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Bulletin politique
Allemagne. — Le feld-maréchal oomte

de Moltke , âgé de quatre-vingt-huit ans , a
obtenu de pouvoir se décharger de ses fonc-
tions de chef de l'état-major de l'armée
prussienne, que l'empereur Guillaume II a
confiées au général comte de Waldersee.

Le comte de Waldersee, on s'en souvient ,
s'était attiré, cet hiver , un blâme du piince
de Bismark pour avoir, selon le chancelier,
compromis la personne de l'héritier pré-
somptif de la couronne dans une réunion
anllsémillque.

Le comte de Waldersee est fort engagé
en effet dans une sorte de mouvement
piéllste-lulhérien que protège l'empereur
régnant , sur l'esprit duquel Mmo de Wal-
dersee, femme très respectable, exerce une
influence semblable à celle .que le czat
Alexandre I" subit jadis , au temps de la
SaiDte-Alliance , de la part de la baronne de
Krudner.

Pnisque nous en sommes à parler des
dispositions religieuses du monde officiel
en Allemagne , disons que l'impératrice
douairière Frédéric * d'après de sérieux
renseignements qui nous sont parvenus,
aurait , depuis son douloureux séjour a
San Remo, fait de salutaires réflexions sur
l'insanité de la libre pensée.

France. — Il est encore de beaux jours
pour les ouvriers grévistes , qui font des
leurs sur plusieurs points du territoire en
attendant la bonne fortune d'une grève
générale.

A Calais notamment , les grévistes sont
entrés en lutte avec la police, et ont arboré
le drapeau rouge.

A Paris, peu satisfaits de la désinvolture
césarienne de Floquet , les terrassiers ont
voulu recommencer leurs exploits aux chan-
tiers de l'Exposition.

Le brav'général a eu la double bonne
fortune.au cours de son voyage en Sain-
longe, d'essuyer quelques coups de pistolet
qui ne l'ont pas atteint. Il est Inutile de
reproduire les commentaires des Journalis-
tes amis du grand Boulanger sur l'incident :
on devine sans effort tout le parti qu'ils en
peuvent tirer ' conlre le gouvernement ,
d'autant que l'assassin est un professeur de
l'Université de l'Etat.

Le gouvernement cherche scandaleuse-
ment a étouffer l'affaire ; mais il n'y par-
viendra pas aisément.

La tournée électorale de M. Boulanger
paraît du reste bleu réussir.

— "'"i i

Confédération I
Administration fédérale. — Un vice- ]

consulat suisse est créé à Traignen (Chili) j
pour les provinces de Malleco et de Cantln. i

Dernières dépêches
Paris, 16 août.

Il est très probable que, dès la rentrée
des Chambres, on déposera soit au Sénat,
soit à la Chambre, un projet de loi sur
l'exhibition des emblèmes séditieux sur
la voie publique.
, 3n- ?ffetj  aucun texte de loi no règle
définitivement cette question sur laquelle
l'attention a été appelée de nouveau, par
les incidents qui se sont produits aux
obsèques deTex-général Eudes.

Saint-Pétersbourg, 16 aoû».
Le Journal de Saint-Pétersbourg dé-

ment la nouvelle du Standard qne M. de
Giers ait insisté auprès de la Turquie
Pour que celle-ci profite du séquestre
i'iégal de la ligne Bellova-Vakarel pour
reprendre possession militairement de la
Roumélie orientale.

M. Louis Morch , de Vétroz (Valais), à Trai-
gnen , est nommé à ce poste.

La nouvelle répandue dans p lusieurs
journaux d'après laquelle le Conseil fédéral
aurait l'intention d'envoyer un fondé de
pouvoirs spécial & Bucharest pour faire une
enquête sur les actes du consul général
suisse dans oette ville, est dépourvue de
fondement.

Le Conseil fédéral a approuvé, sous ré-
serve de ratification des statuts , la justifi-
cation financière , au montant de 600,000 fr.,
pour la construction d'un chemin de fer
funiculaire allant de Paradlsio , près Lugano ,
au sommet du San Salvatore.

L'exequatur fédéral est accordé à M. Ernest
de Hesse-Wartegg en qualité de consul du
Venezuela à Berne.

