsi, il est arrivé que tel enfant ,
qui est des premiers de sa classe, n'a qu'un
livre valant 50 ou 60 centimes, comme on
en donne aux écoles enfantines, tandis que
d'autres enfants qui occupent du 15' au 20°
rang dans la même . classe , se sont vu
octroyer de beaux livres, cotés en librairie
2 fr. ou 2 fr. 50.

Il est arrivé aussi que des enfants occu-
pant le 15* ou le 20e rang dans une classe
inférieure ont eu des prix d'une valeur bien
supérieure à d'autres enfanls occupant une
des premières places dans une classe supé-
rieure.

Les plaintes du public sont venues préci-
sément de ce qu 'il n'existait aucun rapport
entre le catalogue des notes et la valeur ou
la beauté des prix. Il semble que ceux-ci
aient été distribués en tenant compte ou de
la parenté , ou de l'opinion politique, ou de
nous ne savons quelles autres considérations
étrangères à la conduite et aux progrès des
élèves.

Nous aimons mieux croire que la réparti-
tion des prix a été faite au hasard et à la
légère, mais sans mauvaise intention.

Quoi qu'il en soit , si les maîtres et le
directeur des écoles sont responsables des
notes, lls ne le sont à aucun degré de la
distribution des prix ; celle-ci s'est faite
uniqnetcent parles soins de l'autorité com-
munale. Le directeur des écoles et le per-
sonnel enseignant n'y ont concouru d'au-
cune manière.

Pouvons peys attendre du Bien public
des explications à cet égard?

JLc CïecUiaai-vereiia a HaiiiÉ-BIanK-iee.
— Charmante rwcursion que celle du Cxci-
lien Verein à St-Maurice samedi et dî___an-
che derniers ; charmaate, â tons les points
de vues , par la douce température qui
favorisa les promeneurs, par la beauté des
sites parcourus , mais surtout par la récep-
tion pleine de généreuse cordialité de nos
amis du Valais.

Partis de Fribourg samedi par le premier
train, sous la conduite de M. le chanoine
Esseiva, Président d'honneur , et de M.
Sidler directeur , les sociétaires arrivèrent à
Lausanne vers 9 heures. Ils sa rendirent
immédiatement à 1 église catholique pour
entendre la sainte messe, et causèrent une
agréable surprise aux assistants en eaéou-
tant quelques uns de leurs morceaux reli-
gieux. La tribune et l'orgue avaient été
mis gracieusement à leur disposition par
M. la révérend curé.

Visite de la ville, départ par le lao, arrêts
à Vevey, Montreux , Giion-Terriiet , Chillon,
arrivée à Saint-Maurice à 7 heures. Cette
énumération suffit pour dire si la Journée
fut blsn , utilement et agréablement remplie.

Messieurs de Stokalper , M. de Bons, M.
Maurice de Werra , avaient organisé de la
façon la plus aimable l'arrivée et le séjour
dans la vieille citée d'Agaune.

Après un réconfortant repas à l'hôtel des
Alpes., notre quartier général , on ne peut
mieux choisi, ces ' messieurs prirent part à
une petite soirée musicale remplie de gaité,
de paroles cordiales et de bonne musique.

M. le ohanolne Esseiva se fit l'interprète
de tous en remerciant, comme ils le méri-
taient , les magistrats généreux qui avalent
bien voulu nous recevoir. Il dit combien la
Société avait été heureuse de prendre le
Valais, et en particulier Saint-Maurioe,
comme but de son excursion. Les grands
souvenirs de la terre murlthienne, l'identité
de principes entre les peuples , valaisan et
fribourgeois, leur dictaient ce choix.

M. le juge de Stokalper répondit en ter-
mes des pics sympathiques et des plus flat-
teurs pour le canton de Fribourg.

Mais la journée ' de dimanche devait être
la grande journée.

A ô Va heures , la petite colonie, drapeau

en iête, prenait déjà le chemin du champ
des martyrs. Après la sainte messe, dite
par M. le chanoine Gard , M. 1 e chanoine
Esseiva prit la parole , et montra dans una
allocution écoutée avec une religieuse at-
tention, la signification du pèlerinage que
nous accomplissons. Il exposa les leçons
que nous avions à retirer de l'admirable
histoire de la légion thébéenne. Après uno
prière fervente récitée en commun pour la
conservation de la foi dans notre chère pa-
trie, pour les besoins des diocèses de Lau-
sanne et de Sion et ceux de la paroisse de
Saint-Maurice de Fribourg, nous reprîmes
le chemin de Saint-Maurice.

