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Bulletin politique
Allemagne et Russie. — p'après une

dépêche venue de Paris, la Gazette de Co-
logne aurait reconnu l'authenticité dn do-
cument publié par M.m° Adam dans la Nou-
velle Revue. Resterait , comme nous le di-
sions le premier Jour, la question de savoir ,
si authenticité il y a, qui a pu divulguer la
pièce. Quant à la valeur intrinsèque du do-
cument elle demeure de peu de valeur , en
ce sens qu'il n'apprend rien de bien nou-
veau et qu'il confirme plutôt les déclara-
tions officielles de M. de Bismark au sujet
de sa politique à l'égard de la Russie.

On doit reconnaître cependant que cette
publication n'est pas faite pour améliorer
les rapports entre tous les Etats.

Angleterre. — II y a longtemps que les
débats de la Ghambre des Communes n'a-
vaient été aussi violents.

On peut s'étonner que M. Parnell , après
avoir sollicité la formation d'un Jury parle-
mentaire ait tant combattu le bill qui le
lui a accordé.

France. — U Agence /Javas assure que
la grève va s'apaisant a Paris. G'est possi-
ble : tonte grève s'apaisera jusqu 'à ce que
la révolution sociale éclate dans les princi-
pales villes de France ; mais la crise devient
de plus en plus menaçante.

On s'étonnerait à bon droit , si l'on pou-
vait encore s'étonner de quelque chose en
France, de la circulaire du préfet de police
Lozé, déclarant que les grévistes qui se
bornent à empêcher les ouvriers de travail-
ler, sans aller jusqu 'à les assassiner et à les
meurtrir sensiblement , ne tombent pas
sous le coup de la loi! ... Gette circulaire
est un chef-d'œuvre d'opportunisme évi-
demment confectionné dans le cabinet du
ministre de l'Intérieur Floquet pour donner
une satisfaction aux radicaux-socialistes.
Mais tant va l'opportuniste à l'eau qu'à la
fln 11 se brise. G'est ce qui nous sera peut-
être démontré une fols de plus, à la pro-
chaine session au Palais-Bourbon.

L'esclavage en Afrique

Le passage suivant de la conférence don-
née, dans l'église Saint-Sulpice à Paris, par
le cardinal Lavigerie, donnera à nos lec-
teurs une idée des horreurs de la chasse
aux noirs faite par des métis et des Arabes
pour le compte des musulmans.

Les troupes esclavagistes tombent la
nuit sur ies villages sans défense ; ils
mettent le feu aux huttes de paille. Ils
déchargent leurs armes sur les premiers
qu'ils rencontrent. La population com-
mence à fuir, cherchant le salut dans les
bois, au milieu de lianes impénétrables ,
dans les lits desséchés des rivières, dans
les hautes herbes des vallées. On le pour-

Dernières dépêches
Metz, 4 août.

Le candidat des immigrés pour les
élections au conseil général, est M. Bec-
ker , architecte. Le Gomité électoral vient
de publier l'avis suivant :

« Electeurs des 3° et 4° sections, le
sort a décidé en faveur de M. E. Becker,
architecte et entrepreneur.

« Il s'agit maintenant de prouver .que
Metz est une ville allemande. Nous enga-
geons donc tous les électeurs à réunir
leurs suffrages sur le nom de M. Edouard
Becker, architecte et entrepreneur. »

La candidature de M. Lamque, le con-
current de M. Becker , a produit une vive
satisfaction sur le parti français. Pour-
tant on ne se cache pas que la lutte sera
dure.

paris, 4 aoûl.
Les Italiens ont proclamé leur protec-

suit, on tue tout ce dont on ne peut pas
tirer parti sur les marchés de l'intérieur:
les vieillards , les hommes qui résistent ;
on prend les femmes et les enfants.

Tout ce qui est pris est immédiatement
entraîné, hommes, femmes et enfants,
vers un marché de l'intérieur.

Alors commence pour eux une série
d'ineffables misères. Les esclaves sont à
pied ; aux hommes qui paraissent les
plus forts et dont on pourrait craindre la
fuite, on attache les mains et quelquefois
ies pieds, de telle sorte que la marche
leur devient un supplice, et sur le cou on
place des cangues à compartiments qui
en relient plusieurs entre eux. G'est la
description que nos Pères en font dans
leurs lettres.

On marche toute la journée. Le soir ,
lorsqu'on s'arrête pour prendre du repos,
on distribue aux prisonniers quelques
poignées de sorgho cru. G'est toute leur
nourriture. Le lendemain, il faut repartir.

Mais dès les premiers jours , les fati-
gues, la douleur, les privations en ont
affaibli un grand nombre. Les femmes,
les vieillards s'arrêtent les premiers.
Alors, afin de frapper d'épouvante ce
malheureux troupeau humain, ses con-
ducteurs s'approchent de ceux qui parais-
sent plus épuisés, armés d'une barre de
bois, pour épargner la poudre ; ils en
assènent un coup terrible sur la nuque
des victimes infortunées, qui poussent
un cri et tombent en se tordant dans les
convulsions de la mort.

Le troupeau terrifié se remet aussitôt
en marche. L'épouvante a donné des
forces aux plus faibles. Chaque fois que
quelqu'un s'arrête , le même affreux spec-
tacle recommence.

Le soir, en arrivant au lieu de la halte,
après les premiers jours d'une telle vie,
un spectacle non moins horrible les attend.
Ges marchands d'hommes ont acquis
l'expérience de ce que peuvent supporter
leurs victimes. Un coup d'œil leur ap-
prend quels sont ceux qui bientôt suc-
comberont à la fatigue. Alors, pour épar-
gner d'autant la maigre nourriture qu'ils
distribuent, ils passent derrière ces mal-
heureux, et d'un coup les abattent. Leurs
cadavres restent où ils sont tombés, lors-
qu 'on ne les suspend pas aux branches
des arbres voisins, et c'est près d'eux
que leurs compagnons sont obligés de
manger et de dormir.

Mais quel sommeil ! On peut le deviner
sans peine. Parmi les jeunes nègres
arrachés par nous à cet enfer et rendus à
la liberté, il y en a qui se réveillent cha-
que nuit , pendant longtemps encore, en
poussant des cris affreux. Ils revoient,
dans des cauchemars sanglants, les scènes
abominables dont ils ont été les témoins.

G'est ainsi que l'on marche, quelquefois
pendant des mois entiers, quand l'expé-
ditionfa été lointaine. La caravane dimi-
nue chaque jour. Si, poussés par les
maux extrêmes qu'ils endurent, quelques-

torat sur Zoula, au sud de Massaouah.
Ils n'ont fait ainsi que régulariser la
position , car ils occupaient déjà Zoula.

Sofia, 4 août.
L'affaire des brigands a provoqué un

incident diplomatique.
M. Cuggia, consul d'Italie, a voulu

envoyer des émissaires aux brigands. Le
préfet , considérant la démarche comme
une ingérence dans ses affaires , a refusé.

Une vive discussion en est résultée,
dans la préfecture et s'est renouveliée
dans la rue; puis une note identique a
été remise au gouvernement par tous les
consuls sauf ceux de France et d'Alle-
magne ; ensuite une deuxième note, si-
gnée par les consuls d'Autriche, de Grèce,
d'Italie, a insisté sur le caractère officiel
de la mission Cuggia.

Ges deux notes étaient dirigées dans
des termes très vifs.

Le gouvernement a répondu que, sur
Ja demande de divers agents diplomati-

uns tentent de se révolter ou de fuir ,
leurs maîtres féroces les frappent du
glaive et les abandonnent ainsi, le long
du chemin, attachés l'un à l'autre par
leurs cangues. Aussi a-t-on pu dire avec
vérité que, si on perdait la route qui con-
duit de l'Afrique équatoriale aux villes
où se vendent les esclaves, on pourrait
la retrouver aisément par les ossements
des nègres dont elle est bordée.

Confédération
Agriculture . — Le Jou rnal d'agricul-

ture s'exprime comme suit au sujet de
l'état des récoltes :

La moisson so fait péniblement, avec des
alternances de pluie et de beau temps ; il y a
peu de gerbes ; on dit que la qualité du grain
sera bonne. Les avoines ont fait un immense
progrès, les orges aussi. Les pommes de terre
sont belles et promettent une belle récolte si
les pluies ne se prolongent pas trop longtemps.
Les regains bénéficient d'un excès d'humidité
et ont une bonne apparence.

