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Bulletin politique
France. — Voilà notre pauvre Floquet

bien empêché 1 II est jusqu'au col enfoncé
dans le bourbier où nous le dépeignions
déjà l'autre jour, et n'y peut plus remuer
ni pied ni patte.

Il a voulu tout d'abord ménager les ex-
frères et amis, et user d'une Indulgence
qu'il a da reste généreusement mise au
compte du parquet ; les conservateurs et
les opportunistes n'ont pas manqué de lui
reprocher sa faiblesse et le parquet a resti-
tué à son propre compte l'indulgence qui
lui appartenait ; bientôt il a dû user des
moyens qu'il est permis à tout gouverne-
ment d employer contre remonte dans les
conditions où a eu Heu celle provoquée par
les grévistes, et alors tous les soi-disant
radicaux, tels qae le sire Clemenceau , Joints
aux frères et amis , aujourd'hui du reste
ennemis de Clemenceau autant gue de Flo-
quet , se sont rués contre ce pauvre homme,
qui maintenant ne vaut pas davantage aux
yeux des « purs » que « l'homme de Dé-
cembre »•

On se souvient des coquetteries échan-
gées pendant longtemps entre ledit Floquet
et le Conseil municipal de Paris. Aujour-
d'hui le burean du même conseil proteste
vivement contre les agissements de la police
du nouveau César, qui a bien eu la férocité
de ne se laisser pas écraser par le digne
peuple de la Ville-Lumière.

C' en esl donc fait de Floquet et de son
prestige, sans compter que son ami de trop
fraîche date, le czar , semble l'abandonner,
toute la presse russe faisant chorus contre
Son Excellence 1

Et le général Menabrea , ambassadeur du
signor Crispi , qui s'avise de faire mine de
prendr e un congé en ce moment critique 1
Chère Italie ) Quel sort! Nous qui avons
grandi ensemble et qui étions si bien faits
pour nous entendre, peuvent s'écrier Flo-
quet et ses pareils 1... Espérons que Floquet
et Crispi se retrouveront un jour au pilori
dont leur brillante carrière les aura rendus
également dignes.

Les messieurs du gouvernement avalent
cru trop tôt à la fin politique du brav 'géné-
ral. M. Boulanger répond avec une audace
assez habile en France au défi ûe ces mes-
sieurs et de leurs journaux , «n se représen-
tant aux électeurs du département du Nord ,
en môme temps qu 'à ceux des départements ;
fie Js Somme «t de la Charente-Inférieure.

On lit dans la Croix :
e Le général Boulanger, interrogé hier

par télégraphe, pour «avoir s'il voterait la
liberté de la religion , de l'association , de
l'enseignement et s'il ne persécuterait ja-
mais, oomme plusieurs le redoutent , a ré-
pondu par cette dépêche :

gDemiëres dépêches
Grenoble, 14 août.

Un terrible accident vient d'arriver au
quartier de la Porte-de-Franee , dans les :
carrières de ciment exploitées par la So- •
ciêté Carrière frères et Ci0 .

Un câble qui dessert la gare d'arrivée !
et celle du départ s'est brisé'au moment
où quatre ouvriers étaient occupés à ;
resserrer un pignon de l'engrenage com-
mandant la route qui actionne le câble.;

La roue vola'en éclats et les fragments , :
transformé8 en Projectiles , blessèrent les ;
quatre ouvriers dont deux ont été grave-;
ment atteints.

New-York, 14 acût .
Un train de voyageurs a été précipité!

d'une hauteur de 80 pieds, près de Sho-!
hola, sur le raïiway de 1 Ene.

Les wagons ont été incendiés ; 40 voya-^
geurs blessés, plusieurs mortellement.

« La Rochelle, le 11 août 1888.
« Je réponds sans difficulté à votre télé'

gramme. Je ne ferai jamais , quoi qu'il ar-
rive , de persécutions religieuses ; car si J'en
faisais, j'agirais contre ma conscience et
mes Intérêts.

« Général BOULANGER .
« C'est la première déclaration écrite du

général Boulanger , dans ce sens, et nous
sommes heureux de l'enregistrer , quoique
uous souhaitions davantage. »

Nous connaissons trop bien le spirituel
rédacteur de la Croix pour supposer an
seul instant qu'il puisse être aussi heureux
qui! veut bien le dire de cette réponse
presque ironique tant elle est incomplète.

Il faudrait aussi ue rien connaître du
personnage pour avoir la moindre confiance
eu sa parole, et ne pas le croire capable
d'obéir le plus servilement du monde, selon
ses Intérêts futurs , à uue Injonction de la
secte Impie.

M FÊTE CENTRALE
DES ETUDIANTS SUISSES

Le cours normal des travaux manuels
est à peine terminé, que Fribourg s'ap-
prête à recevoir une Société, qui s'est
réunie déjà plusieurs fois dans nos murs
et y a laissé chaque fois ies meilleurs
souvenirs. Nous ne songeons pas à com-
parer deux associations qui diffèrent sous
tant de rapports; mais nous tenons ce-
pendant à constater que l'une et l'autre
représentent l'avenir. Celle-là, c'est l'a-
venir de l'instruction populaire, c est le
développement harmonique des facultés
intellectuelles et musculaires des enfants ;
celle-ci, c'est l'avenir religieux et politi-
que du pays. Ceux qui la composent
seront demain aux premiers rangs dans
la société : nos futurs ̂ prêtres, nos futurs ;
professeurs , nos futurs médecins, .nos
futurs magistrats, viennent se donner
une fraternelle étreinte sous les auspices
de l'hospitalité fribourgeoise. Si les élèves
du cours normal , pendant les quatre
semaines qu'ils ont passées au milieu de
nous, n'ont rencontré que des sympathies,
combien plus vives et plus unanimes ,
encore doivent ôtre les cordiales disposi-
tions du peuple fribourgeois envers ceux
qui nous sont unis par la communauté
de la foi religieuse et des aspirations po-
litiques..

Les fondateurs de la Société des Etu- .
diauts suisses ont rendu un grand ser- .
vice an pays. Lorsqu'ils jetaient les bases
de cette association, qui pourra bientôt :
célébrer son jubilé, iJs ne pouvaient pré- ,'
voir les événements qui allaient abaisser
et faire presque disparaître les frontières
cantonales. Après avoir été un lien d'a-
mitié entre les étudiants catholiques, la
Société est devenue un élément de force, '
à mesure que la centralisation s'accen-
tuant , a relégué dans l'histoire la diver-
sité des tendances et des.institutions des

La Seine-snr-Mer, 14 août.

Un violent incendie a éclaté dans les
montagnes qui avoisinent -la Seyne et qui
ferment l'entrée du port de Toulon.

Le feu s'étend sur une longueur de
plusieurs kilomètres et forme un cordon
de flammes entourant la partie supé-
rieure de la montagne où se trouve le
sémaphore.

L'incendie menace de s'étendre jus-
qu'à l'extrémité du cap Sicié.

D'épaisses colonnes de fumée montent
dans les airs.

De nombreux secours sont partis dé la
Seyne et de Toulon. Plusieurs compa-
gnies d'infanterie de ligne, de marins des
équipages de la flotte et des corvées de
matelots des navires sur rade ont été en-
voyés sur les lieux avec des haches, des
pelles, des pioches .

Sien que ia part du ieu soit faite, l'in-
cendie * paraît devenir toujours plus sé-

cantons. Grâce à la confraternité des I recensement devront mettre en ordre leurs
Etudiants suisses, les classes dirigeantes I tableaux et les envoyer le plus tard le 10
des contrées catholiques se sont trouvées
préparées aux besoins des temps nou-
veaux. Quelle n'aurait pas été notre fai-
blesse, si nous n'avions pas eu, dans
cette phase critique, le groupement des
classes lettrées, si nos représentants
avaient été privés de la confiance que
donne la certitude d'être compris et suivis.

Or , si la Société des Etudiant suisses,
fondée à une heure providentiellement
opportune , a déjà rendu de si grands et
si nombreux services dans toutes les
sphères de l'activité publique, que ne
peut-on , que ne doit-on pas espérer
d'elle pour l'avenir ? Les classes instrui-
tes ont l'influence prépondérante sur les
affaires publiques : si elles sont unies par
de solides principes religieux, par de
saines doctrines politiques et sociales,
et par les étroits rapports resserrés dans
l'amitié d'une commune association : les
cantons catholiques formant une force
compacte de plus d'un million de Suisses,
peuvent attendre avec confiance les éven-
tualités de l'obscur avenir. Vis imita
foriior.