L'église de l'antique Abbaye était remplie
d'un public désireux d'entendre les chants
de là Société fribourgeoise. La messe fu t;
exécutée avec un grand sentiment de piété,
et fit une profonde impression sur l'assis-
tance.

Un vicaire-général d'Annecy qui s'y trou-
vait exprima le plaisir qu'il avait eu d'en-
tendre une musique « sl religieuse , si
sérieuse, si belle ».

Pouvions-nous ne pas rendre visite à la
Grotte des fées ? — Nous ne pensions pas
oependant à la fée bienfaisante qui nous y
attendait avec des bocaux débordant de:
produits dorés et pétillants des vignobles
valaisans.

C'est M. le très révérend chanoine Gard
qui avait eu la délicate attention d'arranger
ainsi les choses sur ces hauteurs où L
commande en maître, oomme dans les pro-
fondeurs du rocher. A lui donc tonte notre
reconnaissance.

A midi, Joyeux banquet à l'excellent
hôtel des Alpes , honoré de la présence des
notabilités de St-Maurice, qui font charger
les tables d'excellents vins d'honneur.

M. Brulhart , président de la Société ,
porta son toast à St-Maurics , à ses habi-
tants. M. Maurice de Werra répondit en-
buvant à la santé du Ccecilien-Verein,
M. d'Odet acclama le canton de Fribourg.
M. Muller , M. Sidler , M. Pierre Sohaller
prirent aussi la parole. Des remerciements-
chaleureux furent adressés au propriétaire
de l'hôtel des Alpes pour sa parfaite récep-
tion.

Mais nous devions marcher de surprise
en surprise. Des sons harmonieux se font
entendre ; c'est la musique de la ville qui
vient nons saluer et nous conduire ensuite
au théâtre où avait Heu la distribution des
pris des écoles primaires. Deux moroeaus.
de chant exécutés par notre Sooiété sont
vivement applaudis.

Le temps passe, il faut songer au départ ;
de retour à l'hôtel le vin d'honneur recom-
mence à couler. C'est à la municipalité
de St-Maurice, représentée au milieu de
nous par son président , que nous en som-
mes redevables , cette fois.

Après un dernier vivat parti de tous les
cœurs à l'hospitalière et généreuse petite
ville , on se met en marche vers la gare ,
nos sans avoir visité le trésor de l'Abbaye ,
où S. G. Mgr Bagnoud et M. le très révérend
chanoine Bertrand noas accueillirent avec
la plus grande bonté.

La musique nous accompagne encore et
fait entendre ses harmonies, jusqu 'à ce que
la locomotive nous emportant de nouveau
vers Fribourg, nous arrache au soi où nous
venions ds passer des houres sl belles, hé-
las ! trop rapides.

Veuillez me pardonner, Monsieur le Ré-
dacteur , la longueur de ce récit , trop court
encore pour dire toutes les amabilités dont
nous avons été l'objet de la part de nos
amis de Saint-Maurice et toute la recon-
naissance que nous leur garderons à jamais.

l.N VA.RTIOIPANT

Distinction. — M. Joies Emery, anoisa
président de la section française des Etu-
diants suisses, a passé la semaine dernière
aveo distinction ses examens de notaire.
Nos félicitations.

Baccalauréat. — A la suite d'examens
subis avec succès, MM. Maurice Berset,
Alfred Clément, Joseph Delàtenna, Emile
Deschenaux et Victor Genoud ont obtenu
des diplômes de bacheliers es lettres.

Nos félicitations.

Accident. — Un accident qui aurait pu
avoir des suites fâcheuses, est arrivé il y a
une dizaine de Jours à Belfaux. Trois do,-
mostiques à Etienne Qulot à Belfaux, des-
cendant la route de Rosières assis sur en
char chargé de trèfle, attelé d'un cheval,
oublièrent de serrer la mécanique du
char lorsque le cheval sa mit à lancer à
fond de train , va heurter contre un talu ,
laissant le char en briques au bord de la
route et le cheval continua sa route Jusqu 'à
Belfaux.