Quand à la vigue, elle ne se présente pas
aussi bien qu'on pourrait le désirer, il y a
beaucoup de meillerin (grappes atteintes de la
coulure) et aussi beaucoup de ceps sans fruits.
En certains endroits la grôle a fait aussi des
dégâts.

Horlogerie» — La Fédération horlogère
annonce que l'Union suisse des fabriques
de montres a décidé de demander aux auto»
rites fédérales de réglementer le courtage
en horlogerie au moyen de patentes déli-
vrées par le département du commerce ,
pour une durée de cinq années. Elle doit
être renouvelée pour pouvoir continuer
l'exercice de la profession. L'émolument
annuel de la patente serait fixé & cinq cents
francs _ payer lors de la réception de la
patente, puis avant le commencement de
chacune des années suivantes. En outre,
chaque courtier devrait fournir une caution
de 10,000 francs.

Conseil fédéral: — Le Gonseil fédéral
a autorisé ie Conseil d'Ecole suisse à acqué-
rir une reproduction en plâtre du relief de
l'Oberland bernois, à l'échelle de 1/10,000,
comprenant trois sections de l'atlas Sieg-
fried et exécuté par M. Simon , ingénieur-
topographe , et un crédit extraordinaire lui
est alloué pour le faire colorier au point de
vue géologique et pour l'Installer convena-
blement.

Le Gonseil d'Ecole est autorisé à nommer
à l'Ecole du génie civil un nouvel Assistant
pour exercices et répétitions des cours sur
la construction des ponts de chemins de fer ,
routes et travaux hydrauliques , ainsi qne
sur la stratigraphie et la coupe des pierres.

M. le D1 Beyer , assistant pour la géomé-
trie descriptive , et M. le D' Charles DUnen-
herger , assistant pour la botanlgue géné-
rale à l'Ecole polytechnique obtiennent , sur
leur demande, leur démission avec remer-
ciements pour les services rendus.

M . le conseiller fédéral Schenk assistera ,
comme délégué du Gonseil fédéral , au Con-
grès International qui se tiendra à Zurich
les 13 et 14 août , pour discuter des ques-
tions se rapportant aux colonies de vacan-

ques, il avait retiré ses troupes ; consé-
quemment la région n'était pas sûre, et
il ne voulait pas assumer la responsa-
bilité du voyage entrepris par Cuggia.

Paris, 4 août.
Le ministre des affaires étrangères a

reçu une note de M. Gérard, conseiller
d'ambassade, qui gère l'ambassade de
Bome en l'absence de M. de Mouy.

Cette note relate l'entretien qu'a eu M.
Gérard avec M. Crispi, au sujet de l'inci-
dent de Massaouah.

Cet entretien n'a amené aucun résultat
définitif.

Dans ces conditions, M. le ministre des
affaires étrangères a décidé qu'il enver-
rait aujourd'hui môme aux représentants
de la France à l'étranger, pour être com-
muniquée aux chancelleries, la circulaire
du gouvernement français en réponse à
la circulaire de M. Crispi.

Londres, 4 août.
Le Laily-News constate la misère

ces et autres institutions du même genre
relatives à l'hygiène des enfants.

Le consul suisse à Barcelone a envoyé un
certain nombre de documents concernant
le concours qui aura lieu à Barcelone, con-
jointement avec l'exposition internationale
d'Espagne, pour les musiques civiles et mi-
litaires , ainsi que pour les sociétés de mu-
sique Instrumentale et vocale. Les sociétés
suisses qui auraient l'intention de prendre
part à ce concours musical doivent s'annon-
cer au département fédéral de l'intérieur ,
qui leur enverra une lettre d'Invitation et
un programme.

Le Crédit agricole et Industriel de la
Broyé, à Estavayer , a été autorisé à porter
de 500,000 à 800,000 fr. son émission de
billets de banque.

Péages. — Les recettes des péages fédé-
raux ont été en juillet de 1,953,400 fr., soit
de 31,389 fr. de moins que pendant le
mois correspondant de l'année dernière.
Dn I" j anvier au 31 Juillet , elles ont été àe
14,121,541 fr., soit de 826,512 fr. supérieu-
res à celles de la même période de 1887.

Brochure Ehrenberg» — On mande
de Berne, 3 août , au Journal de Genève :

« A la fln de la séance de ce Jour, 11 y a eu
un échange de vues entre les membres du
Conseil fédéral sur. l'affaire de la brochure
Ehrenberg.

« M. Ruchonnet, chef du département de
Justice et police, a exprimé l'opinion que,
comme le Conseil fédéral n'était pas Inju-
rié dans la brochure et comme d'autre part
le gouvernement zuricois n'a pas demandé
au Conseil fédéral d'entamer des poursuites
contre le pamphlétaire Ehrenberg, le dé-
partement n'est pas en situation de présen-
ter aucune proposition.

« Tous les membres du Conseil se sont
rangés à son avis.

« En ce qui concerne les attaques de la
brochure dirigée contre le gouvernement
de Zurich, on ne doute nullement que ce
gouvernement eût été en droit de demander
des poursuites correctionnelles contre Eh-
renberg et qu'il pourrait encore le faire
s'il lui convenait de revenir sur sa décision
antérienre.

« Après la garantie de réciprocité que le
gouvernement allemand a donnée au Con-
seil fédéral lors de l'affaire Schlll, il est hors
de doute que la demande de poursuites
n'eût rencontré aucune difficulté auprès des
autorités allemandes. Cela dit , 11 convient
d'ajouter que si, à Berne, ont eût été dans
le cas de donner un conseil au gouverne-
ment zuricois , on lui aurait précisément
conseillé d'agir comme 11 l'a fait. »

NOUVELLES DES CANTONS

En Valais. — Un correspondant nous a
déjà parlé du débordement du Rhône entre
Granges et Saint-Léonard. On donne à cet
égard à la Revue de Lausanne d'intéressants
renseignements.

St-Léonard et Granges , déjà lourdement
grevés par les charges résultant de la cons-
truction des digues, sont les plus gravement
atteints par ce désastre. De vastes terrains
en pleine culture , sont sous l'eau et n'offrl-

épouvantable qui règne dans le Monté-
négro.

Sachseln, 4 août.
M. Hermann , conseiller national , est

mort subitement, la nuit passée, dans sa
"70° année.

L'enterrement aura lieu mardi, à 9 heu-
res du matin, à Sachseln.

Dernières nouvelles
Exposition de laiterie. — Nous

apprenons avec plaisir que Ja Station
laitière vient d'ouvrir, à la vieille caserne
une exposition permanente de laiterie.
Cette exposition est ouverte au publie
tous les jours de 8 heures à midi et de
2 h. à 6 h. La Direction de la Station se
charge du placement des objets ; à cet
effet , les fabricants fribourgeois sont ins-
tamment priés d'exposer de nombreux
objets et ustensiles afin de n'être pas sup-
plantés sur notre marché par les fabri-
quants étrangers.



ront plus , quand les eaux seront retirées ,
qao l'aspect de la dévastation.

La crue du Rhône est la plus forte dont
on se souvienne dans le pays ; elle a dé-
passé de plus de huit centimètres la grosse
crue de 1883. Jeudi, l'eaufdébordée s'élevait
a une hauteur telle qu'elle atteignait les
premiers branchages des peupliers. Mardi ,
la circulation des trains avait été interrom-
pue ; on transbordait les voyageurs sur des
wagonnets, que des manœuvres tiraient au
moyen de grands crochets. C'était un spec-
tacle pittoresque I Déjeunes miss anglaises ,
debout sur les wagonnets, traversaient en
frissonnant de froi ce coin de la Suisse
Inondé et Inconnu , dont elles rapporteront
des rhumes et des souvenirs.

La circulation sur le chemin de fer est
rétablie ; mais jeudi matin , le train n'a-
vançalt.qu 'avec les plus grandespréoautlons.
Un employé le précédait chargé d'explorer
la vote et de prévenir tout déraillement. La
vole a beaucoup soufiert et nécessitera
d'assez gros travaux de réfection. Autour
d'elle l'eau s'étendait en larges nappas, le
bateau côtovait la locomotive.