G'est à cette unité, à cette force, que
Fribourg va donner une hospitalité,
comme toujours large et sympathique.
Les drapeaux et les fleurs, surtout le
concours de la population : tout dira à
nos confédérés, qu 'ici tous les cœurs ai-
ment la Suisse, qu 'ici tous les citoyens
leur demandent de préparer dans le tra-
vail et l'amitié , des destinées heureuses
à notre cher pays.

Confédération
Certificats d'origine jionr l'Italie. —

Voici, d'après le Sole , un extrait du décret ;
du ministre des finanoes Italien tendant à :
la répression des abus qui se commettent
dans l'établissement des certificats d'ori-
gine.

1. A partir du .1" septembre prochain ,
des certificats d'origine seront également
exigés pour les marchandises de provenance
directe , excepté pour celles provenant des
pays .extra-européens. 2..U.devra ôir.e joint
au certificat d'origine accompagnant les
marchandises qui entrent en Halle , la dé-
claration en douane et la lettre de voiture
se rapportant à l'envol ou une attestation
de l'expéditeur de la station de départ.
Cette mesure est prise pour mieux établir
gno la marchandise provient réellement du
pays qui a délivré le certificat d'origine.
3. Les fllés.et.ilssns;et,.en ,.géaéral ,, lous les
produits français qui sont expédiés dans un
autre pays en.vue d'y subir uu perfection-
nement , ne perdent pas pour cela leur ca-
ractère de provenance française.

Recensement. —- L e  recensement ..or-
donné par les Chambres fédérales pour la
flo de l'année 1888 se fera le 1" décembre
prochain dans toutes Jes communes .ea
même temps. Les agents communaux du

rieux ; les flammes se voient de Toulon l
et dei plusieurs- lieues à la ronde.

Bome, U .août.
D'après un rapport du commandant

supérieur/des troupes d'Afrique , il avait
envoyé un capitaine et quatre lieutenants ;
avec 950 bachibouzoucks attaquer Debeb, >
qui- s'apprêtait à le faire.

'La troupe italienne occupa ie fort Sa- ,
ganéiti ; mais le capitaine aurait été trahi \
par. plusieurs Assaortins, qui désertèrent. .

Une panique et la débandade s'en.sui- !
virent. Quatre officiers italiens ont été
tués, le cinquième blessé. Le rapport ,
avoue que350 bachibouzoucks sont morts .

Var ni», 14 août.
La circulaire de la Porte , relative à

Massaouah, n'est pas encore expédiée. Il ¦
-se confirme . toutefois qu'on s'y attache à.
réfuter l'argumentationde l'Italie au sujet
de l'interprétation de l'article 10 de la;
convention de Suez.

On a fait courir le bruit qu'en,présence j

décembre h l'autorité de leur cantou. Celle-
ol transmettra le tout , avec son rapport , au
bureau fédéral de statistique pour le 31 dé-
cembre.

Ce recensement , avancé de deux années ,
doit servir éventuellement de base à une
revision de la loi sur l'élection des députés
au Conseil national. Il servira aussi à l'exa-
men des questions relatives à l'assurance
obligatoire contre les conséquences de la
maladie , des accidents et de ls vieillesse.

Diplomatie. — M. le conseiller fédéral
Droz , actuellement en vacances, aura véra
la fin du mois une conférence avec nos mi-
nistres à Berlin, Vienne et Rome. On y par-
lera des négociations pendantes avec l'Alle-
magne, l'Autriche et l'Italie au sujet du
renouvellement des traités de commerce.
Les deux délégués du Gonseil fédéral pout
les négoclatlonsavecl'Autrlche. MM. Cramer-
Frey de Zurich et Blumer de Glaris y assis-
teront , ainsi que M. Lardy, ministre pléni-
potentiaire à Paris.

Von Ehrenberg, — D'après des infor-
mations arrivées à Betne, le capitaine von
Ehrenberg comparaîtra prochainement de-
vant le conseil de guerre de Kàrlsruhe.
Jusqu 'à présent le dossier d'Ehrenberg n'a
pas encore été réclamé par les autorités ju-
diciaires allemandes, il n'est pas douteux
que sl ce dossier lui était demandé le Con-
seil fédéra) ne le remette à qui de droit.

Franchise de port en favenr dea
incendiés à Obervez (Grisons). — A.
teneur de l'autorisation donnée par le Con-
seil fédéral , en date du 22 octobre 1874, la
franchise de port est accordée en faveur des
incendiés d'Obcrvaz (Grisons) pour tous
les dons Jusqu'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste)
qui leur seront adressés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par les comités de se-
cours institués pour la répartition dè ces
dons.

NOUVELLES DES CANTONS
Pisciculture. — La pisciculture se dé-

veloppe rapidement dans le canton de Berne.
Il existe actuellement 13 établissements,
qui ont obtenu et versé dans les cours
d'eaux du cauton pendant l'année dernière
environ 1,400,000 alevins. Le Jura figure
dans ce chiffre pour 400,000 alevins. Ces
alevins (truites et ombles chevaliers) ont
été versés dans le Doubs , la Birse, la Lu-
celle, la Scheulte , la Trame et la Suze.

Phylloxéra. — On a découvert , à Bu-
gu&ux, ptôs Rolle, deux nouvelles taches
phylloxèriques, l'une de deux ;«ouches, à
onze mètres en dessous du foyer principal ,
l'autre de quatre souches, en dessus de 1a
route de Tartegulns à Essertinea , -mais tou-
jours dans, les vignes du même propriétaire ,
M. 'Dumartheray . Les recherches conti-
nuent'

Grèves vandoises des lacs. — Depuis
que les grèves des lacs de Morat et de
Neuchâtel ont été exondées , les roseaux se

de cette interprétation par l'Italie , la
Porte aurait l'intention d'annuler la. con-
vention de Suez ou d'en différer la signa-
ture. Ainsi présenté ce bruit est inexact.

La vérité serait que le sultan est poussé
dans cette voie par l'Italie, l'Allemagne,
l'Autriche et l'Angleterre, qui espèrent
y trouver une revanche de l'échec de la
convention Wolff.

Londres, 14 août.
Ulrish Calholic prétend tenir d'une

source absolument digne de foi qu 'un
des membres , de la famille ' royale d'An-
gleterre,, une femme, va se convertir au
catholicisme.

«Si, la nouvelle se confirme ,. dit ,l'iWs/*.
Calholic , les . liens d'étroite ','pârçhté qui
unissent â 1a reine la personne . dont il
s'agit feront de sa conversion une des
plus mémorables qui se seront produites
dans cette dernière moitié du siècle. .',»

Il s'ag irait , croyojjs-nous, de .la mar-
quise de, Lorn.e.



sont développés sur les sables et y couvrent
de grandes surfaces en dehors des parcelles
déjà boisées. C'est l'administration fores-
tière qui gère les exploitations qui se prati-
quent sur ces terrains , encore propriété
cantonale , de sorte que les roseaux sout
chaque année exposés en vente. Le prix
obtenu indique quelle sera sommairement
la récolte de la paille daus les contrées
avoislnantes et même éloignées de plus de
10 kilomètres de ces grèves. Cette année,
les prix de ventes sont exceptionnellement
élevés et peuvent servir d'indicateur. En
effet , à Yvonand , la recette de 25 francs en
1887 est montée à 540 francs en 1888. A
Cudrefin de 200 à 700 francs. Sur la grève
du lac de Morat , entre Faoug et Sallavaux ,
les prix des roseaux sont montés de 900 à
2400 francs. C'est dire que chacun s'attend
à une très faible production de paille et
profite en compensation de s'assurer d'a-
vance une provision de litière sur les
grèves.

Téléphones. — La Zûrcher-Post an-
nonce que les communications téléphoni-
ques sont maintenant ouvertes avec Soleure,
de sorte qu'on peut converser de Romans-
born au Locle.

Vente de» traits. — Vingt-cinq Sociétés
appartenant à la Fédération agricole de la
Suisse orientale ont décidé de s'unir , pour
exploiter en commun, l'automne prochain ,
la vente des fruits à cidre, pommes et poi-
res de garde, ou bons à sécher. Le comité
cherchera daus le pays et à l'étranger des
endroits convenables pour la vente en grand.
La récolte sera trôs productive ; elle pro-
duira de bons bénéfices à la population , à
la condition de trouver d'avance des débou-
chés et de donner toute l'attention néces-
saire à la cueillette et à la manutention des
fruits.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 13 août. — On annonce que , sur

la demande du maréchal de Moltke , l'em-
pereur, dans une lettre autographe ex're-
niement èlogleuse, lui a aocordè sa démis-
sion de ses fonctions de ohef de l'état-major
de l'armée allemande, et l'a nommé prési-
dent de la commission de déteuse nationale.
Le comte Waldersee a ôté nommé chef de
l'état-major.

