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Bulletin politique
Allemagne et Russie. — Le chauvi-

nisme français dresse ses batteries ponr
détruire l'effet du voyage de l'empereur
allemand en Russie.

Une personne très remuante du monde
républicain, frisant de près le monde du
théâtre, à laquelle, entre parenthèse, on a
fait une réception nn peu bien ridicule
dernièrement â Lansanne , vient de servir
aux lecteurs de la Nouvelle Revue , et, par
la vole de l'Agence Havas, à tont le public
européen , ce qn 'on appelle une primeur.

Donc M"" Adam publie un rapport qua-
lifié de « secret », qui aurait été adressé
Par le prince de Bismark à l'empereur
Frédéric III, touchant le fameux projet de
mariage entre le prince Alexandre de Bat-
tenberg et la princesse Victoria de Prusse.

On verra , a u .Courrier télégraphique , le
résumé que donne l'Agence officieuse de ce
« rapport secret ». Pour le moment, nous
n'y ferons que ces observations : 1° Il s'agit
de savoir sl le document est aussi authen-
tique que secret ; 2° s'il n'est pas authenti-
que, on peut dire, en revanche, qu'il est
bien trouvé , en ce sens qu'il n'est pas un
bon élève de rhétorique qui, connaissant la
donnée politique, n'eût été capable de bro-
der là-dessus les développements présentés
par la Nouvelle Revue; 3° si authenticité
11 y a, on peut prévoir que la venve de Fré-
déric III ne manquera pas d'être violemment
soupçonnée d'avoir voulu se venger du
grand chancelier » et servir en môme temps
1 Intérêt de l'AngJ.eterre, qui, bien que dif-
wreni de celui rie la France, est aussi de
.voir les oartes se brouiller entre l'Allemagne
•t la Russie.

L'Intransigeant, de son côié , s'est fait
adresser par « un diplomate russe » une
lettre dont on trouvera plus lo5n anssi la
snbstance , et qui dévoilerait le but réel du
voyage de l'empereur Guillaume II. Les
Qlploinates friands de correspondre avec
* Intransigeant, ou avec les feuilles de
metne acabit radical , sont rares;

Pourtant le parti slaviste , voire môme le
parti nihiliste, comptant des adhérents dans
« diplomatie russe, il n'est pas lmpcsslb' e
*3Qe la lettre en question n'ait été machinée
entre un vrai diplomate et l'organe du gé-
néral Bouhvtiger, pour faire pièce à la poli-
tique de conciliation entre les deux empires
septentriona ux. s
. Angleterre. — G'est nn spectacle bien
""•Pressant, pour quiconque connaît l'histoire
•de 1 anglicanisme, reposant officiellement sur
*-a naine du papisme, de voir une réunion
«omme celle qui vient d'être tenue à Londres
Par un cardinal de la Sainte-Eglise romaine
avec l'assistance du premier ministre de la
couronna.

Il faut que les barrières posées au XVI' siè-
cle se soioi. t merveilleusement abaissées 1 Ge
siècle verra-.'-il avant d'expirer le saint Sa-
crifice offert A Saint-Paul de Londres et à

Dernières dépêches
Foi5iia3 ..eï>ïe_n , 2 août .

M. Ca_rnol est arrivé hier soir. La ville
était pavoiséo-

Ij ondres, 2 août.
Des pluies torrentiel-lés ne cessent de

tomber. Un quartier est inondé.
Les dégâts sc'*-nt considérables.

"Montpellier, 1 août. !

Dans l'inspection des vignobles de l'Hé-
rault , le ministre de l'agriculture, répon-
dant aux doléances des viticulteurs, a
donné l'assurance formelle que le traité
avec l'Italie ne serait p*as signé, et que
les droits sur les raisins secs seraient
surélever.

Pa.ris, 2 août .
La reine de Portugal arrive!» à'Paris,

ce soir, à six heures. _ .,
Saintes, 2 soûl.

Le général Boulanger, qui sera seul can-
didat dans la Charente-. Inférieure, est at-
tendu à Saintes samedi pr ochain.

Sainte-Sophie de Constantinople, selon les
prédictions de Joseph de Maistre ?... G'est de
moins en moius invraisfimhlahle.

Confédération
Détenus libérés. — Dans la réunion

générale des Sociétés suisses de patronage,
qui a eu lieu à Fribourg, en septembre 1887,
la Société neuchâteloise avait été chargée
de rédiger les statuts d'une association
ayant pour but de faciliter le placement et
le rapatriement des détenus libérés et de
mettre en relation les diverses Sociétés de
patronage en échangeant entre elles le ré-
sultat de leur activité et de leur expérience.
La pratique avait, en effet , démontré la né-
cessité et l'utilité de régler d'une manière
uniforme tout ce qui concerne le placement
du détenu libéré, comme son rapatriement ,
et d'avoir un mode unique de procéder afin
de lui trouver aussi promptement que pos-
sible une occupation honorable et lucrative
dans son canton d'origine, ou dans un mi-
lieu autre que celui où il a été condamné.

Le comité de la Sooiété neuchâteloise a
présenté, lundi , dans une assemblée de dé-
légués tenue à Olten , un projet de statuts
qui a été adopté avec quelques modifica-
tions proposées surtout par les Sociétés bâ-
loises et genevoises. Sur quatorze Sociétés
de patronage , onze avaient envoyé des dé-
légués : Appenzell, Safat-Gall , Schaffhouse ,thurgovie , Argovie , Zurich, Bâle , Fribourg,
Vaud, Neuchâtel et Genève.

Le Comité central a été confié pour un an
encore au comité de la Société neuchâte-
loise, sous la présidence de M. J. Lardy de
Perrot.

Police politique. — Le Conseil fédéral
avait demandé au gouvernement de Zurich
un rapport sur les agissements des sieurs
Kriiger , de Lûchow (Hanovre), Morltz Stern ,
candidat en médecine , de nationalité russe ,
tous deux connus par les' procès Krûger-
Ehrenberg, ainsi que du Polonais Szkma-
nowski. L'enquôte faite par M. le procureur
général Eronauer n'a pas établi que ces
individus fussent suffisamment compromis
pour que leur expulsion fût dès maintenant
prononcée. Il est donc probable que le
Conseil fédéral tolérera le séjour en Snisse
de ces étrangers. Toutefois , la police ne les
perdra pas de vue.

Le chef du département fédéral de justice
et police n'a pas trouvé , qu 'il y eût des
motifs suffisants pour présenter des propo-
sitions au sujet de la fameuse brochure
Ehreuberg ; 11 semble donc que la question
est tranchée en ce qui concerne les autori-
tés fédérales et que ces dernières n'inter-
viendront pas dans cette affaire.

Colis postaux. — 1) On peut désor-
mais aussi expédier , par la vole de Brome
et l'intermédiaire des paquebots allemands ,
des colis postaux sans valenr déclarée ni
remboursement , jusqu'au poids de S kilos ,
h destination^ la Nouvelle Galles du .Sud.
La taxe de transport à percevoir lors de la
consignation est de 9 fr .  Les oolls doivent
être accompagnés de deux déclarations en
douane et ne doivent avoir aucune dimen-
sion supérieure a 60 cm.

2) A partir du 1" août prochain , les coli s
Bel tort, 2 août.

La formalité du passeport ne suffit
plus, paraît-il , aux Allemands pour vexer-
nos compatriotes. Ils se mettent à présent
à rejeter les demandes qui leur sont
adressées , de sorte qu'on ne pourra bien-
tôt plus entrer en Alsace-Lorraine.

Ainsi, un de nos concitoyens, qui avait
fait une demande en règle à l'ambassade
allemande, s'est vu refuser ie passeport
sous prétexte qu 'il est officier de l'armée
territoriale.
| pt notre concitoyen n'a jamais fait de
service ; il appartient à l'enseignement.

Londrefi, 2 août.
Le Dailg-News apprend que la Porte

prépare une note protestant contre l'oc-
r.upation de Massaouah par les Italiens.

Des avis apportés de Zanzibar annon-
cent que la situation d'Emin-bey au]
mois d'avril était bien critique. Le Mahdii
l'avait . sommé cle se rendre. Le Mahdi'
préparait une expédition contre lui.