Le Comité de la ligne du moratoire Thal-
well Zoug a adressé au Conseil fédéral une
demande de concession pour le parcours
Slhlbriicke Zoug. Le Comité ! du chemin de
fer de la vallée de la Sihl a adressé une de-
mande de concession pour Je même par-
cours.

L'indemnité de déplacement allouée &s%
membres des commissions d'estimation
pour l'Indemnité à payer aux distilleries est
assimilée à celle des membres du Conseil
nalional et des commissions des Chambres
fédérales. -

Conflit de Buckarest. — On écrit au
National Suisse :

« Le regrettable conflit entre le Conseil
fédéral, la colonie suisse de Bucharest et le
consul général suisse de ladite ville, a mis
en évidence la personnalité de M. Léopold
Basset , secrétaire particulier du roi de
Roumanie et président de la Société suisse.

« M. Basset est citoyen neuchàlelois , 11 a
suivi les classes h Neuchâtel , où 11 était
connu comme un bûcheur Intelligent ; 11
s'est expatrié de bonne heure , et ceux qui
L'ont connu ne sont pas surpris du chemin
qu'il a fait ; c'est aujourd'hui un homme
d'une quarantaine d'années. Il doit avoir
été l'un des fondateurs de la Société litté-
raire Neocomia, section de Neuchâtel ; dans
tous les cas , 31 était membre zélé de celte
section dans les années 1862-1864, c'est-à-
dire & l'époque où la section de la Chaux-de-
Fonds existait aussi et où ces deux Asso-
ciations de jeunes avaient entre elles de
fréquentes réunions. »

Certificats d'origine ponr les envols
de marchandises pour l'Italie. — 1]
résulte de récentes communications que les
certificats collectifs ne sont désormais plus
admis pour les envois à destination de l'Italie.
Il y aura donc lieu de jo indre dorénavant à
chaque envoi pour l'Italie un certificat d'ori-
gine spécial , à défaut de quoi le tarif et diffé-
rentiel de douanes serait appliqué.

NOUVELLES OES CANTONS
Nomination. — M. Constant Rey, no-

taire, vient d'ôlre nommé par le tribunal
cantonal greffier du tribunal d'Echallens.

Contrebande. — A la date du 8 août le
tribunal correctionnel de Mulhouse a con-
damné M. Léon Bucbwalder, de Porrentruy,
& une amende de 1740 marks, 6 mois de

Calcutta, 16 acùt.
Les thibétains, réunis dans les gorges

de Jelapla , ont reçu un renfort de. 3,000
hommes.

Une force anglaise de 1,000 hommes
marchera sous peu contre les thibétains.

Amiens, 16 août.
Un individu a été arrôté hier portant

un revolver, mais chargé à poudre seu-
lement.

Après le banquet , où il a prononcé un
violent discours contre le parlementa-
risme, M. Boulanger est allé à Doullens
où les manifestations en sens contradic-
toire ont recommencé;

Il y a eu plusieurs arrestations.
tille, 16 août.

Bien que nous soyons en pleine période
électoral, notre département a le privi-
lège de jouir d'une tranquillité relative.

Aucune réunion publique n'a eu lieu ;

prison et en outre à 2193 marks de dom-
mages-intérêts pour avoir passé en Alsace
438 montres en argent et 60 montres en
nlchel. L'accusé avait été appréhendé au
corps le 15 août 1886 & la gare de Mulhouse
au moment où 11 se disposait à faire un
voyage en Allemagne poor y placer les
montres en question. Il prétend qne oes
montres avaient été acquittées denx ana
auparavant par M. Chapnis , receveur à
Porrentruy. Les 5000 marks de cautionne-
ment qu 'il avait laissés aux' autorités alle-
mandes pour obtenir sa misé en liberté
suffiront à peine pour couvrir les frais du
procès.

— Un horloger de Nordhausen , grand
duché de Bade, a fait un voyage en Suisse
aveo sa mère ; à son retonr à Schaffhouse,
et au moment où il montait dans le train
qni le ramenait en Allemagne, un person-
nage vint prendre place dans le coupé. A la
douane allemande, le personnage se trans-
forma brusquement en agent du fisc ; il fil
entrer les deux voyageurs dans nn local
spécial où ils forent sonmls à une visite
qui fit découvrir une masse de montres
d'or et d'argent dissimulées dans les vête-
ments. Les montres ont été saisies, leur
valeur et le montant de l'amende forment
la somme de 30,000 francs.