Sofia , 13 août. — Le irain d'inauguration
de la ligne internationale est arrivé hier à
midi. Un banquet a été offert à cette occa-
sion. Le prince Ferdinand y assistait et a
prononcé un discours dans lequel 11 a
affirmé que la Bulgarie s'efforcerait ioujours
de tenir ses engagements internationaux.

foudres, 13 août. — Le Times li.il res-
sortir l'importance de l'ouverture du che-
min de fer reliant directement Constanti-
nople à l'Europe. L'Influence de l'Autrlohe
en Serbie et en Bulgarie s'en trouve singu-
lièrement accrue.

Pétersbourg, 13 août. - — (Journal de
Genève). — La plupart des Journaux russes
jugent trôs sévèrement le cabinet Floquet ,
qui , selon eux , se déconsidère rapidement
au dehors comme au dedans, Le langage
dn correspondant parisien (M. Pawlovsk y)
de la Novoje Wremja est principalement
dur pour M. Floquet etla situation politique
en France. Mais cela s'explique par le fait
que M. Pawlovsky est boulanglste.

Valparalso, 1_\ août. — Le réservoir
d'une brasserie s'est rompu , Inondant Jes
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FLÉTRISSURE
I s TROISIÈME PARTIE

LA POURSUITE
Les deux jeunes femmes apparaissaient à ses

yeux comme la vision de son bonheur évanoui.
Aveo quels sehtiments accueilleraient-elles la
nouvelle de son arrestation ?

Et Marcel ? et M. et M">e Duvigneau ?
. Réintégré dans la cellule de Mazas, il jeta de

sombres regards sûr la couchette, la petite ta-
ble et l'escabeau de bois attaché au mur par une
chaîne ; il considéra la fenêtre grillée et la
lourde porte aux solides pentures da fer ; il
contempla la surface nue des murs et ces cho-
ses loi dirent qu 'il restait seul au monde à lut-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
£as de traité avec la Société des gens de Let-

es.

rues. On craint que plus de deux cents per-
sonnes n'aient été noyées.

Paris, 13 aoiU. — Le bureau du conseil
municipal de Paris a adressé aux journaux
une note blâmant énergiquement les pré-
tendus actes de sauvagerie commis par la
police lors de l'enterrement d'Eudes le 8
août.

Les terrassiers grévistes et quelques me-
nuisiers ont tenu aujourd'hui une réunion
dans laquelle ils ont voté la continuation
de la grève. Une nouvelle réunion aura Heu
demain.

Une bande de grévistes a tenté , dans la
matinée , de débaucher les ouvriers menui-
siers dans les grands ateliers de la rue Bel-
lefond. La police les a dispersés.

Chronique générale
I/évéque Slrossinayer. — A propos

des fêtes célébrées en Russie pour l'anni-
versaire de saint Vladimir , on a signalé l'in-
tervention , assez inexplicable en ces fêtes
schismatiques, de Mgr Strossmayer à qui
l'on prêtait l'envol du télégramme ci-après
au général Ignatlew :

Je participe avec une vive joie à votre fôte
de ce jour. L'héritage de saint Vladimir, la
sainte foi, est la vie, la lumière et la gloire du
peuple russe. Dieu bénisse la Russie pour
qu'elle puisse remplir la mission universelle
que Dieu lui a donnée I

D'après l'Observateur, le texte réel serait
celui cl :

J'ai l'honneur de participer avec une grande
joie à la fôte de ce jour. L'héritage de saint
Vladimir, ia sainte foi, est la résurrection et
la vie, la lumière et la gloire pour le peuple
russe. Puisse Dieu bénir et aider la Russie de
façon à ce qu'elle remplisse, dans la vraie foi,
avec le secours de Dieu et un héroïsme chré-
tien, en dépit de ses autres biches, aussi la
grande mission universelle que Dieu lui a des-
tinée. C'est le vo3u sincère de mon cœtfr. Je
vous prie d'exprimer ces sentiments aux autres
frères, que je salue fraternellement et que je
bénis paternellement.

Il est certain qu'entre les deux textes 11 y
a une différence essentielle. Néanmoins,
l'Intervention de Mgr Strossmayer aux dites
fêtes , même ainsi expliquée , reste assez
inexplicable.

Le Temps, d'autre part , publie la dépêche
suivante, datée de Vienne :

L'évoque Strossmayer prépare sa défense
pour le cas où il serait cité ad audiendum
verbum, pour ôtre réprimandé par l'empereur
à cause du télégramme qu'il a envoyé à iCiew.
Le prélat démontrera qu'en cherchant à rap-
procher l'Eglise grecque-russe il poursuit une
œuvre agréable à la Papauté, et oui lui a valu
à plusieurs reprises l'approbation du Saint-
Père, qui lui-même publiera prochainement
une Encyclique sur le Jubilé de Kiew. Quant à
ses sympathies pour la Russie, qu'il ressent
comme Slave et comme Croate, l'évoque ne les
considère pas comme contraires à ses devoirs
do prélat autrichien, car il n'y a aucune néces-
site , à son avis, à ce que la Russie et l'Autriche
soient divisées ; elles peuvent résoudre de con-
cert la question orientale, à condition toutefois
que l'Autriche ménage davantage les aspira-
tions slaves en Croatie et en Bosnie.

Cette défense, comme on le voit, répond
complètement au caractère très entier de l'é-
vêque, qui ne retire et n'atténue rien de ce que
contient son fameux télégramme. '

Nous donnons, bien entendu , cette dépê-
che du Temps à titre d'Information et sous
les réserves qu 'elle peut comporter.

Guillaume II et l'Alsace-Lorraine.
— Dans ces derniers temps , il a été souvent
question du prochain voyage de l'empereur
Guil laume en Alsace-Lorraine et du séjour
qu'il ferait à Strasbourg et à Meiz. La Ga-
zette de l'Allemagne du Nord dit aujour-

ter, dans un isolement absolu, contre cette
force colossale qu'on appelle la Justice hu-
maine I Alors il se roula sur son lit, se tordant
les bras dans un accès de désespoir.

Ne valait-il pas mieux se soustraire à cette
torture en employant le seul moyen dont il pût
disposer.

Obéissant à une résolution spontanée, il se
cacha sous la couverture et se mit à déchirer
Satiemment une bandelette le long du drap de

t qui couvrait le matelas.
.De cette bandelette, [tourpée.. lentement .sqr

elle,-même, il confectionna une corde qu'il atta-
I*YIG ^ 

lo {M 'a Ax1 lil Pnîft il i'\ .  un TiranS' Àe.,..4. *i.
et, le passant- à son coU àVec ùrie énergie
farouche, il se rejeta d'un mouvement brus-
qae vers les pieds de la couchette, pour s'é-
trangler.

A moitié asphyxié, sa pensée défaillante lui
laissait à peine entrevoir la consolation d'ôtre
définitivement délivré de ses peines. Tout à
coup il sentit le lien qui l'étouffait se desser-
rer, l'air affluej d^ns sa poitrine , la connais-
sance lui revenir, sa vie renaître enfin , avec la
conscience de sa position. "

— Ah I gaillard , lui dit un gardien, en le met-
tant eux son séant , tu voulais fuir d'ici les
pieds devant ! Pas de ça, mon petit. Et la cour
d'assises qui te réclame I

Un autre gardien apportait un cordial, que
JuBtin avala d'un trait, repris par l'instinct de
la conservation.

Lé premier gardien continua :
— Heureusement , vois-tu , le père Briquet

veillait.' Ce n'est pas pour rien qu'on a brodé
en argent un œil ouvert sur le turban de sa
casquette. C'est le symbole de la vigilance. Cet

d bul que l'empereur n'a pas l'intention de
visiter les pays annexés.

Election sénatoriale en France. —
M. Neveux , député ministériel, a été élu
dimanche sénateur du département des
Ardennes par 463 voix sur 863 votants.

M. Lamiable, candidat conservateur , a eu
203 voix ; MM. Boutmy, vice-président du
conseil général , et Doumel , ancien député ,
républicains modérés , ont obtenu 436 et
55 voix.

M. Neveux remplacera au Sénat M. Kolb-
Bernard , sénateur inamovible royaliste ,
décédé il y a quelques mois, dont le siège
avait été attribué par le sort au départe-
ment des Ardennes.