Les habitants de la contrée Inondée se
trouveront bientôt dans une misérable si-
tuation. La moisson était faite , mais le blé,
séné en meules, a été enlevé et dispersé
par le fléau. Plus de récoltes , des terres
ravagées, voilà de quoi passer un bien triste
hiver. Le Valais n'a pas de chance cette
année. Après les avalanches , la saison
pluvieuse a tari sur bien des points les
ressources provenant des étrangers ; on ne
fait qne peu ou point d'ascension , le travail
manque pour beaucoup de guides ; pour
comble de malheur , les inondations se
mettent de la partie, abîment les récoltes,
dévastent les terres , rompent les digues et
mettent les habitants frappés en présence
de charges qu'ils sont hors d'état de sup-
porter.

Le mauvais temps. — Dans la nuit de
Jeudi à vendredi , le Rhin à Bâle a monté
encore de deux pieds. La crue a été d'un
mètre et demi en deux jours. L'eau n'était
plus qu 'à 50 centimètres au-dessous du pa-
rapet du quai. Aux dernières nouvelles, il
n'y avait encore aucune apparence de baisse.
Tout trafic sur le fleuve était Interrompu.

A Rheineck , les oaves des maisons rive-
raines sont remplies d'eau et un nombre
considérable d'arbres fruitiers emportés , le
sol détrempé n'offrant plus guère de points
d'appui à leurs racines. Le niveau du fleuve
dépasse celui des terribles inondations de
1868. Heureusement, les digues tiennent
bon.

Dans son cours supérieur, le Rhin a éga-
lement un aspect peu rassurant ; les habi-
tants d'ilanz entre autres redoutent à cha-
que instant une catastrophe.

D'apiès une communication officielle , il
y a 50 centimètres de neige au sommet du
passage de la Furka. Le service des postes
a dû être suspendu.

Chemins de fer. — On dément , de
bonne source , que la Compagnie du Jura-
Berne songe à établir une double vole
Delle-Delémonl-Bâie. Il n'est pas non plus
question d'une Jonction des lignes Délie-
Delémont et Delémont-Sonceboz. Le réseau
actuel suffit amplement an trafic.

La direction du Jura-Berne a suspendu
provisoirement les billets circulaires sur la
ligne du Brunig, l'affluence des voyageurs
est telle que les cinq trains journaliers dans
les deux sens ne pouvaient suffire à ce
mouvement 1

FiuauceB thurgovlennes. — Le compte
rendu financier au canton de Thurgovie
pour 1887 vient de paraître, et annonce que
cet exercice, au Heu de solder par un déficit
de 30,100 francs, prévu au budget , donno
un excédent de recettes de 77,437 fr. Il
constate aussi que la perception des Impôts
directs de l'Etat a produit une recette de
400,000 francs.

Commune en faillite. — On peut si
gnaler, à Utre de curiosité, la. mise en Ml
Hle d'une commune zuricolse, celle de Raad

Battaglini. — Jeudi dans la matinée ,
est mort à Lugano , M. l'avocat Charles Bat-
taglini , syndic et député de cette ville , an-
cien conseiller national. Ses funérailles
auront Heu dimanche prochain, après-midi.

Elles seront purement civiles, ce qui
donne une bien piètre idée de la ville qui
avait comblé d'honneurs cet apostat de la
religion catholique.

Etranger
Courrier télégraphique
Londres ,' 3 août. — Chambres des

communes. M. Labouchère appelle l'atten-
tion de la Chambre sur un article du Times
paru le matin, qu'il dénonce comme violanl
les privilèges de la Chambre.

Cet article attaque plusieurs députés ,

notamment MM. Morley, Gladstone et sir
W. Harcourt , pour le langage tenu hier par
eux à la Ghambre.

M. Goschen ne veut pas nier que l'article
viole le privilège de la Chambre, mais il
croit que la Chambre ferait bien de suivre
les précédants et, sans rejeter la motion
Labouchère , de passer à l'ordre du jour.

M. Gladstone appuie les vues de M. Gos-
chen. Il se déclare honoré par les accusa-
tions du Times et prie M. Labouchère de
retirer sa motion.

M. Labonchère retire sa motion.
M. Gladstone a déclaré à nn ami qu'il

avait l'intention de se retirer de la vie poli-
tique après le règlement de la question
d'Irlande.

Le Times dit que la Porte n'enverra pas
de circulaire concernant le chemin de fer
de Bellova-Vakarel ; elle se bornera à con-
céder au baron Hirsch l'exploitation de la
ligne.

Les Bulgares annoncent que l'ouverture
du service international sur les lignes bul-
gares aura lieu le 12 avril.

Paris, 5 août. — L'entretien d'hier de
M. Gérawl, secrétaire d'ambassade, avec
M. Crispi, concernant la question de Mas-
saouah , n 'a pas abouti à une solution. M.
Goblet enverra aujourd'hui aux puissances
une note à ce sujet.

L'action de l'Italie contre Massaouah re-
monte au 5 février 1885. Elle déclara alors
aux puissances qu'elle avait pour but ex-
clusif de protéger les propriétés de ses na-
tionaux et qu'il n'était aucunement question
d'une extension territoriale. L'acte de Berlin
intervint le 16 février. L'Italie n'a pas fait
ensuite la notification de prise de possession
que l acté de Berlin prescrit. Jusqu 'à la fin
de 1885, le drapeau égyptien continua à flot-
ter à Massaouah à côté du drapeau italien.

Mais si la garnison égyptienne fut alors
retirée, si l'Egypte cessa d'exercer en fait à
Massaouah les actes de police qu'elle opé-
rait en vertu d'une délégation de la Porte ,
afln d'éviter anx troupes turques stationnées
en Arable le passage de la mer Rouge,
l'Italie déclarait encore, en 1887, au moment
où elle mit le blocus devant Massaouah,
que la question de souveraineté restait
suspendue et ne devait pas êlre considérée
comme préjugée par elle-même.

Dans ces conditions, il ne pouvait donc
exister aucun doute , au moins jusqu 'à la
récente note Italienne, que los capitulations
restaient en vigueur.

On assure que la note de M. Goblet sera
publiée aussitôt apiès sa communication
aux puissances intéressées.

Malgré les discours violents prononcés
encore aujourd'hui à la Bonrse du travail
par quelques meneurs , la plupart des gré-
vistes sont découragés et un certain nom-
bre d'entre eux ont déjà repris le travail.

Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich, 2 août 1888.
Après avoir honoré de sa présence républi-

caine les splendides fôtes monarchiques qui
viennent de se célébrer à Munich à l'occasion
du centenaire de la naissance de Louis I°r, roi
de Bavière, votre pauvre correspondant est
rentré depuis quelques heures dans la paisible
solitude de son ermitage doré ! C'est à faire
Ïart de ses impressions aux lecteurs de la

iberté qu'il veut consacrer ses premiers loi-
sirs, sans, toutefois, vous dissimuler que, dana
l'espèce, il se fait à lui-même l'effet d'un rat
qui voudrait déplacer le Moléson.

Si vous lo voulez bien, éclaircissons tout
d'abord un point de chronologie. En bonne et
légitime arithmétique, Louis lor étant né en
1780, c'est en 1886 que le centenaire de sa
naissance aurait dû être célébré. Aussi, tels
étaient bien l'intention et les désirs du peuple
bavarois. Mais, la Bavière propose et Dieu
dispose. Au moment où l'on commençait les
préparatifs pour le centenaire de la naissance
de Louis I", Louis II trouvait subitement la
mort dans les flots du lac de Starnberg. Au
lieu de réjouissances nationales, c'est un deuil
national que l'année 1886 devait nous apporter.

A dire vrai , nous n'avons rien perdu à
attendre. Il paraît impossible que les fêtes
projetées pour 1886 eussent ètè anssi grandio-
ses, aussi brillantes , aussi imposantes que
celles auxquelles nous venons d'assister.

Quelle affluence d'étrangers dans les belles
rues de notre capitale ! De mémoire de Muni-
cois, jamais foule pareille ne s'était vue. Ceux
qui adorent les chiffres parlent d'au moins
130,000 personnes accourues de toutes les par-
ties de la Bavière et même des Etats circon-
voisins. Ceux qui préfèrent les comparaisons
affirment que l'affluence de ces iours derniers
surpasse de beaucoup celle que nous avons vue
en 1871, le jour mémorable où, à la fin de la
glorieuse campagne franco-allemande, Louis II,
alors dans toute sa splendeur, et , avec lui, feu
notre immortel Fritz de Berlin, sont rentrés
triomphalement dans nos murs, à la tête de
nos armées toujours invincibles, toujours vic-
torieuses.