Emin-bey n'avait reçu que des nouvel-:

postaux, remplissant les conditions requises
pour ceux â destination des ports de mer
de Batavia , Padang, Samarang et Soerabaya
à destination des stations de chemin de fer
de l'Inde néerlandaise, peuvent ôtre expé-
diés affranchis jusqu 'à destination , contre
paiement des taxes suivantes :
Pour les colis Jusqu 'à 1 kilog fr. 3 30

» » » de 1 » 3 » » 4 30
» » » » 3 » 5 » » 5 50
Pour les autres localités de l'Inde néer-

landaise les taxes doivent , comme actuelle-
ment, être payées par l'expéditeur jusqu 'à
un des ports de mer ci-dessus désignés ,
tandis qae, môme dans ce cas, les frais de
transport sur le territoire indo-néerlandais
sont à la charge du destinataire.

3) La Société de navigation à vapeur le
Lloyd d'Autriche-Hongrie se charge aussi ,
aux taxes et conditions du chiffre 10, page
13, du tarif des colis postaux , du transport
de colis postaux pour l'intérieur de la Grèce
et dirige ces envois sur le port pourvu
d'une de ses agences le plus rapproché de
la destination , où le destinataire doit les
faire retirer ensuite d'avis. LB Lloyd perçoit
du destinataire nn droit de 25 cent, par
colis pour se couvrir de la taxe d'affran-
chissement de l'avis.

Examens de recrues. — La conférence
des experts pédagogiques fédéraux qui a eu
lieu à Zurich les 27 et 28 juillet , a décidé que
dorénavant il ne sera ' accordé de dispense
qu 'aux aveugles, aux sourds muets et aux
idiots. Pour ces derniers , il devra toujours
être fourni une déclaration d'experts méde-
cins. La conférence exprime le désir que le
département militaire fédéral invite les auto-
rites cantonales à ne pius se servir du terme
de « dispense • dans les instructions données
pour les examens pédagogiques. En ce qui
concerne la manière de procéder aux épreu-
ves sur l'instruction civique , chaque expert
Eera une série d'essais, par des travaux écrits ,
tout en tenant compte cependant des inter-
rogations ; pour l'année 1888, les notes seront
encore prises d'après le résultat des interro-
gations. Enfin , la conférence a décidé qu 'une
commission de cinq membres serait nommée
pour l'élaboration du programme des ques-
tions à proposer lors du recrutement pro-
chain.

Dans une assemblée ultérieure, les experts
examineront la valeur des expériences qui
vont être faites.

NOUVELLES DES CANTONS
_l-._-_ii.iH de ter. — Le Démocrate de

Delémont précise et complète une informa-
tion d'un de nos correspondants au sujet
d'un projet mis à l'étude pour faciliter les
relations de la Compagnie française de l'Est
avec la Compagnie dn Gothard , par le Jura
bernois.

La ligne projetée éviterait Bâle , en se
dirigeant de Delémont sur Olten . à travers
le Val Terbl avec un tunnel de Vermes dé-
bouchant dans la vallée de Baistha). Ce
tracé raccourcirait la distance Belfort-Oltén
au point de gagner encore- plusieurs kilo-
mètres sur la ligne Be)fort-Mulhouse-Bâ!e-
Olter , que la Compagnie a abandonnée à la
suite des mesures vexatolres prises envers
les voyageurs par les autorités allemandes .

les vagues et contradictoires de l'expédi-
tion de Stanley.

Parlf , 2 août.

L'Agence libre publie la note suivante,
dont nous lui laissons la responsabilité :

« Il est absolument inexact qu'on doive
commencer au ministère des finances ,
dans le courant du mois d'août, un tra-
vail préliminaire d'employés en vue de
l'émission d'un emprunt prochain ; il est
non moins inexact que le travail prépa-
ratoire s achève en ce moment au cabinet
du ministre , où cette question est com-
plètement inconnue.

« Cette confusion pourrait s'expliquer
par ce fait que l'on s'occupe en ce mo-
ment de la réfection des titres de rente
4 V? qui datent de cinq ans (1883), e<
que le ministère a été obligé pour cette
opération — comme c'est d'ailleurs l'u-
sage — de s'adjoindre un certain nombre
d'employés auxiliaires.

« Au surplus , nous pouvons affirmer ,

Phylloxéra. — Le phylloxéra a été dé-
couvert dans l'enclave de la Grande-Coudre,
commune de Céllgny (Genève).

Débordement. — Un débordement du
Rhône à Granges (Valais) a nécessité le
transbordement des voyageurs du chemin
defér.

La Reuss et le Schtechenbach ont débordé
près d'Altorf (Uri), causant d'assez graves
dégâts.

CORRESPONDANCE DE ZOUG
Zoug, 30 juillet

La semaine dernière, ont eu lieu Ici, sous
la direction de M. le rév. directeur A.-H.
Kelser, les examens de fin d'année du pen-
sionnat St-Michel. Au dire de connaisseurs ,
ces examens ont donné les résultats les plus
satisfaisants. Presque tous les élèves du
cours, préparatoire italien-français s'étaient
si bien formés dans la langue allemande
qu'ils ont été reconnns capables d'entrer
l'année prochaine dans la i" classe indus-
trielle.

Les élèves de l'école industrielle et du
gymnase inférieur se sont aussi distingués
avantageusement par leur talent et leur
application.

Grâce à cette bonne tenue et aux efforts
constants de professeurs zélés et capables ,
l'école a prospéré'à tel point .que M. le
directeur a pu, dans son discours dé clôture ,
accorder à tous un excellent témoignage ,
malgré la sévérité qui est dé mise dans la
fixation des notes.

Lundi soir, le 23 juillet , la cérémonie de
clôture de l'année scolaire réunissait un
grand nombre d'amis de la jeunesse dans
1 imposant édifice de cet établissement si
bien situé. Nous avons voulu, nous aussi,
participer à cette fôte. Les productions mu-
sicales ont satisfait tout le monde. On a
généralement reconnu que les élevés se
sont beaucoup perfectionné dans la musique
vocale et instrumentale ; l'Institut possède
d'ailleurs en la personne de M. Hauser , de
Glaris , un directeur de musique qui a fait
ses preuves.

Les productions de gymnastique ont
aussi démontré qu 'on est loin de négliger
cttte branche sl Importable pour la santé
du corps.

Ea ce qui concerne le nombre des é'èves ,
la catastrophe du Faubourg n'a pas été sans
exercer quelque influence fâcheuse. Toute-
fois le cours préparatoire et le gymnase In-
férieur comptaient 51 élèves. Iî faut y ajou-
ter 11 pensionnaires qui suivaient les cours
de l'école Industrielle cantonale et le gym-
nase supérieur, plus 39 aspirants-Institu-
teurs , qui, outre les leçons d'Icslraotlon
religieuse et de pédagogie , onl frôauenté
les classes correspondantes de l'école ln«
dustrlelle cantonale.

Cet établissement si utile du pensionnat
Saint-Michel , qui jouit du haut patronage
de Mgr l'évoque de Bâle , comptait donc
durant l'année scolaire écoulée 101 internes*
et élèves , nombre Inférieur à celui de, l'an-
née dernière , mais nombre encore bien ré-
jouissant.

La situation et les avantages du pension-
nat Saint-Micbel .'àu point de vue sanitaire ,
sont des plus favorables. Nous en avons eu
de nouveau oette année la preuve éclatante.

comme nous l'avons déjà fait , que le
gouvernement est opposé absolument à
toute idée d'emprunt ; que M. le minis-
tre des finances s'est maintes fois ex-
primé sur ce sujet avec beaucoup de
netteté ; que la question n'a pas été dis-
cutée à fond , puisque les moyens que
doit prendre le gouvernement pour pour-
voir aux services financiers sout subor-
donnés aux résolutions futures de la
commission du bud get, présentement en
congé jusqu'au 12 septembre.

« Mais, dans un des derniers conseils
des ministres où elle a été agitée d'une
façon incidente , les membres du cabinet
ont repoussé toute idée d'un nouvel ap-
pel au crédit public, si bien même que
quelques-uns auraient déclaré ;préférer
le cas échéant, la mise à l'étude d'un pro-
jet d'impôt sur le revenu,

« Le public peut donc être certain --meavec le cabinet actuel ni en ce moment 'ni à l'automne, il ne sera contracté d'em-
prunt par l'Etat français . »



Le programme de cette institution répond
pleinement aux exigences du temps présent ,
soit sous le rapport éducatif , soit sous le
rapport scientifique. Les élèves qui ont par
couru tout le oycle de ce gymnase Indus-
triel dirigé par d'excellents professeurs ec-
clésiastiques et laïques , sont en mesure de
présenter des lômolgnagnes de maturité
très suffisants .pour l'école polytechnique et
l'université.