Le char a passé sur la jambe d'un domes-
tique , et la servante a été projetés * une
distance toute étourdis et une épaule dé-
mise ; l'autre domestique a pu descendre
sans se faire du mal.

-Lac. — Du 20 mai au 26 courant le niveau
du lac de Neuchâtel a baissé de 57 centi-
mètres.



Pèche.— On pouvait voir mardi malin
sur la place du Marché, devant l'Hôtel-de-
Ville , la dépouille de deux belles loutres
capturées par M. Joseph Vonderweid , 'pro-
priétaire de l'établissement de pisciculture
de Zenaleyre, et son pêcheur, M. Pierre
Bossy. Ces deux loutres pèsent l'une 15,
l'autre 18 livres. Chacun sait qu'nne loutre
de ce poids détruit 2 à 3 kilos de poissons
par jour.

Avis. — Le dimanche 5 août , la Société
fribourgeoise d'horticulture aura sa prome-
nade mensuelle. Le but de cette promenade
est la visite des Jardins de MM. Jean Chris-
tinaz , à Tivoli , Pierre de Reynold, à Pérol-
les, Louis de Chollet et Gustave Habrloh, à
Bethléem, et de M m ° Laure de Chollet , au
Gulntzet. Les membres de la société qui
désirent prendre part à cette promenade,
son t priés de se trouver, pour le départ , à
2henres précises près du temple, aux Grartû'-
Plaçes. {Communiqué.)

•Œuvres de bienfaisance. — Par dis-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement a l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & CFribourg, 69, rue des Epouses, 69.
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Samedi prochain 4 août, à 2 heure;? j
après-midi, devant l'Hôtel des Char- J
pentiers, à Fribonrg, on vendra aux if
enchères publiques, deux gros chars à g
pont , dont l'un pour meunier et l'autre g
avec 2 bancs. Il sera vendu en môme |
temps un bon chien de garde. \

Fribourg, 31 juillet 1888.
(562/420) Par ordre : |Greffe du Tribunal de la Sarine. i

AVIS AUX DAMES
M"*0 veuve A. Rfemy-Castinel in-

forme son honorable clientèle qu'elle a
transiéré depuis le 25 juillet son com-
merce de modes dans sa maison, rue
de Lausanne, N° 79, au 1er étage. En vue
de divers réparations à faire elle n'ou-
vrira son Salon de modes que fin sep-
tembre. Modèles de premières maisons de
Paris. Fourniture haute nouveauté pour
la saison d'hiver.

Fribonrg, rne de .Lausanne, 79,
au 1er étage. (560)

RfFQPU fabricant de BitterDlLOUn, AU VARIS
demande à acheter des tonneaux et bom-
bonnes vides, propres à mettre des li-
queurs, ainsi que bouteilles à fonds plats.

Le dit est vendeur de 300 bouteilles Eau
de-cerises-de 1885, garantie pure ! (544)

Pour raison de famille
à remettre de suite à Lugano à de favo-
rables conditions, un bon petit magasin
de détail (bazar et autres objets pour
étrangers). S'adresser à M. Adolphe
Eggis, à Fribonrg. (554)

Le soussigné a l'avantage d'informer
l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il vient de prendre à son
propre compte l'ancienne boucherie Hess,
à la Neuveville, à Fribourg. On y trou-
vera en tous temps de la viande fraîche
de première qualité. (561)

Se recommande
Tell BRANDT, boncher.

Demande de place
Une jeune fille allemande, possédant

de bonnes références comme cuisinière,
désire trouver une place comme telle dans
un ménage de la ville de Fribourg. S'a-
dresser à Orell, Fussli et Cie, à
Fribonrg. (558)

+é% AVIS W
Le bureau du président Morard, no-

taire, à Bulle, est transféré dans la
maison de M. Castella, ancien docteur ,
près des Halles, au premier étage occupé
précédemment par M. Pasquier , vétéri-
naire. (556/417)

position testamentaire M. Raymond de
Montenach , ingénieur , décédé à Buenos-
Ayres, a fait don de la somme de cent francs
en faveur de l'Orphelinat de notre ville.