Exposition. — L'exposilion organisée
par la Société genevoise de photographie
anra lieu du 5 ootobre au 5 novembre pro-
chain. Elle est donc avancée de quelques
jours. Comme local, nous apprenons avec
plaisir que le Département de l'intérieur a
bien voulu accorder à la Sociélé la Jouissance
de la salle de l'Institut au bâtiment électo-
ral. Les exposants devront , avant le 15 sep-
tembre, se faire inscrire en indiquant l'es-
pace approximatif qu 'ils {désirent occuper.
Ils peuvent s'adresser au président de la
commission, M. ïï.-C. Nerdinger , & Plain-
palais , 19, chemin du Mail.

Vins et liqueurs. — Pendant le mois de
Juin 1888, il a été imporié dans le canton de
Vaud , d'après la statistique officielle de la
station viticole , 400,000 kilos de vin français,
414,000 kilos de vin italien, 31,600 kilos de
vin d'Espagne , 14,000 kilos de vin d'Algérie,
358,000 kilos de vin du canton de Genève ,
49,000 de Neuchâtel , 22,000 de Fribourg. Le
total de l'importation des vins en fûts est
de 1,326,000 kilos.

Il a été Importé en outre 52,000 kilos de
liqueurs alcooliques , dont 18,500 provenant
du canton de Neuchâtel , 13,400 kilos de vins-
liqueurs et 323,000 kilos de bière , dont
14,000 d'Allemagne et 130,000 de Fribourg,
62,600 de Bâle et 47,000 de Berne.

Régional da Vignoble. — Les élec-
I teurs de Boudry (Neuohâlel) sont convo-
; gués dimanche prochain, 19 courant , pour
' se prononcer sur la subvention de 40,000
; fr. votée par le Conseil général en faveur
i du Régional du Vignoble. Il y aura lutte
; sérieuse, paraît-il , mais la ratification n'est
i point douteuse.

L'accident de la Dent dn Midi. —
Ce n'est pas une Anglaise, mais un Anglais
qui s'est tué a la Dent du Midi.

On écrit à ce sujet & la Gazette :
« Partis de Champéry samedi matin pour

la lutte ne se poursuit que dans la presse.
Combien de temps durera cette accalmie?

M. Kœchlin-Schwarts, ex-maire du
8e arrondissement, est arrivé hier de
Mont-Dore, et est arrivé à Lille à midi
douze. Ses appartements étaient retenus
au Grand-Hôtel.

Quant à M. Boulanger , U ne ferait que
passer vendredi matin.

Nancy, 16 août.
Une magnifique couronne destinée à

être placée sur. le monument de Mars-la-
ïour vient d'ôtre envoyée à l'occasion de
l'anniversaire du 16 août, par le Souvenir
français, Société nationale pour l'entre-
tien des tombes des militaires et marins
morts pour la patrie, dont le siège social
se trouve au Cercle militaire, avenue de
l'Opéra, à Paris.

La Société a délégué, pour la représen-
ter à cette touchante cérémonie , M. lé
général Lacour, M. Lallemant , maire de

faire l'ascension de la Dent du Midi, deux
Anglais s'obstinèrent à s'engager dans un
couloir fort périlleux, malgré l'avis de leur
guide. Et comme celnl-cl redoublait d'ins-
tances pour les détourner de prendre oe
passage, ils le congédièrent nettement et
continuèrent à marcher devant eux. Surpris
Ear une avalanche , l'un des jeunes gens ,

len que mutilé, a réussi à atteindre Salv&n .
L'autre n'a pu ôtre encore retrouvé, malgré
les recherches de trois guides de Salvan
expédiés dimanche matin sur le lieu de
l'accident. »

L'hommage d'nn artiste a Léon XIII.
— M. Ratzenberger , organiste dei'église
allemande de Vevey, avait composé et dédié
au Pape une marche funèbre, vendue au
profit des sociétés allemandes de secours.
Il a reçu récemment du secrétaire d'Elat
cardinal Rampolla , la lettre suivante :