L'établissement d'éducation de Saint-Mi-
chel , que dirigent trois prêtres compétents
sous tous les rapports et vouant toute leur
sollicitude à celte œuvre , occupe un rang
honorable dans la belle couronne des collè-
ges de la Suisse catholique. On y puise une
culture scientifique substantielle et l'on
pout le recommander en toute confiance aux
parents qui veulent assurer à leurs enfanls
une solide instruction Industrielle et com-
merciale , en môme lemps que l'occasion
d' apprendre la langue allemande.

Etranger
Courrier télégraphique
Potsdam, 1" août. — L'Empereur Guil-

laume est arrivé ici à 5 heures et demie.
Le duc et la duchesse deSchleswig-Holstein ,
le président de police et le maréchal de la
cour Liebnau étaient présents. S. M. s'est
immédiatement rendue en voiture au palais
de marbre.

ILoudres, 1" août. — La SI-James Gazelle
assure que le roi de Suède ira le 15 août à
St-Pétersbourg, puis à Copenhague, et' de
là h Berlin.

A la Chambre des communes, la discus-
sion sur l'article premier du bill relatif à la
commission d'enquête sur l'affaire Parnell
a continué jusqu 'à 2 h. 15 du matin. Elle a
élé très vive. Tous les amendements des
parnellistes ont été rejetés.

Une motion présentée par M. Parnell pour
l'ajournement de la Chambre a été rejetée
par 222 voix contre 166. La séance a été
levée à 3 b. 15 du matin.

Melbourne, 1" août. — L'exposition in-
ternationale s'est ouverte aujourd'hui.

Paris; i" août. — Le meeting des ter-
rassiers qui a eu lieu hier soir à la salle
Favié a été houleux. Les orateurs ont re-
commandé le calme dans les revendications.
La réunion a adopté des résolutions b!â
ri)ant l'emploi de la force publique contre
ies grôvltes et engageant les travailleurs à
sontenir la grève par leurs dons.

On a lu une lettre de M. Laur proposant
aux grévistes de demander l'arbitrage.

Le XIX" Siècle dit que les affiches pro-
clamant la candidature Boulanger ont été
placardées hier dans la Somme et dans la
Charente-Inférieure.

L Intransiqeant publie une lettre d'an
diplomate rosse , suivant lequel le but du
voyage de Guillaume II était d'obtenir
l'adhésion du czar à la réunion d'un congrès
destiné à ratifier le traité de Francfort.

A l'assemblée générale des actionnaires
du Panama, M. de Lesseps a exposé l'état
actuel des travaux et a dit que le conseil
d 'administration prenait l'eng.gement d'ou-
vrir le canal h la navigation en 1890 (Vifs
applaudissements).

lue travail a repris ce matin dans quel-
ques chantiers.

Une dépêche de Vienne au Times men-
tionne le brnit que la piiocessc Clémentine
aurait depuis six mois avancé au trésor bul-
gare plus de huit millions. Cette dette
serait hypothéquée snr la ligne Vakarel-
Bellowa ; cela expliquerait la prise de pos-
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FLÉTRISSURE
TROISII> MF: PARTIE

LA POURSUITE
— Par ce que le gouvernement des Etats-Unis

ne consent à se mettre en mouvement pour
procurer l'arrestation d'un coupable, que ai la
puissance réclamante présente au juge compé-
tent un mandat d'arrêt basé sur les faits pré-
cis. Or, nous n'avons que des présomptions , et
il n'est pas possible en l'état de délivrer un
mandat d'arrêt contre Justin Deslauzières.

— Que faire alors ï
— La procédure d'extradition est très coû-

teuse aux Etats-Unis ; à plus forte raison les
recherches qui ont pour but de réunir les

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pus de trailé avec la Société des gens de Let-
tres.

session par le gouvernement bulgare de ce
tronçon.

ÎA.""' Adam publie dans la Nouvelle Re-
vue un rapport secret du prince Bismark
sur le projet de mariage Battenberg-Victo-
ria. Ce rapport Insiste sur la nécessité de
ne pas blesser les susceptibilités de la Rus-
sie ; 11 dit que la consolidation de îa ligue
pacifique des puissances centrales et l'œu-
vre commune entreprise par ces puissances
ne peut ai river à la réalisation entière de
son programme que si la Russie est mainte-
nue dans l'état de sympathie officielle qui a
toujours existé em;*e le défunt empereur
Guillaume et les czars.

Le rapport ajoute : « La neutralité appa-
rente de notre politique à l'égard de toutes
les tentatives de la politique russe est une
sorte d'encouragement de notre part dans
les limites que uous nous sommes imposées ;
tel est le modus vivendi de notre politique
à l'égard de la Russie. »

Chronique générale
li'édiK-ation « hypnotisante. » — C'est

sur la science que l'on cultive à la Salpè-
trière que M. Hôment fonde *-OQ système de
réprimande et de punition. E«. voiol , d'après
le compte rendu du Temps , comme il s'y
prend:

Quand la faute est grave, la réprimande et
l'exhortation prennent un caractère particulier.
Ou exerce sur l'enfant une première influence
par lo milieu, par l'autorité morale du maître,
et on pratique ce que M. F. Hément appelle la
suggestion au premier degré.

On détermine chez l'enfant un état d'assoupis-
sement qui affaiblit sa volonté sans l'anéantir,
et on lui parle alors de la faute qu'il a commise,
on lui enïait comprendre la gravité et on lui ins-
pire le regret de ravoir commise et le désire de
se corriger.

La parole du maître est bien plus efficace
dans cet état somnolent ; l'enfant est sans force
pour résister.

Non seulement les défauts de caractère peu-
vent ôlre ainsi corrigés, mais quelques affec-
tions maladives.

L'enfant vicieux est un malade qu'il faut
soigner, non un coupable qu'il faut châtier, lia
punition doit être une cause d'amélioration , et
en ce sens ello devient un auxiliaire dans l'édu-
cation.

CVst asi-fz , croyon;-".ous , d'exposer un
syslèx.,  cù il nous paraî t  difficile de voir
autre chose que l'impuissance de la libre-
psnsée à donner à l'éducation une base s_ -
riause, et l'un des plus tristes symptômes
de la maladie d'esprit de notre temps. Hier ,
nous entendions l'ignotus du Figaro de-
mander sérieusement , au nom de la reli-
gion , que l'on transforme les églises en
théâtres , et réclamer pour le lieu saint de
la musique « magnétisante » ; aujourd'hui ,
nous voyons un inspecteur général d'Aca-
démie répudier tous les anciens principe*.,
toutes les méthodes traditionnelles , et de-
mander ponr l'école l'éducation « hypnoti-
sante ». Que dire de cela, sinon que notre
siècle , commencé dans le sang, menace de
finir dans la folle ? Et voilà où l'on en arrive
pour vouloir se passer de Dieu !

l.e prince ami des lumières. —
L'empereur du Brésil quittera Aix-les-Balns
vendredi et se rendra directement , sans
passer par Paris , à Bordeaux , où il arrivera
samedi malin à six heures. Il s'embarquera
dimanche.

Voici la lettre qn 'il a adressée avant son
départ à l'Académie des sciences :

A M. Dauorée, de l'Institut, a Parts.
Monsieur,

Avant mon départ pour le Brésil, je vous
fais mes adieux.

preuves de la culpabilité coûtent-elles fort
cher.

M. le garde des sceaux hésitera à imputer sur
le Trésor l'avance de frais considérables, alors
qu 'il n'y a pas encore certitude d'aboutir à un
bon résultat.

— Nous avons pourtant un très grand inté-
rêt à retrouver le coupable et a rentrer par là
en possession des valeurs dérobées à ma tante.

— Aussi est-ce à vous, monsieur, à juger s'il
convient de donner suite à l'affaire. L'avance
que le garde des sceaux peut hésiter à engager»vous pouvez la faire, vous.