(Communiqué.)
• o»

A demain. — L'abondance des matières
nous force de renvoyer à demain plusieurs
articles et communications , entre autres une
lettre de la Société fribourgeoise de méde-
cine.

Petite Gazette
SAUVETAGE . — Un incident dramatique,

heureusement sans dénouement fatal, s'est
passé à Genève lundi, vers dix heures du
matin, sur le RhOne entre le pont de la
Machine et le bac de la Goulouvrenière, met-
tant en émoi le public et les habitants des
rives.

Un charpentier, nommé D., occupé à la
reconstruction des bains flottants en amont
de l'ancienne machine, ayant négligé d'a-
marrer solidement l'esquif qu'il montait à

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
HDSVEAU RECUEIL DE CONFÉRENCES. INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à, notre époque

D'après N. S. P. le Pape, 3MN. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumônier»
Par M. I_EI_A.:M_»AïS

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINS

5 beaux volumes in-8. Prix : 31 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

lis Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément néce&>
saire du CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se dislingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitres
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme, et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
Je mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains, — enfin par la richesse des
malières sur les sujets les plus importants, et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans ies
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et da
culte sont traités dans les deux volumes suivants; les fêles de Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bécel, — Bôlaval, — Bernadou,
Bonald, — de Bonnechose, —¦ Borderios, — de la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabriôres, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —
Pariais, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Bamadiô, — Eavinet,
— Bossât,"— Rousselet, — Saluais, -— De la Tour d'Auvergne, — Tarira*
¦—¦ Villecourt, etc.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DE 1877, 1878, 1870

LA FOI, L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB-LB E. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES KBÈBES PRÊCHEURS

Vn volume in-8 écu sur beau papier vtrgè; prix : 4 f r .  60.

Mgr l'évêqae de Marseille écrivait ce qoi suit à i'aateur ; « Les fruits de bénédiction
i et de salut répandus, par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
< me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
• de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra, sans
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents

• émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine, sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant, lea
« vérités de J'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
t Pascal : # Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
¦ lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

l'arrière des bains, a été emporté par le
courant et a disparu lui et son bateau sous
la vanne de la chambre de gauche de la
machine et de là dans le bras droit du Rhône,
Ïui roule en ce moment des flots impétueux,

es camarades de D. coururent à son secours,
et l'un deux, nommé Cessant, n'hésita pas
à se jeter à l'eau près du restaurant Juge,
et parvint jusqu'à l'épave sur laquelle D. avait
réussi à se maintenir. En aval du pont-place
de l'Ile, C, qni paraissait à bout de forces put
se saisir d'une bouée habilement lancée, s'y
cramponna et fut ramené épuisé sur le perré
près de la passerelle de la halle. Quant à D. il
ne put saisir ni les bouées, ni les cordes qu'on
lui jetait à son passage, et il continua sa
périlleuse descente , roulé d'une manière
effrayante par les flots; il évita heureusement
les jetées du pont de la Coulouvrenière, et ce
ne fut qu'au bac de St-Jean qu'on réussit à
l'arrêter. D. a reçu de fortes contusions dans
son passage sous la vanne, ce qui ne l'a pas
empêché, après avoir changé de vêtements et
s'être restauré, de reprendre son travail à
onze heures.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Berteaud, — Besson, — Billiet —

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou *à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
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MftHUEL
Congrégation des Saints-Angea

Etablie au Collège Saint - Michel j
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
EBCDEILLIE8

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr . — L'exemplairerelié sur toile, tranche rougo, 2 fr. GO. — Suiune douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du malin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les éludes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg *, chez MM. Adcermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;M. Rois, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jassi, à Romont.

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

Vffi DE Mue MARffi-ÉLISABETH BRY
Prfx 3 francs.

PAB LE R. P. OSTER
de la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint-Cœur de Marie.
i ———.

I La première agence de pnblicité suisse il

KLL FUSSLI î
FRIBOURQ

¦TO, rne des Épouses, 70
.Lausanne, Genève,BAlei Zurich, Berne, Coire,I_ief_tal, Lneerne, Saint-Gall, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tienfe de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.