« Après avoir communiqué au Saint-Père
voire lettre du 25 oourant et la composition
qui y était jointe, j'ai le plaisir de vous:
annoncer que Sa Sainteté a accepté avec
Joie vos vœnx respectueux pour la fôte de
son Jubilé et qu'elle vous envoie de cœur,
en signe de sa gratitude, sa bénédiction
apostolique. »

Exploit des radicaux tessinois. —
Pendant la nuit de dimanche à lundi, heu
reusemenfc après le départ des tireurs, a eu
lieu ù Bellinzone une bagarre entre lés agents
de police et quelques individus en état d'i-
vresse qui avaient été arrôtés. La foule excitée
par les radicaux a délivré les prisonniers
L'ordre est rétabli. Le gouvernement a or-
ilonné.une enquête judiciaire.

Antiquités. — Dernièrement , lors d'une
réparation faite au toit du château de Com-
bremont (Vaud), on a découvert une tuile qui
vient d'être envoyée au musée historique de
Chillon et portant l'inscription suivante : En
1-770 le froment se vend âS baz à Moudon.

Dans le même bâtiment , sous les combles,
l'on a fait-une trouvaille heureuse. C'est un

jvieux plan-carte du village où l'on remarque
une tache noire, d'apparence lugubre, ainsi
dénommée : Echafand".

Chemins de fer. — Lea promoteurs du
chemin de fer Bière-Gimel-Aubonne-Allamau
publient dans le Jura vaudois la lettre qu'ils
ont adressée le 25 juin dernier au conseil
d'Etat de Vaud. C'est un document fort inté-
ressant.

Le comité d'initiative demande une sub-
vention de 25,000 fr. par kilomètre et rappelle

i toutesies promesses qu on a faites aux com-
munes intéressées à cette entreprise. La
moment paraît venu de tenir compte d'inté-
jrèts respectables qui réclament satisfaction ;
;les études faites avec beaucoup de soins sont
jdéposées ; les subventions communales sont
iacquises ; l'entrepreneur de la ligne est prêt.
i On ignore encore la réponse que le conseil
d'Etat à faite à ces réclamations.

Touristes. — Jamais on n'avait vu en
Suisse pareille affluence de touristes. De.Lu-
cerne, Interlaken , du Jura , des Grisons, des,
montagnes et des vallées, c'est la même
information. A Lucerne , où les hôtels sont
coude â coude, fout est plein. Dix bateaux à
vapeur vont et viennent constamment chaï-

Mars-la-Tour , et M. Munier, correspon-
dant de la Société de la même localité. '

Ajoutons enfin que le conseil munici-
pal de Mars-la-Tour , mû par un senti-
ment patriotique qui l'honore, a souscrit
le premier à cette ,nouvelle Société.

New-York, 16 août.
Sous ce titre Une nouvelle ère de per-

sécution le Cattolic Mirror de Baltimore
proteste contre les récents actes persécu-
teurs du gouvernement italien, les fraudes
employées aux élections de Borné , le
nouveau Code pénal et toute l'attitude du
ministère Crispi.

Toute fois le Cattolic Mirror prévoit
que c'est la monarchie et non pas la
Papauté qui supportera les .conséquences
de cette politique de violence.



gés. Les trains arrivent remplis de voyageurs faubourgs et de l'Exposition, mais ils ont
et repartent de môme, les gares sont envahies été écartés par la police , à laquelle se sont
par des cohues et on signale des départs joints des travailleurs eux-mêmes.
d'Angleterre et de France. Des masses d'ex- Une reprise du travail est constaléa d'ail-
cursionnistes attendaient l'avis télégraphique leurs dans plusieurs chantiers.
du retour des beaux jours pour se mettre en ' Un conseil de famille réuni aujourd'hui
route , et l'invasion s'est brusquement et lar- sur la demande de Mm" Hêriot , a demandé
gement produite. '"" à l'unanimité l'interdiction de M. Hérlot.
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Commerce de raisins. - La première i»mm la séourlté des nationaux français,
caissette de raisins a été consignée samedi Amiens, IS août. — M. Boulanger est
dernier au bureau de poste de Sion. arrivé loi. Sa présence a donné lieu a di-

Etranger
Courrier télégraphique
Borne, IS août. — Suivant une dépêche

du Caire, Keren (à 125 kilomètres O.-N.O.
de Massaouah, altitude . de 1248 mètres,
climat tempéré. — R é d )  aurait été occupé
sans aucun obstacle par Barambaras Kafel
qui s'est déclaré mandataire du gouverne-
ment italien.