Dana les Balkans. — La haine des
partis ne fait qu'augmenter en Bulgarie, ce
qui est un mauvais signe pour l'avenir de
ce pays. Ainsi le Widelo accuse dans un
article de fond M. Tausohanowltch , direc-
teur de la Caisse d'épargne, membre du
parti radical , et ami de l'er.-ministre Ris-
titch , d'avoir embauché, au commencement
de cette année des assassins dans le but de
faire tuer M. Garachanine. La police ayant
eu vent de ce complot aurait empêché son
exécution , et , sur la demande de M. Gara-
chanine, la justice aurait abandonné la
poursuite. Le Widelo se déclare prêt à don-
ner des preuves par devant le juge , de la
véracité de l'inoulpation, sl M. Tauschano-
witch et son journa l Odjeck osaient lui in-
tenter un procès en diffamation.

L'agitation contre l'administration autri-
chienne en Bosnie, laquelle a son centre à
Gettigné , inquiète le gouvernement serbe
autant que le gouvernement autrichien ,
parce que les partisans du prince Karageor-
gewltch et les amis d'une régence de la
reine Natalie ne paraissent pas êlre étran-
gers à cette agitation panslaviste, dont la
mise en scène a été déoldée à Kiew, lors de
l'entrevue de tous les délégués slaves aveo
le comité central panslaviste russe.

Ii esclavage africain etla cour belge-
— S'il faut en croire une dépêche adressée à
un journal du matin , le3 projets du cardinal
Lavigerie éprouveraient une certaine résis-
tance de la part des chefs du gouvernement
du Congo. Est-ce vrai ? Est-ce faux? Les
journaux catholiques belges ne nous éclai-
rent pas encore sur ce point. La chose n'est
cependant pas invraisemblable, car l'on sait
que la liberté , l'affranchissement du pauvre
et de l'esclave sont choses qui no comptent
paB peur les francs-maçons lorsqu'il peut
en rejaillir quelque gloire sur la religion. Or ,
le roi des Belges, souverain du Congo, sans
être peut-être franc-maçon lui-même, a tou-
jours témoigné beaucoup d'égards envers la
franc-maçonnerie, et dans son entourage elle
joue un certain rôle. La résistance des auto-
rités du Congo s'expliquerait ainsi tout natu-
rellement. Espérons cependant , pour l'hon-
neur de la famille royale belge, qu'il n'en
est rien et que le roi Léopold saura , en cette
occasion , se montrer digne de la noble et
catholique nation qu'il a le très grand hon-
neur de gouverner.

Politique commerciale «le l'Allema-
gne. — La Pall Mail Gazette publie un
article de son correspondant spécial , consa-
cré à la concurrence commerciale des Alle-
mands , qui sont , dit-Il; en passe de sup-
planter les Anglais sur tous les marchés du
monde, grâce à la protection que le prince
de Bismark accorde à ses compatriotes.

» Les Anglais , dit le correspondant , n'ont
aucune Idée de la façon énergique dont le
prince de Bismark utilise la puissance et le
prestige de l'empire allemand pour faire
prospérer les Intérêts des Allemands et des
juifs allemands qui vendent ûe l'eau-ûe vio
de grain , de l'eau-de-vle de pommes de

ceil collé contre le trou de la porte appelé « re-
gard » a démasqué ta tentative de suicide I
Allons I mon fiston , debout et suis-moi. Je vais
to donner un compagnon qui t'empêchera de
t'ennuyer. Vous vous retrouverez plus tard à
la Nouvelle, où vous filerez encore de beaux
•jour s.

Les deux surveillants appréhendèrent Justin
chacun par un bras et l'emmenèrent dans une
cellule double, où se trouvait déjà un « mou-
ton » chargé de veiller sur lui.

XXIII
L'AVOCAT

Justin resta deux jours sans parlera son com-pagnon.
Ce surveillant de ses actions les plus insi-gnifiantes , préposé à sa garde pour l'empêcher

dô se suicider, lui était odieux. Bourreau d'un
nouveau genre, il lui faisait subir un supplice
plus cruel que la mort : il lui imposait la
vie.

L'information .suivit son cours régulier. Jus-
tin, souvent interrogé par M. de Gambois, con-
fronté avec les témoins, voyant tous les jourt
s'accumuler contre lui des charges nouvellesj
continuait néanmoins ù leur opposer des dènô'
gâtions obstinées.

Une des présomptions les plus graves de saculpabilité consistait dans le fait d'avoir
donné au père Gouge le couteau d'Auguste
Fossé.

A la rigueur, des valeurs industrielles telles

terre ou des draps de quallité inférieure à
toutes les nations non germaniques. On
m'a affirmé que , dans les Balkans , les con-
suls allemands ne sont ni plus ni moins que
les colporteurs des fabricants germaniques.

« Les ministres et les ambassadeurs alle-
mands eux-mêmes font valoir toute leur
Influence pour arriver , par la menace ou la
corruption , à faire donner à des fournis-
seurs de leur nationalité , plutôt qu 'à des
Anglais, les commandes des gouvernements
étrangers. Le prince de Bismark n'est pas
du même avis que les Anglais, qui croiraient
avilir la diplomatie en s'en servant pour
accaparer des commandes commerciales.
L'intervention du chancelier se fait sentir
partout. U diri ge la presse, chasse de la
place les rivaux étrangers et se rend mailre
du marché. »

Revue des jour naux
I.e plan révolutionnaire. — C'est le

Figaro qui nous fait connaître ce plan. Il
dit le tenir d'un des révolutionnaires les
plus notables qui ne s'est pas trop fait prier
pour le divulguer.

Quoi qu 'il en soit , voici ce document :
Le comité révolutionnaire central , dont undes membres, le citoyen Winant , est gréviste,l'agglomération parisienne du parti ouvrier etles anarchistes, voilà les trois groupements

qui dirigent en quelque sorte les événements.Une penséo commune relio ces trois partis :la révolution violente que réprouvent les chefsdu parti possibiliste. Il est donc facilo de com-prendre que le terrain d'entente devait ôtro,sans discussion, la grèvo générale.
La grève générale I Toutes les corporations

de Paris ont les trois quarts de leurs membres
en grève, les patrons ne peuvent pas trouver
d'ouvriers ni appeler des étrangers.

Les échanges sont arrôtés , la productionsuspendue , et il est impossible de donner aux
grévistes le franc par jour que reçoivent ac-
tuellement les terrassiers. Voilà , certes una
situation qui n'est pas ordinaire. Que .va faire
le gouvernement ? Remplacer les ouvriers par
des soldats ? Le pourra-t-il ? Si oui, la rue est
libre. Si non , la situation est la môme, plus
grave encore, n y aurait des collisions à cha-
3ue instant, des émoutos sur tous les points

e Paris et la troupo n'est point si sûre quo
cela pour M, Floquet puisqu'il a fait appel
aux gendarmes lors des obsèques d'EmileEudes.

Vous voyez los conséquences do cet arrêtgénéral du travail et, en admettant que le»bouchers renoncent à leur projet annoncé dogrève, que los boulangers continuent à tra-vailler, est-ce que les 2 ou 300,000 grévistesresteront sans manger ? Les résultats no sontpas discutablos — c'est la lutte pour le pain,la vie ; c'est la révolte de tout un peuple, —c'est les journées de juin 48 avec le formidable
progrès accompli par les socialistes depuis la
répression de Cavaignac

Mais, allez-vous dire, cette situation ne peut
so présenter. Voyons I ot ne cachons pas la
vérité, comme on l'a fait jusqu 'ici.

Combien y a-t-il do grévistes à cette heure,
en comprenant les militants socialistes dos di-
verses corporations, qui sont ouvriers et n'ont
pas d'ouvrage ?

Terrassiers, 13,000 ; menuisiers et serruriers,
depuis hier, environ 9,000 ; tailleurs de pierre,
maçons ot garçons, environ 5,000 ; limonadiers
et coiffeurs, environ 2.500 ; olombLere. 500:
tailleurs d'habits, 15,000 environ sont sur le
pavé par suite de la morte saison.

Cela fait déjà 45,000 ouvriers volontairement
en révolte. Ajoutez l'innombrable phalange do
ceux <fui n'ont pas d'ouvrage ou qui, demain,
peuvent se déclarer également en grève, etvoyez le chiffre colossal obtenu.