M. de la Rivoine regarda M*1"' de la Rivoine.
Elle seule pouvait disposer de cette somme ;
c'était à elle A décider. En femme prudente et
réservée, celle-ci avait laissé les hommes trai-
ter l'affaire entre eux. Mais, au signe interro-
gateur de son mari, elle répondit sans hé-siter :

— Nous avancerons ces frais.
— Pourrait-on savoir approximativement

à combien ils s'élèveront *? demanda lemari
— Peut-être pas à moins de dix à douze mille

francs.
M. de la Rivoine lit un mouvement de sur-prise.
—¦ Oui , aflirma lejuge. Voici comment j'en-

tends que l'affaire doit ôtre suivie. Il sera detoute nécessité d'envoyer à New-York un agent
de Sûreté de la ville de Paris. Cet agent devra
s'adresser au consul général de France, qui le
mettra en rapport avec un avocat spécialement
accrédité auprès de notre consulat. L'avocat sera
chargé de l'instruction de l'affaire. Il abouchera

•Je vous prie de me servir d'interprète auprès
de l'Académie des sciences. J'adresse à nos
confrères nos adieux, en les assurant de l'heu-
reux résultat do mon voyage, qui me permet-
tra de rendre encore d'assez longs services à
mon p8ys et au développement que les scien-
ces continuent à y prendre.

Je vous prie de transmettre mes sentiments
à nos confrères de l'Académie ot mo croire tou-
jours votre confrère affectionné.

D. PEDRO D'ALCANTARA.
Aix-les-Bains, juillet 1888.
Nous avons beau faire , nous ne venons

pas à bout d'admirer un prince qui , étant
empereur du Brésil , se réjouit de pouvoir
ajouter à cette qualité celle de membre
correspondant de l'Institut I G'est une ridi-
cule affectation.

A Kiew. —- Le prétendu Concile œcumé-
nique des Eglises orthodoxes à Kiew a
abouti à un f iasco complet. Cette solennité
semble avoir revôtû du reste un caractère
beaucoup plus politique que religieux. Le
nombre des participants a été très faible,
au moins en ce qui concerne l'élément
étranger ; selon la remarque d'un journal
de Vienne, on n'y trouvait guère « qu'une
poignée de mécontents politiques , quelques
instituteurs slovaques et une demi-douzaine
d'archimandrites. » Les organisateurs du
Concile avalent voulu en faire avant tout
ane manifestation panslaviste. Tous les agi-
tateurs panslavistes des Balkans , l'archi-
mandrite de Yassy, connu pour ses senti-
ments russophiles, le catholique M. Zaukoff ,
MM. Ristich et Gruic de la Serbie s'y étalent
donné rendez-vous. Comme les dépêches
nous l'ont annoncé, la cérémonie a fourni
l'oocasion à la manifestation publique d' un
désir souvent formulé dans le royaume bri-
tannique , mais bien difficile à réaliser : celui
de l'union de l'Eglise anglicane avec l'Eglise
orthodoxe. Le procureur-général près le
Saint Synode , M. Pobledonostzèf , a donné
lecture d une bulle de l archevôque de Can-
terbury, formant des vœux pour cette
alliance contre l'ennemi commun, la Pa-
pauté (sic).

Il pourra sembler étrange que des hom-
mes qui se prétendent religieux lancent de
pareilles déclarations de guerre à l'institu-
tion qui constitue encore aujourd'hui le
plus solide boulevard de l'idée chrétienne
et religieuse dans le monde. Heureusement ,
la Papauté a su résister à d'autres assauts
qu'aux anathèmes aussi haineux qu 'impuis-
sants de l'évoque anglican de Cantorbéry
et du procureur du Saint Synode.

Au reste, nous devons constater que le
conciliabule politique de Kiew n'a revêtu
aucun caractère officiel. Ni la cour ni le
gouvernement y ont assisté. L'opinion gé-
nérale est , du reste, que cette manifestation
panslaviste a .été absolument manquée.

Scènes de boycottage..— On télégra-
phie de Tralee (Irlande), au Matin , qu'un
nommé 3obn Forham a été tué Mer , à cinq
heures du soir , près LIslewel.

Il revenait de Tralee, où il élait allé en-
gager trois laboureurs ; ceux cl se trou-
vaient à côté de lui en voiture , lorsque tout
à coup deux hommes cachés derrière un
buisson sautèrent sur la route et firent feu
sur John Forham , qui tomba raide mort.
John Forham était âgé de soixante ans ; il
avait été boycotté pour avoir pris une ferme
d'où l'on avait expulsé dernièrement un
tenancier.

Les trois laboureurs ont immédiatement
prévenu la police de Listowel , qui s'est ren-
due en toute hâte sur les lieux.

Samedi soir , deux loups de feu ont élé
tirés sur un nommé Thomas Murphy, éga-
lement près de Tralee , par un homme por-
tant un mouchoir rouge sur la figure. Mur-
phy n'a pas été atteint.

notre agent avec la police de Now-York, qu'on
est obligé de payer dans de telles circons-
tances...

— Lui-même reçoit , bien entendu, des hono-
raires...

— ...très élevés. Mais ce n'est pas tout. La
mission de notre agent devra consister a éta-
blir que M. Justin Deslauzières a possédé et
vendu les valeurs de la baronne. Ce sont, dès
lors, des démarches à faire, des rensei-
gnements à obtenir ; il faudra mettre du
monde en mouvement. Combien tout cola du-
rera-t-il ?

— Je comprends que cela soit coûteux.
— Supposez maintenant que les recherches

aient permis d'obtenir un résultat satisfaisant,
Ju'olles nous aient fourni des charges contre ce

ustin Deslauzières ; je pourrai délivrer le man-
dat d'arrêt indispensable est c'est alors seule-
ment que la procédure d'extradition entrera
dans sa phase utile.

— Croyez-vous , demanda Mme de la
Rivoine au juge, qu'il soit probable de '
réussir '.

—• Je crois fermement à ceci : c'est que ce
Justin Deslauzières est seul -"coupable ou tout
au moins comp lice ; je crois que les valeurs
soustraites à la baronne de Belvallon ont été
négociées aux Etats-Unis ; je crois que, si moa
prévisions se réalisent , M. de la Rivoine , en se
portant partie civile au procè , obtiendra la
restitution desdites valeurs qui luiappartiennent
à titre légataire universel de la baronne, sa
tante , ot , comme les richesses de Deslauzières
sont infiniment supérieures à l'importance de
ces valeurs, je crois que l'avance des frais d'ex-

Le même jour , un laboureur , nommé Ja-
mes Ruare , était en train de travailler dans
un champ à Gounamukle (comté de Cork)
avec son fermier David Mac Aulliîe. Un In-
dividu dont la figure était cachée par un
mouchoir blanc s'approcha d'eux. Il était
armé d'un fusil à deux coups.

U demanda au fermier comment 11 s'ap-
pelait ; celui-ci lui dit son nom. L'inconnu
posa alors la môme queslion à Ruare, qui
donna un faux nom. L'homme lui ordonna
de se mettre à genoux. Ruare obéit ; au
môme moment , l'Inconnu déchargea sur
lui les deux coups de son fusil , pais pris la
faite. Ruare expira une heure après; 11
avait travaillé pour un fermier boycotté
nommé Twomey.

Tnr .uie et Bulgarie. — On mande de
Constantinople que le sultan n'a pris encore
aucune décision au sujet de l'envol de ls
circulaire relative à l'Incident du chemin
de fer de Vakarel.

Les hésitations du sultan proviendraient
de critiques faites sur cette circulaire DarM. de Nélldotl. Celul-ol trouverait Inoppor-
tun que la Porte fasse aujourd'hui , pour
une question relativement secondaire ce
qu 'elle aurait dû faire lors de la révolution
de Roumélie, risquant ainsi d'augmenter
le t rouble en Europe.

Ce qui rend plus grandes encore les hési-
tations du Sultan , ce sont les divergences
de vues des puissances dans la question du
chemin de fer de Vakarel. La Russie, la
France et l'Allemagne désapprouvent , en
effet , l'acte de spoliation des Bulgares, tan-
dis que l'Angleterre , l'Autriche et l'Italie
considèrent cela comme un fait accompli
sur lequel 11 est inutile de revenir.
ÏJ'itinéraire de Stanley, — Le célébra

voyageur africain , M. le D* Schweinfurt , en
ce moment à Genève, a fait faire une carte
du centre de l'Afrique, dressée par le
Dr Junker , et portant l'indication de l'Iti-
néraire de Stanley. M. Schweinfurth a bien
complété la chose par quelques indications
fort Intéressantes.