Pour moi, qui déteste les chiffres et me méfie
des comparaisons, j'ai à ma disposition pro
modulo meo un argument d'une autre espèce,
dont les anciens de l'Helvetia monacensis
saisiront aisément toute l'éloquence aussi
navrante quo probante : le Jlofbrœnkaus est
obligé de fermer boutiquo — fasse Gambrinus
que cela ne dure ! — parce quo, parce que,
parce que.... nous l'avons mis i soc I e II n'y
a plus rien dodans »

Singulier retour des choses d'ici-bas I Singu-
lière scène de la; comédie terrestre 1 Parmi les
Etats et les villes qui nous ont député desreprésentations officielles, il faut citer la Grèce,
représentée par son ambassadeur à Berlin , etla ville d'Athènes, représentée par une déléga-
tion de son conseil communal, syndic en tête.
Cela se comprend parfaitement et cela ne se
comprend pas du tout. Il est bien vrai, eneffet , que la Grèce, après la conquête de l'in-
dépendance hellénique, est venue chercher son
premier roi en Bavière, dans la personne du
prince Othon , fils de Louis I«r. Mais il est non
moins vrai qu'elle n'a pas tardé à détrôner son
roi et à le renvoyer sur les bords de l'Isar.
C'était au lendemain de i'inauguration des
Propylées, monument grandiose élevé à Mu-
nich par Louis I" en l'honneur de la Grèce
renaissante. O f ides grœca! Mais, ce n'est pas
en Grèce seulement que ies hommes ne sont
constants ni dans leur amitié ni même dans
leur hostilité...

Trop de luxe dans ces fêtes, diront d'aucuns
pour qui rien n'est utile sauf les tirs fédéraux.
Trop d'éclat I Trop d'enthousiasme ! Trop d'exa-gération !

Certes, votre correspondant est doué d'un
naturel assez glacial pour reconnaître sans
peine que tout ne s'est pas précisément passé
avec nombre, poids et mesure. Mais, de grâce,
et le moyen d'enrayer l'enthousiasme popu-
laire, une fois qu'il est lancé à toute vapeur ?
Vous est-il déjà souvent venu en tête dô vou-
loir arrêter le cours de la libre Sarine lors de
la fonte des neiges?

Puis, disons-le franchement, en nos jours de
démocratie ôgalitaire, souvent même voyou-
cratique, il est beau de voir un peuplo ontier
s'ébranler pour manifester son respect envers
ceux que la Providence lui a donnés pour
chefs, et renouveler son serment de fidélité à
la Maison régnante.

D'autre part , pour me servir d'une parole
prononcée dans vos murs lors des funérailles
d'un éminent magistrat, honneur au peuple
qui sait honorer la mémoire de ceux qui ont
vécu, souffert et travaillé pour lui l Or, nul
souverain n'a été plus dévoué à son peuple,
nul n'a poursuivi avec plus de constance le
relèvement et la grandeur de son pays, nul n'a
eu plus à cœur le bien-être de ses sujets que
feu notre roi Louis I". Les bienfaits et les
gloires dont la Bavière lui est redevable sont
immenses. Quant à la ville de Munich, elle
lui doit et ses édifices les plus grandioses, et
sa prospérité industrielle et commerciale, et
l'éclat do ses écoles et la richesse de ses collec-
tions artistiques et l'honneur d'avoir été sur-
nommée : l'Athènes de la Germanie.

En outre , après la triste fin de Louis II et
en présence de l'état mental non moins triste
de notw pauvre roi Othon, n'était-ce pas une
inspiration fort heureuse que de mettre en re-
lief , sous les yeux du peuple bavarois, l'unedes gloires de la maison Wittelsbach qui, du-rant sept siècles, nous a donné nne îoule
d'hommes éminents et qui nous en donnera
encore dans l'avenir t

Et cette autre pensée n'était-elle pas égale-
ment sage de répondre aux incessantes tenta-
tives de prussification qui nous viennent de la
Sprée , par une grandiose manifestation de
notre esprit national et bavarois, confédéré,
mais non prusaianisé _

Ajoutons sans retard que la leçon a été com-
prise. Tandis que Spire, Bamberg, Ansbach,
Strasbourg, Mannheim, Vienne et même Athè-
nes nous ont envoyé des députations officielles ,
les représentants de Berlin ont brillé par leur
absence. « Berlin , nous a-t-on dit par manière
d'excuse, est en deuil. » Sans doute ; mais, en
l'espèce, la vérité vraie, c'est que Berlin bisquo
diablement et ne réussit pas à cacher sa mau-
vaise humeur, t La politique , Messieurs, la
politique •

Voilà un article déjà bien long. Mais, con-
solez-vous, gentil lecteur. Il deviendra plus
long encore « si Dieu me prête vie. »

(A suivre.) CASKY .

Chronique générale
Le Congrès catliolique autrichien.

— Un communiqué du comte de Pergen
annonce que le second Congrès des catho-
liques autrichiens aura Heu à Vienne vers
la fin de novembre.

Dn Comité s'est formé pour recevoir les
communications au sujet du Congrès et
pour répondre aux demandes. Il a établi
ses bureaux à XAnnagasse, n. 9.

Les préparatifs de ce grand Congrès des
catholiques autrichiens sont très activement
menés, surtout dans la section des questions
enf la i  PQ

Le Comité direotif compte aussi sur l'In-
tervention d'un grand nombre d'évêques
autrichiens.

Avant tout , il est désirable que cette as-
semblée soit le point de départ d'une série
de congrès et qu 'on Imite en cela l'exemple
des catholiques allemands.

Une apostasie en Autriche. — Le
Temps publie la dépêche suivante :

Budapest, 31 juillet.
Le cardinal Simor, archevêque do Gran

et primat de Hongrie, qui se distingue de ses
collègues do l'épiscopat magyar . par ses
opinions ultramontainos et réactionnaires,
a refusé dernièrement l'entrée des écoles du
diocèse aux inspecteurs envoyés par le minis-
tère de l'instruction publique. De là un conflit
assez vif , qui vient d'être marqué par un
double incident. Le principal auxiliaire du
vieux prélat, Mgr Leda, qui avait été chargé
Îar le cardinal d'une mission secrète à Rome,
ui a écrit qu'il donnait sa démission , ct qu'il

quittait non seulement les ordres mais la
religion catholique. En même temps, il a fait

réclamer par huissier au cardinal une somme
assez forte comme indemnité et arriéré d'ap-
pointements. En outre, le secrétaire du cardinal
a également donné sa démission, ne voulant
pas être mêlé à la lutto contre l'Etat.

Mgr Leda se propose de révéler la causa
de son abjuration dans une brochure qui fora
sensation , et qui contiendra le récit des
négociations secrètes entre le primat et le
Vatican.

Nous voulons douter encore que la nou-
velle donné par le Temps soit exacte. Mais,
s'il disait vrai quant au lait de Mgr Leda,
qui, n'en déplaise au Temps, ne peut pas
« quitter les ordres » , nous attendons avec
grand calme la brochure à sensation dont il
s'agit, bien certain qu'elle ne fera tort qu'à
son auteur.

La crise économique de Bome. —
Le commerce de Rome subit , en ce mo-
ment , une crise irès grave que l'on pré-
voyait depuis le commencement de l'année.

Les fôtes du Jubilé ont retardé l'explosion
de cette crise en apportant de nouvelles
ressources qui n'existent plus en ce mo-
ment.

L'heure des échéances est venue ; la fron-
tière française est presque complètement
fermée à l'exportation.

En traversant les rues de la ville on ne
volt que des annonces de liquidation pour
cause de faillite. Ce sont des hôtels, des ca-
fés, des restaurants , des magasins, faillites
de tout genre où les créanciers sont obligés
de faire toutes les concessions possibles
pour récupérer au moins une mince partie
de leurs valeurs déboursées.

Dans les banques , la situation est la
même.

.La prochaine campagne électorale
des catholiques allemands. — Les
prochaines élections, qui auront Heu en
automne , préoccupent dès maintenant les
catholiques. Une grande bataille va se livrer.
Trois grands partis sont en présence ; les
conservateurs de toutes nuances, les natio-
naux-libéraux et le Centre. Lorsqu'il s'est
agi de briser la coalition du Centre et des
progressistes qui constituaient la majorité,
le gouvernement a tout mis en œuvre pour
faire triompher les conservateurs et les
natlonaux-llhéranx.

Bien que ces deux derniers partis soient
des frères ennemis, ils se sont entendus
contre leurs adversaires et ont signé un
pacte d'alliance qu 'on appelait le Cartel,
Grâce à la pression de la bureaucratie de
M. Puttkamer , les conservateurs et les na-
tionaux-libéraux ont vaincu aux dernières
élections, et les progressistes ont été écrasés.