De.ce côté-là, il me semble que touto contra-diction est impossible.
Mais si déjà la situation est telle, que vontlaire les mesures de répression : la Bourse fer-mée, les salles de réunion ne pouvant plusôtrelouéespour des considérations quelconques,

que des actions ou obligations de chemins defer pouvaient ôtre tombées entre ses mania
par un autre canal que le meurtre ou lo
vol. ,

Mais un couteau est un instrument familier
qui no passe de main en main que par achat,don ou soustraction frauduleuse. Malheureu-
sement pour Justin, ce dernier mode dé trans-
mission, la soustraction fraduleuse, était le seul
plausible.

L'accusation en concluait qu'il avait dû déro-
ber à: Auguste lés valeurs en même temps que
le couteau et que, pour obtenir ce résultat , il
n'avait nas reculé devans le meurtre.

Sa culpabilité paraissait donc incontes-
table.

Néanmoins, Justin traversa sans s'être com-promis par des réponses imprudentes la pé-riode du secret. La chambre des mises en ac-
cusation prononça son renvoi devant la courd'assises, l'arrêt de renvoi lui fut signiilè partin huissier, ainsi que l'acte d'accusation et , lelendemain, il était transféré de Mazas à la mai-son de Justice.

La maison de Justice de Paris est installée
dans l'ancienne conciergerie des rois de France,quand ceux-ci habitaient le palais de la Cité.
G'est pourquoi on l'appelle * la Conciergerie »
dans le langage ordinaire. Attenante au Palais
dè Justice, elle est réservée aux condamnés cor-
rectionnels du reBsort de la cour de Paris qui
interjettent appel et aux accusés traduits devant
la cour d'assises de la Seine.

(A suivre.) A L FRED JULIA



a police constamment provocatrice , l'attitude
aussi dédaigneuse des élus ?

Car il faut bien le dire, l'union des socialistes
98t faite de ceux qui sont révolutionnaires, et
aile est faite sur le terrain de la revendication
à outrance do salaires normaux et d'heures de
Iravail réduitos.

On peut le constater : jamais, dans aucune
réunion , il n'a été fait allusion aux divergen-
ces d'école. Les indicateurs du gouvernement
l'ont bien compris et nous ne pouvons donner
d'autre raison aux assomades du 8 août.

Quant à l'Exposition et aux dangers que
oette situation peut lui faire courir, voici les
paroles d'un conseiller prud'homme, qui est
aussi à la tôte de la grève : « Périsse l'Exposi-
tion si nous devons crever de faim. •

En résumé, bien qu'une accalmie semble se
manifester, il faut s'attendre à tout, et l'inter-
vention de Basly sera vaine. Si des salles ne
peuvent ôtre louées, il y aura des meetings en
plein air, des bagarres peut-être sanglantes, et
.¦ml ne peut dire que nous n'assisteront pas cet
automne à une série de manifestations dans le
jenre de celles des Invalides en 1883.

Voilà exactement l'état des esprits dans le
monde révolutionnaire et travailleur. Le gou-
vernemeût pourrait , sans doute, pallier lee
°ffots de l'indignation qu'il inspire par des me-
sures répondant à ces desiderata ; mais les
•ouvriers, qu'on le sache, mettent aujourd'hui
;es radicaux dans la môme réprobation que lea
opportunistes.

Et c'est pour cela que les agitations ne sont
qu'apparemment calmées.

Sl tout cela est exact ou même si, avec
quelque exagération , 11 y a un fond d'exac-
'-ltude, l'Exposition nous parait bien com-
promise, sans parler d'autres conséquences
iur lesquelles 11 est superflu d'Insister.
i.a flotte anglaise. — On Ut dans le

Journal de Genève ces réflexions assez jus-
tes:

Toute l'Angleterre réjouie par le discours de
'Ord Salisbury au banquet du lord maire, a
-rossailli hier d'une douloureuse émotion, en
apprenant que l'escadre ennemie s'était déblo-
quée et avait paru devant Liverpool, qu'elle
:lvait tenu et tenait encore sous le feu de ses
canons. Nul doute que le grand port commer-
cial surpris sans défense n'ait dû payer une
*orte rançon.

L'amiral Tryon a été un peu trop conscien-
cieux dans cette affaire ; il a pris trop au sé-
"ieux son rôle d'ennemi. N'aurait-il pas pu y
mettre un peu de complaisance et se laisser
'loquer quelques jours de plus ? Voilà uue
ffairo qui risque de coûter cher à l'Angleterre,

ion pas en hommes, Dieu merci, mais en
•rgent ! Le îlot des guinées va recommencer à
ouler jusqu'au jour où une flotte anglaise
bloquée dans une baie anglaise par une autre

'lotte anglaise ne pourra plus s'évader ; mais
¦lors on dira qu'il n'y a plus de sûreté pour la
lotte anglaise qui peut être enfermée dans ses

l'orts par un ennemi nombreux et entrepre-nant, et lo jeu des guinées recommencera
' us(qu'au jour où l'on aura prouvé de nouveau
3U une flotte anglaise est en état de forcer tous
"s blocus. Et il n'y a vraiment aucune, raison
>our que cela finisse, au moins aussi longtomps¦n u ya u r a  dans la guerre maritime, comme;ans toutos les autres, des vainquours ot desaincus.

Nous n'aurions qu 'une observation à faire
a cet article : si la petite guerre est de quel-
le utilité , H la faut faire sélreusement , et
•insU'amiçai Tryon déyait-il agir comme 11

Courrier historique
Aperçu sur i'aneienne artillerie

fribourgeoise

r â îU"16 ,des dernières séances de la Société
i'St d'histoire , M. ..Charles Stajessi,
rïvail hl if '

s vénaux, a lu un intéressant
Pe trninn qu

^ 
sur notro ancienne artillerie.

¦'étude dZnntrSw.3 ?nQ «rande valeur Pour
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e. hlst01*e nationale, est le rèsul-
miUA

dL.
pîîi1

enie8 rech*rohes. M. Stajeesi a
ïelLl*"«ûMtenmMnts à des sources essen-élément fribourgeoises : lo Recueil diplo-matique, le Oompte des trésoriers, le chanoineontaine, etc. Il nous a paru regrettable da'oir son œuvre rentrer dans le carton sans enpublier préalablement un compte-rendu. Nous

prenons cette liberté ot nous prions M. Stajessi
de bien vouloir nous donner la suito prochai-
nement

* *L'usage des bouches à feu était déjà fort
paP,d,u on Angleterre, on France, en Italie ot

'{̂ Allemagne dans la dernière moitié du:AI vme 6lécft. A Fribourg, la première mention ¦ae bouches à feu (boîtes) daterait do 1403. Il
i A T> alors 2 gesses boîtes sur la tour-porte
;'L„ °n?.°nt' ,tandis que Berne n'aurait fait
^urembeig" 

S°n premier canon qu'en 1413 à ;

•1̂ e
1L

r6id^0nga8-emJmt d'un m^Ure artilleuri>ar les Fribourgeois date de 1401 Un rrmtrntmt passé avec Hans Greûy : il ^g £*£
' apprentis à tirer .le canon (trahere lo cnnm^;?eut années plus tard , il fut remplacé mir
^ 

mon Zinkfeld 
de 

Mayence 
et 

Rodolpheueizer de Rcineck. Dans les actes ils sontappelés magislri pixidavum, de l'allemand
vucnsenmeisler. i

lorsque la guerre sévissait , ce qui n'était
vovn̂

re au 
moyen &g

e> alorfl 1ue Von Prô"
ointoi Uno invasion ou même une expédition
,unv„îne» des personnages compétents étaient
"Vu*M. 'ie procéder à une inspection des
la rênLSn8 de la *««• ainsi que d'établir
"freffi

tlU?Iîl de l'artillerie disponible. La
ouffl?^ 8lta ,eut lie« en 1431, elle a été
Hmïl T,0ut au lonS dans le Recuei l diploma-

1W - u nous apprend que l'armement de

chaque tour se composait en général de 2 boîte .
(bùchsen) tirant dos boulets de piorre et d'un«
espringalle (Springholff) lançant des carraux
ou flèches (phil.) ; de sorte que nous trouvons
un matériel total de 25 pièces sans compter
celles qui étaient à la « loge des boîtes .. Cette
loge occupait l'emplacement actuel de l'arsenal,
rue de Morat.

On avait aussi déposé ça et là dans les tours
une ou deux handbuchsen. C'étaient des
armes à feu portatives dont le canon sans le
manche pesait environ 5 livres. Les premiers
handbuchsen , ainsi que les grosses bouches
à feu de ce temps, étaient à t chambres » ou à
« châsses », c'est-à-dire composées d'une volée
et d'une boîte, deux pièces séparées que l'on
réunissait solidement pour le tir. Pour la même
arme, ou possédait au moins deux chambres
ou châsses : l'une se chargeait pendant qu'on
tirait l'autre. C'était donc des armes se char-
geant par la culasse.