Il en résulte que la province du Bahr et
Ghazal et la région du Soudan comprise
sous ce même nom ont une largeu*. de plus
de 800 kilomètres du Sud au Nord. L'arri-
vée de Stanley dans ces parages ne prouve-
rait en rien qu 'il ait changé son itinéraire
tel qu 'il était primitivement établi. Cet iti-
néraire quittait le Congo au confluent de
l'Aruwimi et suivait ce fleuve, on l'un de
ses principaux affluents, jusqu 'à Telll , pour
gagner de là le sud du lac Albert Nyanza ,et Ion sait qu'Etnln pacha , qui réside àWadelai , a sur C8 lac des bateaux qui lui
permettraient de se mettre facilement en
communication avec ceux qui viendraient à
son secours. Toutefois , comme l'accès de
ce côlé est coupé de hautes montagnes , il
serait aussi possible que Stanley eût préféré
prendre une route plus au Nord, se diri-
geant par terre snr Wadelai.

Dans cetle situation , il ne serait point
impossible que la nouvelle de l'arrivée dn
« pacha blanc » eût pour origine l'apparition
de Stanley aux environs de Telli , d'où des
routes de caravanes conduisent directement
au Darfour. Cette nouvelle , transmise par
l'intermédiaire des chefs indigènes et des
agents arabes établis chez eux, aurait dn
reste pu mettre un temps assez considéra-
ble pour nous parvenir.

Revue des journaux
Comment se font les grèves. — Le

Gaulois rapporte ce curienx interrogatoire
d'un des grévistes qui ont été arrêtés :

tradition peut ôtre considérée comme un place-ment avantageux.
— Dans co cas, il n'y a plus à hésiter, s'écria

Mmo de la Rivoine ; nous ferons l'avance des
frais.

AMBROISE A NEW-YORK

M. Duvigneau et Marcel auraient pu donnerl'éveil à Justin. Aussi, lé juge s'ôtait-ilbien gardé de les faire appelor à l'instruc-tion.
Dans le dernier .interrogatoire qu'il avait faitsubir à Justin comme témoin dans l'affaire dola « mère Colgrain », il avait prié celui-ci dolui laisser son adresse à New-York.Naturellement , Justin avait donné cello dujardin de Jersey.
Ambroise s'était embarqué au Havre nanti

de cette adresse, ainsi fine de tous les rensei-
gnements nécessaires, et bien pénétré de l'im-
portant e mission qu'il aurait à remplir pour
établir la culpabilité de Justin.

Dès son arrivée, il courut au consulat géné-
ral de France, où il fut présenté à l'avocat con-
seiller de notre agence diplomatique. L'avocat
obtint du chef de la police de la ville qu'un
détective fût mis à son service.

Cet agent avait été longtemps garçon d'hôtel
à Paris et savait parler assez bien le français.
Ambroise lui expliqua très clairement quel ser-
vice il avait à rendre.

(A suivre.) ALFRED JULIA.



Un gréviste, arrêté par des gardiens de la
paix au moment où il frappait brutalement un
terrassier qui travaillait et refusait de céder
aux menaces, était amené au bureau de
M. BouteiUer , commissaire de police de la
circonscription sud de Saint-Denis, où nous
nous trouvions à ce moment.

En entrant dans le bureau, cet homme de-
mandait grâce aux agents et les supphait de le
remettre en liberté.

U ne répondit d'abord que par des larmes à
l'intorrogatoire qu'on lui lit subir :

« Laissez-moi, je vous prie, criait-il; je
donnerai à celui que j'ai frappé l'argent qu'il
voudra. »

Le commissaire de police lui fit comprendre
qu'il avait commis une infraction â la loi sur
la liberté du travail, et qu'il serait traduit en
police correctionneUe.

, — Hélas ! gémit le grévisto, on me con-
damnera et ie n'oserai plus retourner dans
mon pays.

— Pourquoi, lui demanda le magistrat, avez-
vous frappé un homme qui travaillait?

— Parce que, moi, je ne travaille pas.
— Pour quelle raison?
—¦ Les camarades m'ont défen du de retour-

tier au chantier ; je n'ai pas osé résister. Je
vous assure que j'aimerais mieux travailler que
traîner du matin au soir.

— Quelles sont donc ces personnes que vous
écoutez, qui ont une si grande influence sur
vous?

— Jo ne les connais pas; mais nous com-
prenons bien, que les camarades et moi, noua
ne pouvons leur résister.

— Et alors, pour ces gens que vous ne con-
naissez pas, vous vous exposez à la prison;
vous frappez un malhoureux qui travaiUe
parce qu'il a femme et enfants à nourrir 1

— Moi aussi, j'ai une famille qui ne vit que
do mon travail.

— Ce n'est pas en vous faisant arrêter que
vous leur procurerez du pain.

— On nous' à promis des secours.
— Qui donc?
— Je ne sais pas. Des camarades!...
Il résulte de cet interrogatoire, ainsi que des

réponses de plusieurs grévistes arrêtés à Saint-
Denis et à Gennevilbers, que les terrassiers
obéissent à des meneurs dont ils suivent
aveuglément les ordres.

Protectionnisme et passeports. —
On écrit dèlîruxelles à la Gazette dé Vôss :

Durant les six derniers mois, les charbon-
nages belges ont réussi à placer leurs produits
dans l'Alsace-Lorraine, cela au grand regret
de propriétaires de charbonnages westphaliens.
U y avait toujours de nombreux bateaux char-
gés de houille qui venaient do Belgique à
Strasbourg ou à Mulhouse ; tout d'un coup, on
se mit à exiger un passeport à la frontière
franco-allemande. Aussitôt, les propriétaires
dos charbonnages s'adressèrent à leur ministre
des affaires étrangères pour lui demander si
les bateliers belges devaient so munir do pas-
seports. Le princo de Chimay répondit aue les
belges n avaient nullement besoin de passe-
ports.

Actuellement les bateaux sont arrivés àia frontière franco-allemande ; mais ils n'ontpas été autorisés à poursuivre leur chemin.
Quand le prince Chimay a réclamé auprès
des autorités allemandes, il a reçu un refus
tormel. A la suite de ce refus, le ministre a
averti les directeurs des charbonnages belges
que leur personnel devait, être muni de passe-ports visés à Bruxelles et à Paris. Les direc-teurs jettent de hauts cris et prôtendont que
îes mesures en question n'ont été prises par
i? aulorités allemandes qu'à l'instigation dea

enarbonnages allemands, particulièrement do
ceux du bassin de la Sarre.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

L EX-FORÇAT AMILCAR CIPRIANI
Vive Cipriani ! Vive la Commune ! Telles

sont les acclamation s qui ont retenti à Ravenne,a Rimini, à Reggio, à Rome, et ¦— pour en finir
avec les R —. à Milan. Elles vont retentir par-
A°IU ou» il J a des socialistes, c'est-à-dire, des
ranle Étna> de l'Adriatique à la Méditer-

Los lecteurs de la Liberté n'ignorent pas, je«ois, que Cipriani, âgé de 44 ans, n'a rienmoins a son actif que trois homicides, commis
-i Alexandrie d'Egypte, deux désertions mili-taires, et une douzaine de crimes perpétrés à
Paris pendant la Commune, si bien qu'il avait
«té condamné, en France, à la noino canitale.
puis à la rélégation, ot enfin expulsé. Il avait
été pris et écroué dans la maison de force dePorto-Longone, où il devait passer 25 ans de
détention rien que pour ses meurtres. Les so-
cialistes, dont il était l'une des idoles et des
héros, ne tardèrent pas à se récrier contre sa
condamnation, à insinuer qu'il n'avait fait quo
se défendre, à protester contre la procédure ;
les électeurs de Ravenne, Forli et Cesena, re-
lurent' cinq fois de suite député, bien aue l'é-
lection fût nuUe. L'affaire prit bientôt des pro-
portions énormes ; on eut une agitation pareille
a celle pour Giordano Bruno, et messieurs les
ministres, qui ont les oreilles toujours fer-
mées aux plaintes du peuple en détresse, à tel
point que beaucoup d'honnêtes gens en sont à
envier le régime alimentaire des forçats, com-
mencèrent a prendre peur. M. Zanardelli, mi-
nistre de la destruction du culte et de l'anéan-
tissement de la justice, se laissa entraîner ù
promettre , pour une date encore indéterminée,la libération du galérien, et les socialistes
recueillirent avidement sa parole. Depuis
lors l'agitation redoubla d'intensité, et souvent
elle fût mêlée de menaces.