Mais la division n'a pas tardé à se mettre
dans les rangs des vainqueurs. Aujourd'hui ,
Ils s'injurient presqu'autant que les radi-
caux et les opportunistes français. Une
fraction des conservateurs est disposée à
rompre complètement avec les nationaux-
libéraux et penche vers le Cenlre. D'antre
part , les progressistes ont beaucoup de
chance de se fortifier aux dépens des natio-
naux-libéraux, auxquels s'est rallié l'organe
personnel de M. de Bismark , la Norddeutsche
Allgemeine Zeitung. Le gâohls promet donc
d'être complet et le Centre jouera un rôla
considérable par suite de cette scission des
rrères du Cartel.

C'est pour ce motif que les catholiques
préparant dès aujourd'hui les élections du
Landtag. Le mot d'ordre est lancé: au Jour
décisif , pas un catholique ne manquera aux
urnes , et le Centre sortira de la lutte plus
fort et plus compacte que jamais. Grand
exemple pour les catholiques da tous lea
pays l

Affaires bulgares. — Le Journal minis-
tériel la Swoboda , dont le langage souvent
déplacé et peu courtois a déjà causé de fré-
quents ennuis au gouvernement bulgare, a
dernièrement outragé sans rime et sans
raison le consul grec à Tatar-Bazardjick , en
accusant cet homme de bien d'un accord
tacite avec les brigands de Bellova. L'agent
diplomatique de Grèce à Sofia , M. Rhangabé ,
s'étant vigoureusement plaint de cette in-
sinuation , M. Stambouloff s'est rendu de
nouveau chez M. Rhang&bé en lni exprimant
au nom dn gouvernement ses regrets au
sujet de l'attitude de la Swoboda ; le rédac-
teur coupable a dû présenter ses excuses
par ordre du gouvernement à l'agent diplo-
matique de la Grèce. L'incident parait ter-
miné par cette double démarche du gou-
vernement bulgare.

Nouvelles du Monténégro. — Le
bruit s accrédite que le prince du Monte-
5egJ° .a,cralt conféré avec la reine Nathalie
de oerble , lors de son séjour à Paris. Cet
entretien aurait décidé le prince à rentrer
de suite de Vichy à Antivari , dans J'attente
que des événements importants pourraient
prochainement survenir en Serbie et en
Bulgarie. .

M. Pobedonoszew, le procureur supérieur
du St-Synode russe, a adressé ses félicita-
tions au prince Nikita du Monténégro .et à
son peuple, au nom de tout le clergé ortho-
doxe rassemblé au centenaire de Kiew. Le
prince Nikita a répondu que le Monténégro,
uni par la religion à la Russie, restera \on-
Jours fidèle au czar et dévoué au peupls
russe.



L'Autriche ea Bosnie et en Herzé-
govine. — Les journaux autrichiens cé-
lèbrent aujourd'hui en termes dithyrambi-
ques le dixième anniversaire de l'occupation
de la Bosnie et de l'Herzégovine. C'est à la
fin de juillet 1878, qu'en vertu du traité de
Berlin le drapeau autrichien a été planté
sur le sol de la Bosnie soulevée contre la
domination turque. Les feuilles viennoises
naturellement se félicitent hautement au-
jourd'hui de cette entreprise importante,
qui avait rencontré au début une assez vive
opposition et dont peu d'hommes politiques
avalent compris alors toute la portée. L'oc-
cupation des provinces herzégoviennes a
Incontestablement donné à l'Autriche une
action prépondérante dans toutes les ques-
tions qui touchent à l'avenir de ia presqu 'île
des Balkans. Le résultat est assurément
considérable , mais il est difficile de dire
actuellement si la monarchie aura toujours
à s en féliciter. C'est en effet depuis cet
accroissement d'influence dans les Balkans
que les relations de l'Autriche-Hongrie avec
^a Russie se sout «Itérées, et l'on ne sait
3»as plus à Vienne qu 'ailleurs ce oui sortira
au jour de la rivalité croissante des deux
puissances.

Quant aux provinces ocoupées — pour ne
pas dire annexées — il est incontestable
qae le régime autrichien leur a étô favora-
ble. La monarchie n'a pas cessé un seul
jour de faire pénétrer la civilisation et le
progrès dans ces provinces où , 11 y a dix
ans, il y avait à peine quelques routes pra-
ticables. Aujourd'hui , des lignes de che-
¦jnins de fer s'étendent dans toutes les direc-
tions : Brod-Sarajevo , Mostar-Mitkovlc , Mos-
tar-Itama, Dobol-Slminhau, Doberlln-Ban-
jatuka. LaBosnie a vu s'ouvrir des gymnases ,
des séminaires, des écoles primaires. La
justice a été organisée, les mines sont
exploitées, l'agriculture a été encouragée.
Bref , dans toutes les directions, des progrès
notables ont étô accomplis ; et les deux pro-
vinces occupées peuvent rentre témoignage
de la façon dont l'Autriche a rempli son
mandat.

Politique russe. — On mande de Saint-
Pé'tersbourg au Journal de Genève :

Au ministère des affaires étrangères, on
se montre très satisfait du résultat de l'en-
trevue des empereurs et de l'entretien des
ministres Giers et comte Bismark. On In-
siste sur le fait acquis que le but primitif
de la triple alliance, qui était dirigée contre
a Russie, a perdu aujourd'hui cette signl-

dçalioBi hostile après les explications échan-gées à St-Pétersbourg.
Notre presse oppose avec indignation unaementl aux accusations de quelques jour-u?u? kopgrois qui dénoncent le consul

général de Russie , M. Jastrebow, à Saloni-
que comme ayant fomenté les derniers
troubles en Albanie et comme s'efforçant de
provoquer prochainement une insurrection
en Macédoine par des agents salariés de lasaisse consulaire.

Les insinuations malveillantes de la
presse hongroise contre la politique russe
ne sont pas faites pour faciliter le projet de
M. de Bismark , qui voudrait réconcilier les
intérêts divergents de l'Autriche et de la
Russie en Orient.

Ëev&e fa foirMix
Le dimanche laïque. — M. ArthurJ-'Oth écrit dans l'Univers :
A côté du dimanche chrétien , il y a aujour-

M» U1 un dimanche laïjue, consacré à des exer--îcos 9U amusements incompatibles avec Pae-'iomplissomont des devoirs religieux. C'est pireque les Décadi. On tourne les mœurs elles-mêmes, les habitudes des populations, quiétaient les auxiliaires du précepte divin, contrela religion. On cherche à faire un dimanchecivil, comme il y a le mariage civil, l'enterre-ment civil.
Beaucoup de catholiques se rendent compli-ces de l'esprit révolutionnaire, tour eux aussi,le dimanche est devenu un jour d'amusement.Quittes avec le précepte, moyennant quelquesvingt minutes d'assistance à une messe, sou-vent écourtée, ils participent outre mesure à

toutes les distractions offertes en appât au pu-
blic ; et pendant que les salles de concert et dethéâtre, les lieux de promenades, los cheminsde fer, les champs de courses regorgent d'unefoule avide de s'amusor, nos églises sont dé-sertes et les offices se font solidairement. Cen'est point là la sanctification du dimanche, cen'est point là 1 antique manière chrétienne depasser le jour du Seigneur. Nous-mêmes, ca-tholiques, qui nous indignons à l'idée que lafranc-maçonnerie cherche à supplanter le di-manche, à faire concurrence au «récente divin
par des institutions et dos habitudes contrai-
res, nous contribuons à pervertir l'esprit del'institution catholique en donnant trop, pour
notre compte, au plaisir. Go n'eut pas tout de
lutter contro la laïcisation des écolos ot des
hôpitaux ; la politique révolutionnaire nous
menace et nous enveloppe de toutos parts, et
c'est une de ses formes les plus perfides qua
d'accaparer le dimancho en laïcisant le jour
saint du repos. Là, il nous est facile de résis-
ter. Abstenons-nous seulement d'imiter les
ennemis do l'Eglise, de prendre part à leurs
innovations, et nous aurons beaucoup fait pour
maintenir la tradition et les habitudes catho-
liques.

t..» prisonniers du mahdi. — On
mande du Caire au Daily Chronicle : \

Des lettres d'Omdurman, signalées de Wa-
dyhalla, jettent un jour nouveau sur la situation
des Européens prisonniers du mahdi. 11 paraît
quo les mahdistes les traitent convenablement ,
pourvu qu'ils se conforment aux règles de la
religion musulmane et qu'ils no tentent pas de
s'échapper ou d'entreprondre une correspon-
dance clandestine.