Jusqu'à la fin du XV» siècle, les Fribourgeois
tiraient leurs armes à feu de Nuremberg, alors
grand centre industriel. Les coulevrinës appa-
raissent pour la première fois en 1438, mais ce
nom est attaché à une arme portative : le
canon à main en bronze sans chambre, c'est-à-
dire se chargeant par la bouche, comme la
handbuchse, la coulevrine primitive pèse 5 à
0 livres, lie mot lui-même de c canon > (écrit
hanung en 1440) qui apparaît presque en môme
temps que celui de coulevrine, a encore le
même sens restreint. On dit d'abord indiffé-
remment « coulevriniers » et t canonniers » .
H y a un maître canonnier en môme tempa
qu'un maître arbalétrier, les canonniers ont
leur société, leurs concours, leur place de tir
comme les arbalétriers (1444).

Ainsi que de nos jours, la poudre à tirer
était un mélange de soufre, de charbon et de
salpêtre, mais dans l'idée de lui donner plus
de force, on y faisait entrer une foule d'ingré-
dients : ambre en poudre, vinaigre, vin brûlé,
eau-de-vie.

Déjà en 1438, les Fribourgeois conduisaient
dans leurs expéditions des pièces d'artillerie
soit des hackenbuchsen (arquebuses à croc du
poids de 34 à 30 livres sans le fût) et des tar-
rasbuchsen (pièces de campagne de petit cali-
bre pesant 100, 150 et 200 livres). On les char-
geait avec des boulets de plomb.

Les pièces d'artillerie plus lourdes portaient
encore le nom général de boîtes. Nous possé-
dons peu de détails sur les premières boites,
leur poids et celui de leurs projectiles.

Une certaine quantité de nouvelles pièces en
bronze furent fondues en 1442. Le maître-artil-
leur Nicolas Liebi et maître Pierre Follare, le
fondeur sans doute, étaient chargés de cette
opération. A part 2 hackenbuchsen à 2 chasses,
16 tarrasbuchsen, on obtint de cette fonte 27
veuglaires chacune de 2 chasses, pesant en
moyenne £i3 livres l'une. On trouvera plua
tard le poids de 268 livres pour une veuglaire
entière et 687 livres pour une grosse veuglaire
à 2 chasses. La fonte de nouvelles pièces veu-
glaires continua en 1443 et 1444. Pour cela on
mit en pièce l'ancienne grosse boîte qui était
donc en bronzo et l'on flt venir du cuivre et de
l'étain de Genève.

En 1440, les boîtes étaient montées sur des
roues, sur des charriots ordinaires à 4 roues.
Lea vrais affûts ne vinrent que plus tard. Nous
voyons, en effet , en 1444, que Fribourg fit
appeler d'Ulm, le maître-charpentier Hans
Remboid' pour confectionner les premiers affûts
de boîtes. Ces quelques détails suffiront pour
nous convaincre que les Fribourgeois ne res-
tèrent pas stationnaires dans leurs moyens de
défense, et qu'ils cultivaient pour de sérieuses
raisons, du reste, l'art, de l'artillerie ; fls ne
négligeaient aucun progrès; c'est ainsi que,
en 1434, le prince de Piémont ne dédaigna
point de nous emprunter notre maître artilleur
Hermann. Eu 1445, les maîtres-aï-tilleurs de
Berne vi'nrent visiter notre artillerie ;-en 14-47,
il en vint de la ville d'Ulm. Jean de Piri , com-
missaire de l'artillerie fribourgeoise recevait
on 1445 une gratification pour des modèles de
bouches à feu et d'autres machines de guerre
qu'il rapportait de l'Allemagne. (A suivre.)

Fribourg
IV° Cours normal des travaux manuels

& Fribourje '

M. Charles Winkler, architecte , a donné lo
7 août, une conférence sur renseignement
du dessin.

Voici quelques points de cette conférence.
Le dessin ne doit pas être regardé comme

une branche secondaire, mais doit marcher
de pair avec les autres branches de l'ensei-
gnement primaire, car il faut exercer l'œil et
la main tout autant que l'intelligence.

De la méthode d'enseignement dépend le
progrès à réaliser.

En premier lieu , l'élève dessinera tout à
main levée sans se servir de la règle ni
d'aucun autre instrument , si ce n'est d'une
bande de papier lui servant d'échelle.

Dans les écoles de Fribourg, M. W. em-
ploie le procédé des axes. L'élève doit tracer
les axes de sa feuille de papier , puis un carré ,
décomposer le'carré au moyen des diagonales
et des lignes droites en.16—64 centim. carrés.
Dans ce carré, on dessine n'importe quelle
figure que l'élève pourra facilement repro-
duire tant par .rapport aux dimensions que
par rapport aux formes , car toutes ces lignesou carré seront des points de repère,
.cette méthode permet de donner un cours

«2™ 
gra

^
é 

de 
géométrie. On passe succès-sivement du point aux. lignes, angles, surfa-ces, volumes, etc.

Cette méthode, puisqu 'on l'appelle ainsi,a I inconvénient de faire tracer trop de lignes.

Comme il était prévu au programme, lo
cours normal s'est terminé samedi par uno
exposition de tous les travaux exécutés. Dans
la sallede Droit au Lycée, des centaines d'ob-
jets d'une exécution parfaite et arrangés avec
goût , couvraient de longues tables entre les-
quelles une foule de visiteurs n'a cessé de
circuler de 8 heures à midi. Bien des hommes
de métiers se demandaient si on ne les trom-
pait pas en leur montrant là les travaux de
quelques semaines exécutés par des mains
jusqu'ici inhabiles.

G'est un exemple de ce que peut produire
un enseignement méthodique. Il serait à dé-
sirer que cette manière de faire fût employée
avec les jeunes apprentis , et cela pour tous
les métiers. Que de temps ne gagnerait-on
pas ? En voyant lous ces objets utiles , les
ménagères regrettaient seulement que tous
ces articles ne fussent pas à vendre.

Les plus sincères remerciements ont été
donnés, aux organisateurs par les délégués
de Genève, de Berne, de Bàle et par ceux du
Grand-Duché de Baden.

Le moment de ia séparation approchait.
M. Genoud nous distribua sa brochure inti-
tulée L enseignement professionnel, que nous
avons ensuite lue avec beaucoup de plaisir.
Son auteur veut le progrès et il y travaille.

Un excellent banquet fut offert par le Co-
mité d'organisation aux participants et aux
invités , au nombre de 90 personnes. Jamais
banquet mieux réussi ; la joie se lisait partout.
On distribua les diplômes , puis les thèses
adoptées par l'assemblée des participants.

Les autorités cantonales et locales avaient
répondu avec empressement à l'invitation du
Comité d'organisation. Le conseil d'Etat était
représenté par M. Théraulaz , président , par
M. Schaller , ancien directeur , et par M. Py-
thon , directeur titulaire de l'Instruction pu-
blique. Le conseil communal de Fribourg
avait délégué M. Aeby, syndic, et M. Ch.-Aug.
Von der Weid.

Le conseil d'Etat, le conseil communal ont
aussi offert les vins d'honneur. Sa Grandeur
Mqnseigneur l'évêque a bien voulu envoyer
aussi des vins d'honneur , ainsi qu'une très
aimable lettre, que nous sommes heureux de
pouvoir publier.

Fribourg, le 11 août 1888.
Monsieur le Directeur,

Veuillez être mon • interprète auprès
des membres du cours normal des travaux
manuels , en offrant un modeste présent
de vin d'honneur. Je suis heureux de
m'associer à l'hospitalité que la ville de
Fribourg a été fière de donner à nos vail-
lants instituteurs suisses.

Veuillez agréer mes meilleurs hom-
mages.

¦f- GASPARD,
Evêque de Lausanne et Genève.

Parmi les participants au banquet , nous
pouvons également mentionner deux délé-
gués du Grand-Duché de Bade , savoir ,MM . Wallraff , conseiller scolaire supérieur
à Carlsruhe, et Dr Weigoldt , conseiller sco-
laire de cercle à Lœrraoh ; M. Gavard , con-
seiller d'Etat , -directeur de l'instruction
publique à Genève ; M. Eilenne , inspecteur
fédéral des fabriques ; M . Rouvier , directeur
des écoles de la ville de Genève ; M. Villeu-
mler, président du' conseil communal, et
M. lUdwd,- président ûe la commission
scolaire, de la Chaux-de Fonds ; M. Lulty,
professeur à Berne ; M. Mayer , professeur à
Lausanne ; M;DM , instituteur à Baie , etc.