St-l*étersbourg, IS août. — A propos
du télégramme de l'agence Stefani portant
que la Russie, de même que. les autres
puissances, a formulé une déclaration sur
ia suppression des capitulations à Mas-
saouah , le Journal de St-Pétersbourg fait
observer que c'est là une assertion qui
paraît hasardée. Le journal croit que la
Russie n'aurait rien â objecter à l'abolition
des capitulations du moment où elle serait
le résultat d'une entente entre les puissan-
ces. Mais le principe , d'après lequel cette
abolition résulterait ipso facto de l'occupa-
tion d'un pays où elles existaient par une
puissance civilisée , et.nne innovation ; un
semblable principe ne saurait être ni for-
mulé, ni aooepté.

Paris, IS août. — M. Goblet a adressé
au chargé d'affaires de France h Rome sa
réponse aux dernières propositions Italien-
nes au sujet du traité de commerce. M. Go-
blet déclare qne les propositions Italiennes
n'ont pas encore paru pouvoir être actuel-
lement acceptées.

On assure qu'une certaine agitation règne
parmi les ouvriers Inoccupés de Calais.
Ceux-ci voulant débaucher les ouvriers des
ports , ont envahi hier les chantiers, enlevé
les outils , arboré le drapeau rouge. La
ironpe esv mv«ry«uue i.«v a ui&pers« HSS

perturbateurs. Plusieurs arrestations. Les
troupes gardent les chantiers et le port.

Floquet a reçu les délégués des terras-
siers, exposant leurs revendications. U a
répondu en rappelant que la République
a donné aux ouvriers les droits de réunion
et d'association , mais que le.gouvernement
ne permettrait Jamais une atteinte au droit
du travail.

La réunion d'aujourd'hui .des terrassiers
a été assez tumultueuse. Après avoir reçu
communication aes résultats ae i entrevue
entre Floquet et leurs délégués , Ils ont dé-
cidé que les grévistes se rendraient dans
divers chantiers pour essayer de débaucher
les travailleurs , mais sans toutefois nser de
violence. En conséquence, plusieurs bandes
se sont dirigées vers divers chantiers des

K Q •ppnTT T T?TnN nw T A T.TJHUJiTï i  i sa comparution devant la Cour d'assises, peut-C8 bHUILLMCW DE LA IJ I H J S K I J S  
J ê(re la déliyranc6) dans tous lea cas le ^oû.¦ i . i i . 1 ¦¦¦ ! ii ii m u  I ment de son affaire et la fixation de son

FLÉTRISSURE
TROISIèME; PARTIE

R L A  P O U R S U I T E
e translérement de Justin amena un nota-

ble changement dans son existence de . prison-
nier. D'inculpé, il venait de passer à l'état d'ac-
cusé. Il pouvait désormais obtenir l'autorisation
de cummuniquer au parloir avec quelques per-
sonnes du dehors. It fut invité enfin à se pour-
voir d'un défenseur.

Tout en restant soumis à une surveillance
aussi étroite qu 'à Mazas, Justin ne fut donc
plus isolé du reste du monde ; il eut la faculté
de concerter ses moyens de défense avec son
avocat et il entrevit dans un jour prochain , par

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

es.

verses manifestations. Des bagarres se sont
Ïiroduites. La police et la gendarmerie sont
otervenues ; ll y a eu plusieurs blessés.

Chronique générale
ï.c prochain Congrès catholique de

Fribonrg en-Brisgau. — Notre Saint-
Père le Pape a daigné adresser au 35" con-
grès général des catholiques allemands un
bref , dans lequel nous relevons le passage
qui suit :

Nous savons parfaitement combien les con-
grès tenus en ces dornières quarante années
ont bien mérité du développement de la cause
catholique ; aussi Nous avons la ferme con-
viction que le congrès convoqué à Fribourg
sera d'un grand avantage pour l'Eglise et pour
la société.