Dernièrement, M- Crispi proposa au roi
Humbert une tournée dans les Romagnes. Ni
Victor-Emmanuel, ni Humbert n'avaient en-
core eu le courage de braver cette région, où le
feu du socialisme est toujours allumé, où l'on
no connaît le roi que pour le maudire et le
vouer à mort, ce qui vous prouve l'admirable

¦umté italienne et les prodiges d'affection
envers la dynastie allobroge. M. Cri3pi pensa
qu'il frapperait un grand coup en ouvrant la
porte des Romagnes au souverain : c'était at-
teindre deux.buts à la fois : démocratiser de
plus en plus la monarchie, suivant son pro-
gramme, et se préparera soi-môme le grand
uordon de l'Ordre de l'Annunciadê, ce qui le
ferait cousin du roi. Car nul orgueil, nulle
ambition, n'est comparable à l'orgueil et à
l'ambition de co misérable parvenu, qui n'a
pris à tâche de démocratiser et d'abaisser la
monarchie que pour rehausser et presque mo-
narchiser la Maison Crispi.

C'est le moment de gracier le forçat de Porto-
Longone, se dit le ministre. Il faut donner cetto
satisfaction aux socialistes, afin d'obtenir leur
laisser-passer pour le roi. Oui, nous en sommes
là : le souverain doit s'humilier et demander
la permission aux galériens, briser leurs chaî-
nes, s'il veut mettre le pied dans des pays qu'il
considère comme faisant partie de ses Etats.
Où pourriez-vous m'indiquer une plus grande
abjection pour un prince ?

Mais le souverain savoyard pourra-t-il au
moins obtenir le sauf-conduit ? Il aurait tort
de s'y fier. Ni l'ex-forçat, ni les socialistes ne
témoignent la moindre reconnaissance de sa
concession. Le cri de Vive le roi .' n'a été
poussé qu'une ou deux fois ; maintenant on ne
hurle déjà plus que Vive Cipriani , vive la
Commune! et j'ajouterai que dans quelques
réunions on ne s'est pas contenté de se moquer
du roi, mais qu'on y a crié : « A bas le colonel
autrichien .' » Voilà ce qui n'est pas fait pour
encourager au voyage des Romagnes.

La presse socialiste ne fait pas mystère de
ses intentions agressives ; elle tonne contre
loute manifestation, contre toute réception.
C'est que ces messieurs ont compris du pre-
mier coup d'œil que la libération de leur héros
est l'effet de la peur et non un acte de géné-
rosité ; or, cette peur ils ont tout intérêt à
l'accroître. Le roi, disent-ils, était absolument
obUgé de faire grâce, parce que la condamna-
uuu. oiaii injuste, ei ii ne mente que ia puis
impitoyable des réprobations pour avoir tardé
jusqu'ici — cinq ans — à accomplir son devoir.
La jolie récompense, le chaimant passeport,
que ce pauvre roi vient d'obtenir t

Réfléchissez, en outre , que Cipriani a fière-
ment refusé, des centaines de fois, d'apposer
sa signature à tout recours en grâce, et que sa
libération lui a été octroyée violemment : il
s'est vu condamné à la liberté ! On ne peut
rion imaginer de plus monstrueux, et il n'estpas besoin d'insister surjtee.spectacle piteux et
nauséabond.

Mais ce n'est pas tout. La grâce royale, dans
ses termes, ne visait quo la rémission de la
peine pour les meurtres que Cipriani avait
commis. Or, au moment où il allait être relâ-
ché, le directeur de la Maison do force avertit
par dépêche le ministère que le forçat n'avait
encore pas subi de peine pour le crime de
désertion.

MM. Crispi, Zanardelli et Bertolè-Viale
(celui-ci ministre de la guerre) so regardèrent
consternés, comme s'ils venaient de tomber au
fond d'un précipice. Au fait, c'est qu'ils se
flattaient que personne ne songerait à cas
bagateUes. Ils se trouvèrent dans la nécessité
de renvoyer Cipriani devant le tribunal mili-
taire. Un inspecteur ie fit monter dans un
wagon de première classe, l'accompagna à
Milan, donna ordre de lui accorder tout ce
qu'il demanderait, et deux heures ont suffi
pour acquitter Cipriani, bien plus, pour l'exal-
ter comme un patriote éminent, comme un
bienfaiteur de l'humanité. Le ministère public
avait manifesté l'intention d'appeler de ce
jugement, mais M. Crispi lui a ordonné, d'un
ton impérieux, par dépêche télégraphique, de
renoncer à tout appel. La loi militaire, la loi
civiie et pénale, la loi naturelle aussi, n'exis-
tent point lorsqu'il s'agit de Crispi et des
assassins et déserteurs, ses amis. Mais je me
demande si le ministère public pouvait accep-
ter une teUe énormité ? Toujours est-il quo
Cipriani maintenant parcourt l'Italie en triom-
phateur, et que nous le verrons proclamé
honorable (onorevole) et envoyé à la Chambro
des députés, en attendant que M. Crispi lui
ménage un portefeuille ministériel.

QUIRINUS.

Fribourg
IV° Cours normal des travaux manuels

a Fribonrg

Ordre du jour du vendredi 3 août 1888
6—8 heures. Travail manuel.
8 » Déjeuner.
9—11 » Travail manuel.
11—12 » Dessin et théorie.
2—4 » Travail manuel.
4—4 1/, » Récréation.
4«/-—6 » Travail manuel.
61/» » Souper.
7 » Visite à l'église des Cor

déliera.
8 » Séance officielle, discus-

sion des thèses III et IV ;
les français et les italiens
au local du cours , oafé
Peier , sous la présidence
de M. Genoud ; les alle-
mands au café Pfanner,
sous la présidence de M.
Rudln.

On travaille à la branché secondaire.
•^•-B- — Les cours de travaux manuels

sont donnés j  le travail du fer, la sculpturesur bois, le'modelage et le travail du bois,

a la Grenette, antichambre , salon et grande
salle. Le cours de cartonnage est donné au
rez de-chaussée de l'ancien hôtel de Zxrin-
gen (ancienne salle des ventes!. Pour visi-
ter ces cours, on est prié de s'adresser au
Biireau du cours normal, 1" étage de la
brasserie Peier (p lace Girard), oie l'on dé-
livre gratuitement à chaque visiteur une
carte d'entrée.

Aujourd'hui, jeudi , à 1 heure, réunion
des participants au Cercle catholique.

Ce soir à 8 heures, ensuite d'invitation,
soirée familière au Cercle du Commerce.

• o»

Fribourg, le 31 juillet 1S88.
Tit. Rédaction do la Liberté.

Monsieur le Rédacteur,
Nous ne pouvons laisser passer sans pro-

testation uno accusation mensongère portée
contre la Société de médecine du canton de
Fribourg, dans le numéro 178 de votre journal.

Vous appelez notre Société une machine
-politique avec une étiquette professi onnelle.
Nous vous mettons au défi de prouver par des
faits que notre Société s'occupe de politique.
Elle compte parmi ses membres des médecins
de tous les partis dont les opinions n'ont ja-
mais été froissées par nos actes. En particu-
lier, la décision que vous visez dans votre
articlo a été prise sans aucun mobile politique.

Quant au titre de Société profess ionnelle
que vous traduisez par le mot étiquette, il
nous serait aisé de le défendre on vous faisant
Sarcourir les protocoles de nos séances insérés

ans la Revue médicale de la Suisse romande ,
et les travaux de nos membres publiés dans ce
journal. Mais , n'ayant aucune compétence
pour juger ia nature ae ces travaux, u ne vous
appartient pas de discuter le titre auquel nous
avons droit.

Cependant , puisque vous nous y force/.,
nous revendiquons comme notre bien, le mérite
d'avoir pris l'initiative des principales mesures
d'hygiène introduites dans notre canton pen-
dant ces*dernières années.

Certains quo vous insérerez cette protestation
dans le plus prochain numéro de votre journal ,nous vous prions, Monsieur le Rédacteur,d'agréer l'assurance de notre parfaite considé-
ration.

Au nom de la Société de médecine du canton
de Fribourg.

Le Comité :
Dr FAVRE.
Dr SCHALLER .
Dr Pierre GREMAUD.