Abdullah Khalifa, le mahdi actuel, désire
avoir autant d'Européens que possible pour ins-
truire ses Soudanais. Depuis un mois, il aurait
réussi à en capturer encore cinq aux environs
de Wadyhalfa.

Le mahdi s'amasse, dit-on, un trésor au
moyen de rançons et do sommes reçues pour
exemption du service militaire. Il aurait déclaré
qu'il était prêt à mettre en liberté Lupton pa-
cha, contre paiement de 3,000 livres, et à re-
laxer également les autres Européens à des prix
variant selon l'utilité qu'ont pour lui ces pri-
sonniers. Il paraît tout disposé à entrer en né-
gociations à leur sujet. Au nombre des captifs
se trouveraient certaines personnes qui, en Eu-
rope, passent pour mortes.

M. Neufeld, sujet autrichien, avait offert de
construire, pour les restes du feu mahdi, un
tombeau sur le modèle des tombeaux des cali-
fes au Caire. Cette permission lui fut accordée
et lui procura une certaine liberté dont il pro-
fita pour s'évader ; mais, repris à Dongla, il fut
pendu.

Il convient de se méfier do toutes les lettres
expédiées du Soudan ot contenant des deman-
des d'argont, attendu qu'à Omdurman les pri-
sonniers sont obligés d'écrire sous la dictée de
leurs gardiens.

Fribourg
IVe Cours normal des travaux manuels

à Fribourg
Ordre du jour  de dimanche 3 août 1888.
4 40 heures. Départ de la section qui se

rend à Montreux.
8—9 » Messes basses pour les ca-

tholiques â Saint-Nicolas.
!0 « Grand'messe à Saint-Nicolas.
10—12 > Départ de la section qui se

rend à Avencbes-Morat.
8 45 soir. Retour de la section qui a

visité Avenches et Morat.
9 45 » Retour de la seclion qui a

visité Montreux.
Ordre du jour du lundi 6 août 188S

6—8 heures. Travail manuel.
8 » Déjeuner.
9—-Il » Travaux manuels. -

11—12 » Dessin et théorie.
12 » Dîner.
2—4 » Travaux manuels.
4—4'/i » Récréation.
4 '/»—-G » Travaux manuels.
6 '/a » Souper.
8 » Soirée familière.
On travaille à la branche principale.
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 Grenette, antichambre, salon et grande
salle. Le cours de cartonnage est donné au
rez-de-chaussée de l'ancien hôtel de Zœrin-
gen (ancienne salle des ventes). Pour visi-
ter ces cours, on est prié de s'adresser au
Bureau du cours normal, 1" étage de la
brasserie Peier (place Girard), où l'on dé-
livre gratuitement à chaque visiteur une
carte d'entrée.

Lss participants ont été Invités à assister
Jeudi à une soirée familière au cercle du
commerce. Là, M. Hug souhaite à lous la
bienvenue. Il dit que si dès le premier Jour
on ne nous a pas reçus à bras ouverts, on
ignerait l'utilité de ce cours. Admirable est
la mission de l'Instituteur, ca pilier de la
sociélé moderne. Les partis nons divisent ,
mais tous nous voulons le plus grand bien
de notre patrie.

Ont enoore parlé : M. Gobât pour remer-
cier M.- Hug de ses bonnes paroles , M .Muller Adam , de Baie.

M. Seheurer , professeur à l'école normale
de Hotnyl, fait l'historique du cours actuel
de Fribourg. Le banquet de clôture du
cours normal de Zurich , fut honoré de la
visite de M. le landammann Curti, de Saint-
Gall. Vis-à-vis était un Instituteur fribour-
geois, M. Genoud. M. Curti dit : A Bâle , lethermomètre de l'enthousiasme était haut ;
à Berne , trôs haut. A Zurich 11 est descendu
à 0° mais à Saint-Gall, il sera trôs haut.
Bientôt aprôs , votre concitoyen dit : Non,
Saint-Gall n'aura pas le prochain cours .
mais Fribonrg. Le thermomètre dont a
parlé M. Curti sera plus que trôs haut. Una
dépôche de M. le conseiller d'Etat Python
confirma les paroles de M. Genoud , et le
16 avril déjà , lors de la lr0 réunion de notre
Comité , nous pûmes nous assurer de leur
réalité. L'orateur termine en portant untripla Hoch au gouvernement et à la villede Fribourg.

M. Bielmann, avocat , après avoir fait enquelques mots l'historique du cercle litté-raire et du commerce, ii porte son toast àia tolérance et au support mutuel. Son dis-cours , d une modération à laquelle nous ne

sommes pas habitués , a été suivi du chant
du cantique suisse exécuté par les chœurs
Bllamand et français.

Le reste de la soirée a été bien vite rem-
pli. C'était un ïeu roulant de productions
sérieuses ou comiques, de chants de société.
La déclamation do M. Violley de Genève :
La grève des Forgerons, par François Gop-
pée, a vivement impressionné l'assemblée.
M. Vogt et M. Galley ont aussi exécuiô un
magnifique morceau de piano et violou.
Eafla , M. Vogt a chanté les « Conscrits mon-
tagnards » de son père. En somme, et da
I avis de tous , agréable soirée dans laquelle
la politique n'a pu enirer.

Hier après-midi, le conseil d'Etat est venu
en corps nous honorer de sa visite. Ges hau-
tes autorités ont été pleinement satisfaites
des travaux exécutés et de Tordra général
qui règne daus les ateliers.

A 7 heures nous avons visité ie collège
et l'église Saint-Michsl. MM. les abbés Hor-
ner et Gremaud ont bien voulu uous don-
ner tous les renseignements intéressants
su. l'établissement que nous venions voir.
L'église construite après le collècre fut con-
sacrée le 15 décembre 1513. Elle fut com-
plètement transformée en 1854. On ne con-
serva de l'ancienne que les murs qui furent
élevés de 2 V» pieds. Tout l'Intérieur fut re-
nouvelé , les anciennes fanôlres ogivales
transformées en plein ceintre. Les travaux
furent dirigés par des maîtres allemands en-
voyés par le P. François Féguely de See-
dorf , Jésuite confesseur de l'électeur pala-
tin. Les peintures qui ornent la voûte sont
dues au plncsau de Ermentrout , de Wuiz-
bourg. Les creusages en stuc ont étô faits
par Albuzl , stuoateur de l'électeur palatin.
Le plan général des travaux avait été exécuté
par l'architecte même de l'électeur. La
grande nef de cette église a beaucoup de
ressemblance avec une salle de théâtre ; ces
ornements en style rococo caractérisent
toutas le3 églises de Jésuites construites au
XVIII e siècle. C'est ce qui a fait appeler le
genre particulier à cette Congrégation , style
Jésuitique.

Après cette courte visite, une partis des
participants s'en fut au belvédère du Lycée
d'où la vue est très remarquable.

A 8 heures du soir les participants se
sont réunis officiellement , les Allemands
au café Pfanner , les Romands à la brasserie
Peier, pour discuter les thèses formulées
relativement aux travaux manuels.

M. Genoud a développé ces thèses dont
le fond à donné lieu à quelques observa-
tions, et qui ont été adoptées avec de légères
modifications dans la forme.

Quelques divergences existaient entre les
thèses françaises et celles adoptées par les
Allemands ; aussi une commission composée
de six membres a-t-elle étô appelée à donner
une traduction exacte des thèses originales ,
dans les trois langues, afin qu'elles puis-
sent ôtre soumises à une nouvelle discus-
sion.

Mgr Mermillod est rentré à Fribourg hier
vendredi. Sa Grandeur a passé deux Jours
à Lacerne où Elle a fait visite à Mgr Haas ,
le nouvel évoque de Bâle. Mgr Mermillod ,
pendant ce court séjour sur les bords du
lac des Quatre-Cantons, est ailé consacrer
la charmante chapelle du Maggenhcrn.

Extrait du règlement d organisation
da conconrs du jeune bétail de la Broyo

1° Le concours aura lieu lundi 1" octobre
prochain.

2° Sont admis à concourir , les animaux
de l'espèce bovine des deux sexes , apparte-
nant à des propriétaires domïcîh'S's 3aîis ia
district de la Broyé. Les animaux n'étant
pas inscrits au registre du bétail au 20 août
1888, ne seront pas admis au concours.