G'est pourquoi Nous exhortons dans le Sei-
gnour tous les fidèles d'Allemagne, auxquels
leur situation le permet , à faire, le voyage de
Fribourg et à se rendre dans cette ville, "qui
les recevra avec la politesse usitée, afin de s'y
concerter avec zèle sur la meilleure façon d'ob-
vier aux maux des temps présents.

Nos renseignements nous permettent
d'assurer que ce congrès aura le même
ôolat que les congrès antérieurs les plus
Importants.

Troubles graves en Corée. — Le
Times dit que le courrier d'Extrême-Orient
a apporté la nouvelle que des troubles
sérieux avaient éclaté & Séoul, capitale de
la Corée.

Les Chinois y avaient répandu le bruii
que les missionnaires américains achètent
des enlants coréens pour les tuer et utiliser
ensuite leurs cadavres pour nn but médici-
nal et que, d'autre part , les Japonais achètent
aussi des enfants qu 'ils font cuire pour les
manger ensuite.

Le penple de Séoul accorda foi à ces
bruits absurdes et se souleva. Les mission-
naires américains réussirent & se sauver ,
mais neuf fonctionnaires coréens, qu'on
disait impliqués dans la vente, ont été saisis
par la foule et décapités.

Les légations étrangères ont aussitôt avisé
de ces événements les bâtiments âe guerre
en rade de Chemulno. et l'on vit hleniôt
arriver à Séoul trois détaohements de trente
hommes ohaonn, envoyés par les station-
nâmes français , russes et américains pour
la protection de leurs nationaux. Peu après
arriva aussi un détachement assez fort de
troupes Japonaises. Les autorités coréennes
prirent aussi , de leur côté, les dispositions
nécessaires pour protéger les légations et
et les oonsnlats.

Malgré toutes ces mesures, les troubles
n'avalent pas encore oessé au départ du
courrier.

sort.
De nouveau, son cceur s'ouvrit à l'espé-

rance.
Il avait choisi pour défenseur M° Collmot.
Ils communiquaient ensemble au parloir des

avocats situé dans la tour d'Argent, au-dessous
du cabinet du directeur de la prison.

La première fois qu'il vit ce célèbre avocat ,
Justin comprit qu'il avait en lui un appui so-
lide contre son terrible adversaire, la Jus-
tice 1

M.. Collinet s'approchait de la cinquantième
année de son âge. Il était alors dans toute la
vigueur de la santé, comme dans toute la puis-
sance de son admirable talent de parole.

De taille moyenne, un neu traDu. tournant
avec aisance sur ses épaules robustes une tête
rayonnante d'intelligence, lançant .directement
en face de lui un regard franc et loyal, parlant
d'une voix nuancée d'intonations pleines de
charme, lo front traversé de quelques rides
qu'y avait tracées .le travail continu de la pen-
sée, il réunissait dans ses manières rondes ainsi
que dans l'aisance de ses mouvements quel-
que chose du laisser-aller élégant de l'ar-
tiste. , .

Certes, il connaissait le droit civil aussi com-
plètement que ceux de ses confrères qu'on ap-
pelait avocats d'affaires. Il savait dégager le
point de droit de textes do loi contradictoires
et faire ressortir le point de fait capital d'un
enchevêtrement d'événements compliqués.

Aucune des ruses du combat de la procédure
ne lui était étrangère ; son esprit ne manquait

Retraite de Moltke. — On annonce
que, sur la demande du maréchal de Moltke ,
1 empereur , dans une lettre autographe
extrêmement ôlogieuse , lui a accordé sa
démission de ses fonctions de chef de l'état-
major de l'armée allemande , et l'a nommé
président de la commission de défense na-
tionale. Le comte Waldersee a été nommé
chef de l'état-major.