Note «le la Rédaction. — C'est nier
l'évidence que de contester .le caractère po-
lilique de la Société fribourgeoise de méd»
cine. Non pas sans doute qu'on y entretien**: edes discussions ou qu'on y posa des actes
d'une nature ouvertement politique ; mais
la direction donnée, les dessous des déci-
sions et des mesures prises visent essen-
tiellement un but politique. On le sent si
bien qu 'au membre de la Société apparte-
nant au parti conservaleur , s'est retiré ,
avant ces dernières affaires , en motivant sa
démission sur ies tendances politiques ot
nullement scientifiques de la Société. En
voilà un , du moins , à qui oa ne reprochera
pas , comme à nous , l'incompétence.

Le bureau <3ajg_.e nous apprendre que la
Société compte dans son sein des médecins
appartenant au parti conservateur. Il aurait
pu ajouter :

1° Que bon nombre de ces membres n'as-sistent Jamais aux réunions , s'y sentant
mal à l'aise et gênants. Ceux oui v assistent.
s y trouvent en minorité dans les votations,ainsi qu 'on l'a vu dernièrement aux Co-
lombettes,

2° La Société saisit tous les prétextes de
se débarrasser des membres conservateurs.
L un d'eux a été expulsé pour avoir sauvé
à un pauvre paysan la Jambe dont un autre
médecin voulait faire l'amputation ! Quel
crime, n'est-ce pas ?

Nous n'apprécierons pas le motif allégué
pour exclure M. le Dr Louis Gremaud. Les
tribunaux en sont saisis ; mais il est diffi-
cile de n'y pas voir un but nolillaue. étant
donnée la circonstance où la mesure se
produit , sa corrélation avec l'indigne comé-
die de Sales , et les correspondances qui
remplissent les colonnes du Bund, du Na-
tional suisse et antres journaux qui sont
les organes habituels de l'opposition mili-
tante fribourgeoise. MM. les docteurs du
burean n'auront pas à faire de longues
reoherches pour trouver autour d'eux les
auteurs de ces correspondances.

Or , tandis qu'on se montre si raide vis-à-
vis des môdeolns conservateurs coupables
de guérir des malades condamnés ou de
remettre à leur place , dans un café, dt*s
forts en gueule du parti radical , il est d'au-
tres membres de la Société de médecine
dont le nom se trouve dans les protocoles
de la Justice pénale ou qui ont posé des
actes d'une telle gravité que l'opinion pu-
blique en a été tristement Impressionnée.
Ceux-là n'ont , paraît-il , rien fait qui porte
atteinte à l'honneur professionnel. La
Société de médecine n 'a garde de leur faire
de la peine, puisqu'ils sont radicaux ou
bienpublicards I

Aux services dont la Société se pare , elle
pourrait joindre le fait que notre canton est
un de ceux où les secours médicaux sont ie
moins à la portée des malades , oomme eà
témoigne l'énorme proportion des décès

non constatés par le médecin. Elle pourrait
Joindre le chiffre effrayant de recrues décla-
rées Incapables du service militaire. Elle
pourrait ajouter les entraves mises dans le
temps à l'observation des rites funéraires
du culte catholique, et la campagne qu'on
a fait entamer dans la Suisse inconnue oon-
tre les cérémonies du baptême des enfants.

Professions méiïïeales. — Dans sa
séance du 26 juillet , le conseil d'Etat de
Vaud a autorisé les personnes suivantes à
pratiquer leur art dans le canton, sur le vu
des diplômes produits , à savoir : M.,Frédé-
ric Stock , docteur-médecin, à Morat ; M""1
Marie Godel-Galley, sage-femme, à .Domdi-
dler ; M""' Monney, Marie-Joséphine, sage-
femme, à Saint-Martin (Fribourg).

La môme autorisation a été accordée , le
28 Juillet , à M**"' Albine Hayoz-Collaud ,
sage-femme à Saint-Aubin (Fribourg).

bociéttj «les commerçants, Fribonrg.
— Course à Avenches et Morat le dimanche
5 août. Réunion avec les sections de Berne,
Bienne, Neuchâtel et Lausanne. Rendez-
vous au local à 6 '/, heures du matin. ¦

S'inscrire jusqu'au S août auprès du Co-
mité.

Un traité spécial avec la librairie Caster-
mann permet à l'Imprimerie catholique de
livrer le Catéchisme complet de Guillois à
un prix exceptionnellement réduit. (Voir
aux annonces.)

Petite Gazette
lENTAÏIVE DE DÉRAILLEMENT. — D'après

le Vaterland , ie 26 juiRet on a procédé à l'ar-
restation d'un ouvrier italien qui était soup-
çonné d'avoir cherché à provoquer le déraiUe-
ment d'un train de matériel sur la ligne en
construction du Pilate. Plusieurs pierres
avaient été intercalées dans les creux du rail à
crémaiRère; un grave accident n'a été évité
que grâce à la circonstance que la première de
ces pierres a été heureusement broyée par ia
dent venue en contact avec elle ; le choc
ressenti a engagé le conducteur du train à
examinor la voie, et les autres obstacles ont
pu ôtre enlevés à temps. L'Italien a, paraît-il,commis cette tentative de déraillement pour
un motif absolument insignifiant.

LA LESSIVEUSE I — Par notre siècle de pro-
grès, tout se fait à la machine *_. les poules
elles-mêmes sont remplacées dans leurs fonc-
tions de pondeuses par la couveuse artificielle
et l'on a vu qu'à Paris, à l'Hospice des enfants
trouvés, on avait même introduit une éleveuse
artificielle pour cette catégorie de petits enfants
chétifs venus au monde avant terme; Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner en voyant les ména-
gères entichées d'un appareil nouveau qui les
aenarrasse du souci que causait la lessive
périodique. Souvent, en cette occurrence, on
trouvait dans les ménages des visages renfro-
gnés. Madame était. énervée,- Monsiour- était
taciturne et embêté, et qui sait si ce n'est pas
en faisant en famiUe une lessive de linge sale
que la bonne reine Nathalie et le roi Milan do
Serbie ont contracté le germe de cette maladio
qui les conduit au divorce :' l'Incompatibilité
d'humeur.

Afin de ne pas s'exposer à pareiRe mésaven-
ture, nos lectrices feront bien de prendre note
que la maisons G.-C. Warnstorff de Leipzig a
inventé une double machine, l'a lessiveuse ot
l' essoreuse, lesquelles ont trouve de suite Un
accueil justifié dans tous les ménages, malgré
les prédictions intéressées de Mesdames les
blanchisseuses. Les lessiveuses et ¦ essoreuses
de G.-G. Warnstorff ont vaillamment surmonté
tous les obstacles et fourni la preuve que leur
invention s'imposait ot répondait , sous tous
los rapports, aux besoins pratiques.

M. Arnold Bou.verat , aux Breuleux, a
pris, pour la Suisse, la représentation exclusive
de la Lessiveuse et Essoreuse. Des certificats
nombreux célèbrent les avantages de la nou-
velle machiné, de laquelle nous ferions volon-
tiers une description complète, si le représen-
tant n'avait à disposition des prospectus suffi-
samment explicites. — D'ailleurs, nous aurions;
l'air d'écrire une réclame pour un article qui
se recommande de lui-môme. — Voyezj consul-
tez, jugez et... achetez!

APEREDX SINISTRE EN MER . -r- On télégraphie
de Queenstown (Irlande) :

Le grand transatlantique le Germanie , ar-
rivé dans la nuit de jeudi à vendredi, a donné
des détails sur la collision qui a eu lieu sur le
banc de Terre-Neuve le 14 juillet dernier,
entre le paquebot allemand le Fulda et un
navire, français monté par vingt hommes-,
lesquels ont tous disparu.

Le Fulda faisait route de Brome à New-
York. Dans les parages du banc de Terre-
Neuve, en raison de la brume, il diminua
considérablement de vitesse, conformément
aux règlements internationaux. A bord, on.
veillait avec le plus grand soin. Tout à coupj.
le steamer aperçut, émergeant de la brume-
une goélette de pèche à l'ancre, présentant
l'avant, avec ses voiles serrées. Un homme
était sur le pont; on l'entendit très bien quand
il prévint l'équipage du danger. On" vit lea
marins de la goélette monter précipitamment
sur le pont , puis on on tendit un craquement
sinistre.

Au choo, le beaupré de la goélette avait ôté
écrasé. TJn marin du malbeureux bâtiment
tenta de s'accrocher à la muraille du Fulda»mais il tomba sur le pont de la goélette.