3° Il y aura deux divisions : la première
comprenant exclusivement les races pures
tachetées (Gruyères et Simmenthal) : la
seconde, les autres races et les produits ûe
croisements.

4° Chaque division sera subdivisée en
deux catégories quant à l'âge :

La première comprendra-les animaux de
8 à 16 mois ; la seconde ceux de 16 à 27 mois.

Les deux premières dents de remplace-
ment , vulgo « pelles » feront règle pour
l'âge.

5° Il y aura deux classes de primes pour
chaque sexe et par division. Les primes
allouées aux races pures seront en tous cas
supérieures à celles qui seront destinées à
la seconde division.

6° Les inscriptions , pour lesquelles II
sera payé un franc par animal, seront re-
çues jusqu 'au 20 septembro prochain , par
MM. les Inspecteurs de bétail.

7° Avant d'ôtre admis sur la place du
concours , tous les animaux seront visités
par un vétérinaire ; la production du certi-
ficat dé santô est de rigueur.

8° Toute pièce, de bétail ne remplissant
pas les conditions d'âge exigées , sera hors
concours

M. N. Mark, commandant en chef de ia
police civile et militaire d'Alexandrie
(Egypte) séjourne depuis quelque temps

à Marly. M. Mark est Fribourgeois.' Nous
avons déjà eu l'occasion de signaler à nos
lecteurs ia haute position qu 'occupes en
Egypte notre compatriote, ainsi que les
marques de distinction qui lui ont i été as-
cordées dans l'accomplissement de ses fonc-
tions périlleuses et difficiles. Rappelons en-
tre autre que le commandant Mark en 1883,
a reçu du gouvernement français une mé-
daille d'honneur pour sa courageuse con-
duite pendant la rébellion d'Arabl-Pacha ;
il était resté fidèlement à son poste et avait
protégé efficacement plusieurs familles pen-
dant le bombardement et l'incendie de la
ville d'Alexandrie.

Pèlerinage i'i lourdes. — Les person-
nes qui ont l'intention de prendre part au
pèlerinage de Lourdes d'entente avec le pèle-
rinage franc-comtois, sont priées de s'annon-
cer sans retard au Gomité des pèlerinages
fribourgeois , Grand'rue 13, à Fribourg.

Le dernier terme pour les inscription» ex-
pire le 15 août.

Conseil d'JEtat. (Séance du 3 août 1888..
On nomme : M. Duvoy, Louis, greffier à
Lessoc, suppléant de l'oificier de l'état civil,
du 24° arrondissement de la Gruyère(Lessoc.).
M. Corminbœuf , Edouard , fils de François,
débitant de sel à Villeneuve ; M. Chaney,
Auguste, débitant de sel à Vuippens.

On confirme : M. Bongard , Félix, à La-
Roche, greffier de la justice de paix du
5" cercle de la Gruyère (La-Roche) ; MM.
Schouwey, Etienne, à Hauteville, et Brodard ,
François, à La Roche, huissier près la même
justice de paix.
;«,»a,qirv>i-i.i-»i«nwnii—CMMU——

tffj ê
I

Monsieur, Madame Perriard et sa fa-
| mille ont la douleur de faire part à leurs
H amis et connaissances de la perte cruelle
ï qu'ils viennent de faire dans la personne
B de leur sœur, belle-sœur ot tante,
5 Mademoiselle Joséphine Perriard,
i décodée le 2 août 1888, à Montroud
I (France), dans sa soixante-unième année.

Cet avis tient lieu de faire-part.
xt. i. r».
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Petite Gazette
IMPRUDENCE MORTELLE . — Lundi soir, uu

cruel accident dû à une imprudence inqualifia-
ble est survenu à Neuveville (Berne). Deux
jeunes gens aidaient au terrimer Vœgeli à.
descendre de son galetas des meubles dans
la rue au moyen d'un monte-charge fonction-
nant à l'extérieur de la maison. L'apprenti
Gauthey se suspendit à la corde ascendant©
et fut monté par l'autre jeune homme presque»
jusqu'au niveau du galetas. Soit par plaisante-
rie ou par suite de fatigue, celui qui maniait
lo trouil cessa le mouvement do rotation ct
laissa son camarade suspendu dans le vide.
Malgré les appels des gens rassemblés dans la
ruo, la corde resta stationnaire et bientôt lo
malheureux imprudent qui balançait dans los
airs dut lâcher prise et tomba de la hauteur
du troisième étage sur le pavé de la rue. Ou
releva un. cadavre.

LE PREMIER PARAPLUIE. — Le premier
parapluie a fait son apparition à Hérisau
en 17G0. — Un industriel du nom de Tanner
l'avait reçu en cadeau d'un ami de Paris.
C'était une énorme machine orné de pompons
de tous les côtés. Elle a provoqué à Hérisau
un émoi considérable.

On ne se servait de ce parapluie quo lo
dimanche. Quand il pleuvait, le domestiqua
de M. Tanner mettait ses plus beaux habits;
armé de l'engin protecteur, il allait d'abord
chercher à son domicile M. le landammann
Schiess, puis M. le pasteur,, et les conduisait
solennellement au temple au milieu d'une
haie de curieux. M. Tanner venait â son tour
en troisième lieu, ©t ces processions succes-
sives avec le parapluie phénoménal avaient
le don d'intéresser au plus haut point la bonne
ville de Hérisau.

M; SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE 8UÏBSE
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

Assurance sur I» vie. De tous les ef-
forts faits pour l'amélioration de la prospérité
du peuplo, aucun ne mérite d'être pris autant
en considération que le système de l'assurance
sur la vie. Tout contrat do ce genre est un
acte de noble solliciludo pour les chers mem-
bres de la famille et en même temps une action
morale et digne d'un homme sérieux , mais
aussi un acte qui dénoto un caractère indépen-
dant qui tache de garantir l'avenir de sa
famille sur une basa solide sans avoir recours
à autrui pour le cas que le père de familb
vient à mourir. Maint père de famille, il est
vrai, se console en pensant qu'il peut, par una
sage économie , assurer un certain capital à
ses survivants. Cola est sans doute vrai ; mais
si ce pèro de famillo meurt avant qu'il ait pu
amasser un certain capital suffisant, qu'arri-
vera-t-il ï

G'ost justement cetto incertitude du succès
des dépôts dans uno caisso d'épargne qui a



fait naître l'idée de l'assurance sur la vie,
soit un système qui permet à un père de
famille soucieux de laisser, à ses survivants,
un certain capital , assuré par contrat, même
pour le cas que l'assuré meure plus tôt qu'il ne
l'ait supposé et avant qu'il ait amassé un
certain capital par les dépôts à la caisse d'é-
pargne.

Parmi les nombreuses Sociétés d'assurance
sur la vie, concessionnées en Suisse, la Com-
pagnie d'assurances générales sur la vie du
Grand-Duché de Bade, avec le siège social à
Karlsruhe (représentant pour le canton de
Fribourg : J. Schuh, traducteur, Grand'Fon-
taine 10, à Fribourg) prend une place prédo-
minante.

Cette Compagnie est établie sur le principe
de'la mutualité absolue, elle n'est, par consé-
quent, pas une société par actions qui doit
d'abord employer une partie des bénéfices
pour le paiement des intérêts du capital d'ac-
tions : la Compagnie de Karisruhe répartit
lous les bénéfices nels entre les assurés en
proportion do leur capital versé, c'est-à-dire le
paiement de dividendes commence au bout do
la quatrième année et augmente chaquo année,
de sorte qu'au bout d'un certain nombre d'an-
nées, le versement des primes est réduit à
V», Y* du montant primitif , pour cesser finale-
ment. (Le dividende d'un assuré pour 10,000 fr.
était pour l'année 1887, c'est-à-dire pour la
quinziemo année de l'assurance, de 95 fr. 20 o.
Cet assuré paie 244 f r. par an ; il a par consé-
quent touché les 80 % de sa prime annuelle.)

Les autres avantages d'un assuré de la Com-
pagnie du Grand-Duché de Bade sont les sui-
vants :

Lo contrat est inattaquable immédiatement
aprôs la signature, ce qui n'a lieu chez d'autres
sociétés qu'au bout de quelques années.