M. le professeur Koller a donné commu-
nication, pendant le banquet , d'un grand
nombre de lettres d'adhésion et de dépê-
ches , envoyées: par M. le landammann
D r Curti , qui Invite le cours normal pour
l'année prochaine à St-Gall ; par M. Clerc,
conseiller d'Etat , directeur de l'Instruction
publique de Berne ; par M. Casella , conseil-
ler d'Etat .dlrectsur de l'Instruction publique
du Tessin ; par M. Zutt , conseiller d'E'at .
direcleur do 1 instruction publique de Bt.'.e-
Ville; pat. M. Haffter , conseiller d'Etat , di-
recteur de l'Instruction publique de Thur
govie ; par la Direction de l'Inslructlon
publique d'Argovie ; par M. Schœppi , con-
seiller national , ft Zurich ; par M. Kummer ,
direcleur du bureau fédéral de statistique è
Berne ; par M. le D r Largiader, inspecteui
des écoles ft Bftlè ; par M. Marllg, dlreolflui
de l'Ecole normale de Berne.

Voici la traduction de la dépêche de
M. Zutt , direcleur a0 l'instruction publique
de Bûle-Ville
« M. le conseiller d'Etat Python, Fribourg

« Aux autorités de Fribourg, pour la ré
ceptlbn confédérale faite aux participants
au cours des travaux manuels, et pour l'or-
ganisation excellente, remerciements cha-
leureux, avec les meilleurs vœux poui
l'avenir et l'importance croissante de la
belle œuvre des travaux manuels.

« Le directeur du département de Tins
truction publique de Bâle-Ville ,

« Dr ZUTT . »
Nous sommes bien aises da pouvoir don-

ner aussi un télégramme de M. de Schen-kendorff , ft Gœrlltz (Silésie); ie principal
promoteur des travaux manuels pour gar-
çons en Allemague.

« Aux amis et aux pionniers des travaux
manuels en Suisse, salutations cordiales.
Aux autorités progressives et généreuses du
canton , pour la fête d'aujourd'hui, aussi an
vivat venu des pays allemands.

VON SCHENKENOOR FF.
Le banquet a été très bien servi par M.

Perriard , maître d'hôtel du Faucon.

Fête des Etudiants suisses. — Les
personnes qui auraient encore des cham-
bres disponibles sont Instamment priéesd'aviser M.Jl'abbé Quartenoud , président du
Comité des logements ou M. Aloys Hart-
mann , receveur , vice-président du mêmeGomité.

Histoire des paroisses. — Nous ve-nons de recevoir le sixième volume du Dic-tionnaire historique et statistique des parois-ses catholiques du canton de Fribourg narle P. Apollinaire Deillon, Capucin.
Cest un volume grand in-8° d'environMO pages, dont deux cents sont consacréesa la paroisse de Fribourg.
Viennent ensuite les paroisses de Givisiez,Wetterens , Grangettes , Grandvillard etGrolley.
Nous reviendrons sur cette importantepublication , qui se recommande à l'attentionde tous ceux qui portent intérêt à l'histoirereligieuse et nationale.

Les étrangers visitent en foule notre pays.Samedi soir , l'Hôtel-de-Frlbourg n'avaitplus une seule chambre libre pour lesarrivants des derniers trains.
Nous apprenons aussi que nos stationsalpestres regorgent de personnes qui vontdemander au beau climat de Gruyère deréparer leurs forces épuisées par l'hiversibérien que nous avons subi.
M. Ruchonnet , conseiller fédéral , aveo saamille , va séjourner de nouveau aux Co-lombettes.

Industrie laitière. — Nous apprenonsavec plaisir que les propriétaires et fermiers
ÎLl?

&$"èohe ' Pansier, Brellles, Corma-gens et Granges-Pacoot ont l'intention deconstruire à proximité du pout de la Sonna/comme point central une fromagerie avectoules les installations nécessaire! exlgéSspar la science moderne et pouvant , caséchéant , être utilisées comme fabrique debeurre avec centrifuge.
.< Da?s _H n-e ,réunlon Préparatoire qui a eulieu , Je 28 juillet à Fribourg, 11 a été nomméune commission composée de : M. le lieu-tenant-colonel de Zurich , propriétaire àBarberêche ; M. Adrien Bersier , pronriôtalreft Germagensjet M. Léon Girod , ft Fribourg "

Gc-Us commlsilon a éîè chargée d'élaborerun projet et faire ua rapport pour une pro-chaine assemblée.

^
Nous

^
désirons que les vœux des intéres-sés se réalisent promptement.

Conseil d'Etat. — Séance du 14 août 188,̂- L e  Conseil rend un arrôté concernant1 ouverture des différentes chasses dans lecanton. L ouverture de la chasse généraleest fixée au 1- septembre et §a clôture au10 novembre. La
^ 

châsse du -ehaihois estpermise du 1« au 3û septembre et celle de laperdrix gme du 1« au 12 du môme mois.La durée de la chasse à la plume est déter-minée par la loi fédérale du i« septembreau 15 décembre. r
M. Louis Rapin , médecin à Payerne, estautorisé a pratiquer dans le canton.

Eglise de Notre-Dame
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Bains froids du Boulevard
Température de l'eau hier lundt 2a»_

Petite Gazette
ACCIDENT DE MONTAGNE. — Une j eune An-glaise, en séjour à Champéry (Valais), est tom -bée de la Dant-du-Midi , samodi. du orttA •,«Salvan. Elle avait refus'é de Ae le guidoLe corps n'a pas été retrouvé. «s»»"»-

UN ACCIDENT sua I,E LéMAN. „ Deux ïMHI*.-gens de ia Tour-de-Peih avaient invilé fiw-iï«ra ssssrfS
Kifs^r^dTsr9 

vi*et A 4SI.
A 400 métrés du débarcadère , ils virent arri-ver dans leur direction le SonifenWi • ils Vo,JS révi/6r 6t cher.cbèrent

n
à œ o dlûer T^r

SS.'» *? ne
4
c°nna>8sant pas l'itinéraire dubateau , Ils firent fausse route et ne purent so.garer à temps.



Le canot fut coupé littéralement en deux et 36 pages renferme plus de 500 exemples pré- lâche, a réussi à construire un bandage-
tous ses passagers tombèrent à l'ean. sentes dans les dits examens amant les huit, herniaire anatomictue exécuté d'après laLe Bonivard stoppa immédiatement et l'é- dernières années, groupés par ordre de matières „nn fnrma ti n„ dp la 'main humaine Ptquipage se lança au secours des malheureux, et de difficultés et gradués, en outre , d'après coniouiiduon ue ia main iiumauie ei
Mais les deux jeunes gens seuls purent ôtre l'échelle fédérale des appréciations. garantissant la guérison prompte et sure
ramenés sains et saufs. Les trois jeunes filles Ge recueil, offrant un choix suffisant et varié des hernies les plus graves et invétérées.
avaient disparu.

Les recherches entreprises le soir môme, ont
fait retrouver deux corps; l'un d'eux était
retenu par un pied à la chaîne du bateau.

Les recherches continuent. Le juge de paix
de Montreux.a ouvert une enquête.

Bibliographie
Steeuell dea questions de calcul écrit

et de calcul mental proposées dans les
examens des recrues durant les années 1880-
Î887. Prix 40 c, avec réponses 50.
Sons ce titre vient de paraître chez F. Payot ,

éditeur à Lausanne, une nouvelle publication
due à l'obligeance de MM. Rellzel ot Golaz,
experts pédagogiques fédéraux, et destinée à
faciliter la préparation de nos jeunes gens
pour les examens des recrues. Cet opuscule de

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

ON PRENDRAIT ï̂ïJS.
avec ou sans chambre, au S" 7&, rue
de Lausanne. (589)

*Ht MIS *~La soussignée a l'honneur d'informer
son honorable clientèle qu'elle vient de
s'établir, Grand'Bue, N° 50, et elle
espère par un travail prompt et soigné,
satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Elle irait aussi en journées.
Se recommande (594)

Mathilde BERSIER, tailleuse.