A bord du steamer, on avait renversa la



machine; mais à peine le Fulda commençait-il
à amortir son erre, qu'une grosse lame passa
sur la goulette, qui commença alors à couler.
Les hommes s'étaient postés dans le gréement ;
on les vit distinctement pendant quelques
secondes; mais, à mesure que le Fulda
s'éloignait, leurs cris de désespoir semblaient
interceptés par la brume. Le steamer allemand
mit ses embarcations à la mer, croisa sur
les lieux du sinistre dans l'espoir de recueillir
quelques-uns des naufragés, mais on vain.
Après des heures de recherches inutiles, le
Fulda continua sa route sur New-York sans
avoir trouvé trace du navire qu'il avait coulé
et des infortunés qui le montaient.

On ignore le nom de la goulette qui a ainsi
disparu.

Bibliographie
Bos-iiet goldant l'unie eS»r_tlcnne

«ln..*** oes devoirs envers Dieu, 1 vol.
in-18, imprimé en caractère elzéviriens avec
encadrements rouges; IV — 501 pages. —
Tournai, Desclée Lefebvre et G'0, éditeurs ;
Lyon, dans toutes les librairies religieuses.
Prix 3,50 broché.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G1
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

\: ï&j -  **•-]

Nous portons à la connaissance de l'ho-
norable public que nous possédons un
grand assortiment de conrroies
de transmission en cuir et en coton,
agraffes , (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondn améri-
cain, fourches à fumier et à foin , pel-
les et haches-paille en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, Frei et .Cie, à Fribourg.

D fCC P 11 fabricant de BitterDlED-Un, AU VARIS
demande à acheter des tonneaux et born-
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)

mâSTm AVIS
w^^& et recommandation

Le soussigné porte à la connaissance
de l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il vient de desservir la pinte
au rez-de-chaussée de l'hôtel National.

Il recommande ses boissons réelles,
notamment les Vins du Valais de propre
crû et garantit à son honorable clientèle
un service prompt et soigné.

Fribourg, en août 1888.
(563/421) • J. Walther.

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

d'Achats et de ventes
» PROPRIÉTÉS 'iSSSSSLS.

ainsi que de
négociations d'emprnnts hpotîié-

caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , qne je puis toujours
leur proposer de' solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (88/63)

IJéon Girod, 69, rue des Epousés.

Â vendre
Un camion , sur ressorts , pour un ou

deux chevaux, portant de 35 à 40 quintaux.
S'adresser à A. Chiffelle-, mar-

chand de fers, Fribourg. (478)

Il y a deux partios distinctes dans cet oxcel- j les mérites incomparables. S'il faut cependant
lent volume : l'une, affective , qui en rempUt j résumer d'un mot notre impression personnelle
los 272 premières pages, et pour la composi-
tion de laquelle les œuvres de Bossuet ont été
mises à contribution, l'autre, instructive, qui
occupe le reste du volume et dont la doctrine
est tout entière empruntée à l'évêque de
Meaux. De la première nous ne pouvons faire
un meilleur éloge qu'en disant qu'elle devrait
ôtre le vade-mecum du fidèle , c'est en effet un
recueil très pieux et très intelligemment fait
des prières enrétiennes, tant pour l'assistance
aux offices, que pour la propre édification de
chacun. Quant à la seconde, nous serions tenté
de ne point entreprendre de la louer, et cela
pour deux motifs; d'abord, parce que Bossuet
nous semble trop au-dessus de nos pauvres
louanges ; ot ensuite parco que ces éloges que
nous hésitons à formuler lui ont ôté décernés,
récemment encore, par une voix infiniment
plus autorisée que la nôtre. A son dernier
passage à Lyon , S. G. Mgr Mermillod, évêque
de Lausanne et de Genève, ayant eu l'occasion
de voir et de feuilleter ce petit volume, daigna
apprécier fort l'ingénieuse disposition des
matières, et parut ravi d'apprendre que la
travail émanait d'une fille spirituelle du cher
saint François de Sales, dontBossuet aimait pré-
cisément à faire retentir par toutes les chaires

kfcctetefe t̂^^
| EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ ||
| en vente à *t

L IMPRIMERIE CATHOLIQUE |
I Pflrnîocîaîi rAtnîrifi très comPlet, in-18, 1043 pages, contenant les -g
C 1 Ol UIO i___ H 1 UlIlCUll offices de tous les dimanches et de toutes les <V
I fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evangi- ç?
| les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- &
» Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche <jL
X dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , ST
l lor choix, 6 fr., 6 fr. 50. >?
l Parnîcoïan rnniïnn 7^ P3*?*-38 » in-32 raisin , contenant les offices c-*> £ dl _ lOOlCIl 1 UJllalU- _e tous les dimanches et des principales fêtes 55
| de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. <£

ï Paroissien romain, 012 pages, in-32 raisin, 1 fr. 50, 1 fr. so, 2 _-. 50. g
I Petit paroissien romain, fe^fft 'i* pages' 60 cent ' I
[ Paroissiens divers, mUon de luœe> *¦*&** 5 fr- a 25 fr - « j£

Explication in Catéchisme
PAR L'ÂBBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

Le Tiers-Ordre
Par le Rév. Père Alfred Mermillod

DPrix, ± fr. SO

Brochure de 116 pages, ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes

DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

P*"*!̂
1 'TF.T'T TQT? I* -I LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE *fû
JU J_jlXJU±J_l.__ B K, | A-O XIX » SIÈCIE |>

% ET SA DIVINE CONSTITUTION |„ || LES ERRETJES MODERNES i
' Par Dom C H E A  &, || Par Dom BE1VOIT 1|

, 1 fort volume in-8<> de G50 pages 7 fr. 50. ..«s 12 très fort v. in-12 de xvn-517 ot. 667 p. 8 fr. JE
_. .«__ ._a. ._s. _c_2. _._«_ _©.¦__ _ <•"¦_*. j m ~  .-M. -.©s .

ot donner la raison de l'estime en laquelle
nous tenons ce volume, nous dirons qu'il nous
agrée, non seulement parce que toute la se-
condo partie ost un trésor de doctrine, mais
encore parce qu'il répond, ce semble mieux
qu'aucun autre, au double et grand besoin de
notre temps, qui est à la fois d'éclairer les
intelligences et de réchauffer les cœurs. Ge
sont là deux mérites si rarement réunis, que
cela vaut bien la peine de les signaler à
l'attention de toute àme de bonne volonté,
quand on a la chance de les trouver assemblés
en un seul livre. J. C.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.
LA. Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

Satin sole, noire, Manette et cou-
leurs ae 1 i'r. 4© à »« f r. 80 le mètre
(18 qualités différentes) expédie franco par
coupes de robes ou par pièces entières Ci. lien,
neberg, dépôt de fabrique de soie à Xurlela.
Echantillons franco par retour du courrier.

(O. 702-559)

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Juillet 271 28 29 301 3l|. 1 | 2 Août

725,0 =- -| 725,0

720,0 |L -= 720,0

715,0 =_ i_S 715,0

sfcl l i i l iiii.ill lllllil
700,0 =- —¦= 700,0

690,0 IL \ . . .J= 690.C
THERMOMETRE (Oentigrait)

Juillet 27| 28J 29| 80| 31 1 I 2 Août
7_.mati_ 14 15 16 14 14 14 12 7h m_„n
ih.soiï 24 20 19 26 19 20 12 1 h. soi»
7 h. soir 19 17 15 18 16 15 7 h. soi»
Minimum 14 17 15 14 16 14 Minimum
Maximum 24 20 19 26 19 20 Maximum

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE MUB MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix 3 franc**.

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

et du Saint-Cœur de Marie.

MANUEL
Congrégation des Saihts-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. Fvnaowcg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES C0NSIDÉEATI0NS
B_COJ.II.LIEB

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

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

L.'exemplaire broché, Z fr. — L'exemplairt
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sui
une douzaine, le treizième exemplaire gratis
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pout
sanctifier les études. — 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 jacul atoires
— 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 a l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère.
à, Bnlle ; MmM Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jassi, à Romont.

Brochures de propagande
JL_e> très saint sacrifice cle li».Messe, par le chanoine J. M. A.

missionnaire apostolique. Prix 30 cent'Les vertus chrétiennes etles exercices des saint»pour les lormer en nous,par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, à,
IO cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. \&
cent ; 1ÔO fr. le mille.

I?etit JPensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; lfr. IO la douz. ; 8 fr. le cent ;

. VO fr. le mille.
jpetit traité de la recon-

naissance envers I>ieu, ¦?-
l'usage de la jeunesse,. Prix 35 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.