En cas de résiliation du contrat ou de la
cessation du paiement des primes, il sera rem-
boursé à l'assuré les 3/« de la valeur de la
police, do sorte que , même dans le cas le plus
défavorable, le capital versé — les économies
de plusieurs années — n'est pas totalement
perdu ou réduit dans la même mesure que ce
n'est le cas chez d'autres sociétés d'assurance
quand l'assuré ne peut ou ne vaut plus payer
ses primes.

Onol \_ C._ r_____ .\(j _tj l._v\.r,\__ . hr t f t ..
dos assurés, quand même son capital assuré
ost modeste, a enfin droit aux dividendes ,
payable au bout de la quatrième année de
l'assurance, tandis qu'il existe l'une ou l'autre
société qui exclut los capitaux modestes (au
dessous de 3,000 fr. par exemple) du droit aux
dividendes.

La Compagnie d'assurances générales sur
la vie du Grand-Duché de Bade est, par con-
séquent, une Société mutuelle qui peut être
recommandée sous tous les rapports et per-
sonne ne se repentira d'avoir confié à cette
Compagnie la prospérité et l'avenir de sa
famille. ((Voir aux annonces.)

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Juillet 29| 30| 3i| 1 | 2 | 3 | 4 AoûT

Juillet 29j 80| 31 1 2 | 3 4 Août
7h.matin 15 16 14 14 14 12 117h.matin
i h. soir 20 19 26 19 20 12 16 1 h. soir
7 h. soir 17 15 18 16 15 10 7 h. soi»
Minimum 17 15 14 16 14 10 Minimum
Maximum 20 19 26 19 20 12 Maximum

THERMOMETRE (Otntigraie)

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné, représentant de la fabri-

que d' armes bien connue de M. Heuse-
Lemoine, prévient les amateurs que son
dépôt d'armes est augmenté par un nou-
veau choix de fusils de chasse de tous les
calibres et systèmes et garantis au point
de vue de la solidité, du bon tir et de la
pénétration. Echantillons et prix-courant
à disposition. (567)

Je prends les fusils à capsules en
paiement.

Munitions depuis 3 francs le cent.
Pierre Dechanez, Hôtel du Chasseur,

FREBOUBG.

Une cuisinière Tge"!'S
recommandable, désire se placer dans une
bonne famille. S'adresser N° 48, rue des
Alpes, chez IIe Progin. (570)

M. Victor Nouveau
JIKDEGIN-CHIRURGIEN-DENT1STE

est absent jusqu 'au 12 août (™/424)

Une personne d'un certain âge, cou- j ;î|j
naissant la couture et ie repassage, désire f
se placer comme

FEMME a CHAMBRE
De bons certificats sont à disposition.

Entrée à volonté. S'adresser sous les ini-
tiales O. Fr. 1582 à Orell, Fussli et
Cie, Fribonrg. (569)

&2 Pfe U^UBÎ*""* f? %lrrm i
___¥ _ ¦ Wl__t_W__yiy_ I Lemeilleur des Amido ns .
^D] ^egp *xa___» 'ïj_S Sevend partout à 30et». la boîte
^"1 IHH.i-WIIII-JiPJ.Iill.1.11 ¦¦! ¦>. «M'A.'BHlTBJ'.fll

^̂ ^ .̂ ./y^̂ /^is^^

{FÎT Des milliers ~~0|
'-& do malades so sont radicalement gnôris par 

^& los romèdos domestiques montionnnés dans 
^j| iTAmi du malade «. Nous engageons dono 
^| tous les malades, dans leur propro intérêt de %

h demander uno do ces brochures ù la librairio Û
^ 

do M. Albert Munzinger à Olten. L'Envoi é
h gratuit et affranchi so fait sur touto domande 4
|j « par carto postale. W. 

^

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/i8

MËDEC1N-CH1RVRG1EN-DENT1STE •}
maison CUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Sicolas, ÏWHMHJB.V1
Consultations de 8 b. à midi et de 2 h. à 5 h.

A Bnlle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic de la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir. Il rappelle en
même temps son magasin de meubles très
bien garni , et attire notamment l'attention
sur ses lits complets (pour 2 personnes),
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets, commodes, tables , cana-
pés, etc., à des prix exceptionnellement
réduits, fabriqués par le propriétaire et
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BKUGGEB.

•«ë AVIS gj»?
Le bureau du président Morard, no-

taire, à Bnlle, 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)

ias»  ̂ 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 p inte
au rez-de-chaussée de l'hôtel National*

H 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.

RITQPM fabricant de BitterDlLOOn, AU VARIS
demande à acheter des tonneaux et hom-
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)

AVIS POUR FAMILLES, PENSIONS, RESTAURANTS ET HOTELS !

MM DESSERT TOUJOURS PRET #§§t
QUAMTE EXCEIiliENTE LONGUE CONSERVATION

SS? Biscuits %&
de FAnglo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur.

PRIX DE VENTE EN DÉTAIL :
A 25 centimes les 100 grammes : Almond mets, Lemonflnger , Rural, Combination ,

Milk , Lemonrings, etc., etc.
A 30 centimes les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet , Walnut, Albert ,

Queen , Gingernut, Demilune, etc.
A 35 centimes les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Railway, Croquette,Riviera, Maizenawafer, etc.
A 40 centimes les 100 grammes : Boudoir, Naples, Glacés, etc.
A 50 centimes les 100 grammes : Macaroons, Lorne, Spongerusks, etc.
A 60 centimes les 100 grammes : Vanillawafer, Lemonwafer, Rasp. wafer, etc.

Albert , Marie, Maizena , sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
DÉPÔTS PRINCIPAUX :

Jean Kaiser, en gros et en détail , Fribonrg.
Mm Lucie Egger, comest., grand assortiment , Fribonrg.

Vve Gabriel, comest., Fribourg ; J.-F. Schœnenberger , boulanger, Fribonrg ;
Emile Herzog, confiseur , Fribonrg ; /. Lùscher, boulanger , Fribourg ;
Veuve Glasson et fils , Bnlle ; Alf.  Tache, confiseur , Estavayer; R. Bloch-
Brunschwig, Avenches ; Holz, négociant, Estavayer; et dans toutes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton. (o 948)

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les
Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie , à Winterthur

FARINE lactée. H. NESTLE
20 ANS r>EÎ SUCCES

32 RÉCOMPENSES %__,. __ \A? CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR

14 MÉDAILLES D'OB morgue

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digostion facile et complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADUI/H2S comme alimont pour les
ESTOMACS DÉlilCATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur
chaque boîte la signature de ^'inventeur, Henri Nestlé, Vevey (Suisse). — So vend

dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (8) (H. 1 Q.]

COMPAOME
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE

dans 1© G__ a__.cL-T>XLG_xé> d.© Bade
FONDÉE EN 1835. C0NCESSI0NNÉE EN SUISSE DEPUIS DES ANNÉES

Siège social : 14 % IE I.SIU II i:
La Compagnie est établie sur le principe de la MUTUALITÉ ABSOLUE

Assurance en cas de décès. Assurances en cas de vie.

Capital social fln 1887 Fr. 70,578,940
Montant des primes annuelles et des intérêts des capitaux prêtés . » 9,595,470
Montant des bénéfices répartis entre les assurés depuis la création

de l'établissement » 7,345,205
Capitaux assurés ; » 263,091,620
Nombre des contrats en cours » 51,771

Primes modestes, s'éteignant graduellement à partir de la 4'"° année.
On peut se procurer des comptes rendus , prospectus et tous les renseignements

nécessaires auprès des représentants ci-après désignés de la Compagnie :
Fribourg : /. Schuh, traducteur de la Feuille officielle , Grand'fontaine, N° 10.

— Bulle: J. Ackermann, éditeur-libraire-imprimeur. — Tavel : G. Spcelh, secré-
taire de préfecture. — Morat : G. Tschachtli , chef de section. (551/412J

AYE3STDBE
deux jolis chars à ressorts dont un com-
plètement neuf, et un potager pour un
ménage de cinq à six personnes.

S'adresser à 3. Chavaillaz, à Ro-
mont. (565)

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 Fribourg. (554)

nombreux
des premières

AUTORITE S
médicalesFabrigvt

LIQUIDATION
DEFINITIVE ET IRRÉVOCABLE !
Le magasin devant être évacué pour lo

31 janvier prochain, (474/355)

Perny-Maillard, à Romont
liquide à bas prix toutes ses marchan-
dises, telles que : draps, étoffes diverses
pour hommes et femmes, ainsi qu'un
grand choix pour habillements de noces
et trousseaux, et quantité d'autres articles.

Bonne remise snr achats importants