AVIS AUX TIREURS
A l'occasion du rassemblement dos

troupes, le Tir au ftobert qui devait
avoir lieu le 15 août, jour de la mi-août,
à l'hôtel de laBelle-Croix, àRomont,
est renvoyé au dimanche suivant , 19 cou-
rant. (596)

A I  f\llCD pour le prochain cours
UU U tn de répétition du 6me ré-

giment d'Infanterie un cheval de selle
bien dressé.

S'adresser au bureau Orell, Fiisslï
et Cie, à Fribourg. (595)

—

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Appareil à laver et à frictionner

le corps humain
..Indispensable à tous ceux qui

tiennent à leur santé et à la propreté !
Mit* Pas de lavabo complet sans

cet appareil. Des milliers et des mil-
liers vendus en peu de semaines,
une preuve que cet appareil répond
à un réel besoin ! (597)

PRIX : 2 francs.
Seul dépôt pour Fribourg chez

@ FŒLLEE,
dÈf e ,  coiffeur, parfameur, sf f fL -

lfcjé|ij\ rue du Ponl-Muré , (fî l'O

A1TENDBE
à bon compte et faute d'emploi un bon
chien d' arrêt, ayant 7 chasses.

S'adresser à Orell Fussli & CIC, à
Fribourg. (592/440)

Mise publique
On vendra en mise publique, jeudi 16

août courant, dans la maison, N° 11,
Grand'Bue, une quantité de meubles,
tels que : bois de lit , canapés, divans,
f auteuils, chaises longues et antiques,
tables rondes et carrées, glaces, pendule,
consoles avec marbre, crédence, armoi-
res, bureau, potager , et une quantité de
caissons de cigares, etc. (588)

de questions pratiques, rendra aussi d'excel-
lents services aux instituteurs, soit dans leurs
classes, soit dans les cours complémentaires.

A. ces deux points de vue, cet ouvrage se
recommande à tous ceux qui ont à cœur le
développement de notre jeunesse, et sa place
est pius spécialement marquée dans les mo-
destes bibliothèques de nos futurs soldats-
citoyens.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

MARINONI.

Tout en consultant les premiers
chirurgiens et professeurs , le médecin-
herniaire Dr Kriisi, à Gais (canton
d'Appenzell), grâce à ses efforts sans re-

LA COMPAGNIE HONGROISE#*«£«** ALB. WALLACH cfe CIE

s'est décidée de nous confier le dépôt de son célèbre

YIHHOm aXTOKAT
Il est reconnu que cette marque est la meilleure existante et qu'elle

est recommandée par des sommités médicales comme reconstituant
et fortif iant leplus efficacement. (427)

A Fribourg : Pharmacie Schmid-Mùller , 12, Grand'Rue ; à
Estavayer : Pharmacie Porcelet , et à Payerne : dans toutes
lès pharmacies.

Marque déposée

Cognac ferrugineux Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION LeV 2 ntre2fr.

A S S I M I L A T I O N  D É F I N I T I V E  DU FER ,
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,

pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale, maux de cœur, névralgies. Diiflculté de respirer , apoplexie, transpirations.

Dépôt prin cipal : Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans toutes les pharmancies et drogueries. (493/368/57)

*ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

Excellent remède conlre toutes lei
8 maladies de l'estomar

, ', " .. ' nuis égii contre le manque
f _m&Bfi___&___* d'appétit, falblosso d'estomac, HIMI -
¦H B̂ B̂ M vaûe haleine , flatuositus , renvoi»
| aigns, coliques, catarrhe.stomacal

E
ltolte, formation de la pierre et d«
i Krarelle, abondance de glaires
¦ jaunisse , dégoût et vomissement»

Ĥ&JBlfli »al de Ute (s'il proriei^'lo IVstomac).
¦ eruapei d'estomac,, xmstipation

SQ indigestion et ezce> de boissons¦ vem, affections de la rate et da foie
-̂ 9^^*B>-̂^-___M htmorrfcoïde»tTeii!«héœ©rrtaïd*l«l
©Prix ta taras sr«e mode d'emploi: :Vr.-W4acMéwMs t*. l.M. Matt central: rtifin- ..--•̂ fhl*«trABMrtbMuMt(M»ni4MMta,

Dépôt à Fribourg;: Drog. Charles
Lapp. — Pharmacie Boéchat et Bourgk-
necht. — AveneHeg t Pharm. CaspaH. ~
Bulle » Pharm. Magnenat. — Chateï-
Salnt-Ilenls » Pharm. Wettstein. -~
Estavayer : Pharm. Porcelet. — ©©*•-
mondes < Wirsching, négoc. — Morat t
Pharm. Gollies et dans la plup art des

p harmacies de la Suisse. (0.942-739)

DENTISTE
V. NOUVEAU "'«

MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE
Maigon CUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Nicolas, IRIBOURG
Consultations de 8 h. à midi et de 2 b. à 5 b.

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

AVIS * MM. * CHASSEURS
Joli choix de fusils, munitions de

chasse, sertisseurs, extracteurs, etc.
HI. Bussard, rue de Morat, 252

Frihourg. (559)

Par ie fait incontestable qu'un nombre
énorme de guérisons a déjà été légalisé,
on s'explique maintenant le mépris avec
lequel le public juge les critiques envieu-
ses d'un charlatan bien connu.

(334/50) (Communiqué.)
Faille française, Sarnli , Satin mer-

veilleux, Satin, Damas, lteps et Taf-
fetas sole couleurs de 3 fis 50 à
15 ft. 50 le mètre, expédie par coupes de
robes ou par piècea entières, G. Henneberg,
dépôt de fabrique de soie à Zurlolt. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (701/558]

Etoffe dentelle soie noire et crème,¦ï » mc. de large de fr. «,45 à fr. 5S.AO.
(Chantilly, Guipure et véritable broderie suisse)
expédié par mètre et pièces entières. ©. Hew
neberg, dépôt de fabrique de soie à Kurleli.
Echantillons franco sur demande. (O. 698.)

Brochures de propagande
Le très sain t sacrifice d.© la

Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les iormer en nousj
par le P. Mathieu-Joseph. Un jo li volume
de 380 pages, prix SO cent.

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

IPetit IPensez-y-bien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; Ifr. IO la douz. ; 8 fr. le cent;
70 fr. le mille.

JE*etit traité de la recon-
naissance {envers Dieu, h
l'usage de la jeunesse. Prix SS cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

LA MISSION
DE

L ESPRIT -SÀINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edwaïd Mantille
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CABTHlf
Prix : 3 fr. 60.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Août 8 | 9 10} 11| 13| 13| *4| Août

735,0 p- |-§ 725,1
720,0 i|- -1 W

THERMOMETRE (CtnUqro.de)
Août 8 9 10 11 12 13j 14 Août

7h.matin 11 11 11 13 13 14 15 7h.mali<
1 h. soiï 18 21 23 25 25 25 25 1 h. soiï
7 h. soir 15 17 18 18 18 19 7 h. soi»
Minimum 11 11 11 13 13 14 Minimun
Maximum 18 21 23 35 35 35 Maximan

LES EXAMENS
des Recrues

vont commencer sous peu. Les jeunes I
gens qui désirent repasser, en peu ||de temps , toutes les branches du I
programme des prochains examens, I
peuvent se procurer le petit guide I
pratique « Aux Recrues suisses », par j
Perriard et Golaz, experts pédagogi- m.\
ques. En vente dans les principales "I;
librairies ou chez les éditeurs Orell , Hk
Fiïssli ct Cie, à Zurich, au prix mo- K.
dique de 60 centimes. (582/436/63) I

RfFQPH fabricant de Bitter
BUlOUtl, ATJ VARIS
demande à acheter des tonneaux et bom-
bonnes vides, propres à mettre des li-
queurs, ainsi que bouteilles à fonds plats.

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

ESTAVAYER-LE-LAC
Le Dr Torche sera absent depuis le iz

août au l or septembre. (584/437.)

M£ J. Castella, Neirivue,
filature de laine, fabrique draps et milaines.

AGENCES :
A Bulle : maison M. Favrej.not.

Bomont: Brunswyg, frè res.
Fribonrg : Delaquis , Xavier, rue de
Romont. (593/441)

L'Industrielle
L'honorable public est informé que l'on

vient d'ouvrir dans la maison de M>
Alexandre Gendre,

8, Grancf'Rue, 8, à Fribourg,
un Magasin de vannerie fribour-
geoise, de cartonnages, cornets (sacs ec
papier), cibles, etc., etc.

1W" Au dit magasin l'on reçoit tff îàes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE,

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savoP
de toilette. (£44)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourfl-

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE MU8 MARIE-ÉLISABETH BR*
Prix S francs.

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

et du Saint-Cœur de Marie. j l