A quatre-vingt-huit ans, après trente et
un ans passés a la tôte de ce service , lo
comte de Moltke avait assurément gagné le
droit de prendre du repos. La nouvelle de
sa retraite n en saisira pas moins l'Imagina-
tion populaire, qui ne volt pas sans Inquié-
tude en Allemagne disparaîtra l'un après
l'autre tous les hommes qui ont pris part
aux grands événements militaires du der-
nier quart de slèole.

Des trois hommes auxquels l'empereur
Guillaume adressait le toast célèbre : Vous,
Roon, vous avez aiguisé l'épée ; vous , Moltke,
vous l'avez dirigée, et vous , Bismark, vous
avez guidé la politique du gouvernement , 11
n'en reste plus qu'un aux affaires , le dernier ;
leur impérial maître, ainsi que le flls s!
étroitement associé à sa gloire, est au tom-
beau

te divorce serbe. — L'affaire du di-
vorce serbe semble prendre une tournure
assez inattendue. La reine Nathalie, tout
en déclarant qu'elle veut comparaître en
personne devant le consistoire, aurait écrit
au roi Milan pour lui demander une entre-
vue. Le roi aurait consenti , et les époux se
verraient sous peu à Vienne ou à Baden.

lie chemin de fer bulgare. — Voici
enfin la Bulgarie en relation directe avec
l'Occident. Le train d'inauguration de la
ligne internationale qui va à Sofia est enfin
terminé. Il a élé reçu par le prince Ferdi-
nand lui-même, entouré de ses ministres:
Dans un discours qui ne manque pas d'une
certaine allure, 11 a constaté que la ligne a
été construite par les Bulgares et exclusi-
vement avec les ressources du pays , qui
s est Imposé des sacrifices et a fait de
grands efforts pour tenir les engagements
Internationaux qu'il avait oontraotés. Le
ministre des finances Natchevltch a, de
son côté, aîfirmé l'union intime entre la
Bulgarie et le prince. Les journaux autri-
chiens prétendent aujourd'hui que o'est à
l'Autriche qulaura été due cette grande
œuvre qui va relier par vole ferrée Constan-
tinople au monde civilisé. C'est beaucoup
dire.

L'affaire Parnell contre le Times. —
Le Parlement anglais vient de clore sa ses-
sion* session bruyante , fertile en soandales
et dont le pays|ne tirera qu'un profit médio-
cre. Si l'on en excepte le bill sur le gouver-
nement local présenté par M. Ritchle, la
question irlandaise a fait l'objet presque
unique de discussions qui ne peuvent que
contribuer à avilir encore davantage le ré-
gime parlementaire et a augmenter le dis-
crédit où 11 est tombé. On a vu une majorité
incohérente , composée de torys Intransi-
geants , de prétendus libéraux dirigés par
lord HartlngtoD , de radicaux obéissant à-M.
Chamberlain , sans un principe commun ,
réunis par leur haine soûle oontre l'Irlande ,
faire, sous la direotion de M. Smith , litière
de tous les principes et de toute moralité
politique.

On ne saurait juger , en effet , autrement la
création de cette commission d'enquête sur
les affaires irlandaises instituée sans but
défini et dans le but seulement , au moyen
d'une procédure suspecte, de déshonorer le
parti national Irlandais. Malgré tontes les
précautions prises, nous ne croyons pas que
l'on y réussisse, et cependant est-Il rien de
plus scandaleux que le fait seul d'avoir va

ni de fécondité pour en découvrir , ni de
subtilité pour déjouer celles de la partie ad-
verse.

Il aurait donc pu se créer au tribunal civil
une position très lucrative, car les honoraires
y sont toujours proportionnés à l'importance
du litige.

Mais il avait préféré se consacrer aux grands
débats do la Cour d'assises par indépendance
de caractère et générosité d'esprit.

Le droit civil règle principalement les intérêts
des citoyens; le droit pénal embrasse non seu-
lement leurs intérêts matériels, mais il s'étendà tout ce qui concerne leur honneur, leurliberté et , dans bion des cas , leur exis-tence.

Il ouvre donc un champ illimité à l'éloquencede l'avocat.
M0 Collinet mettait plus et mieux que do l'a-mour-propre dans l'exercice de sa noble nrofos-

sion ; il y consacrait un cœur pitoyable aux fai-
blesses de ses semblables.

Certes, il croyait ardemment à la- liberté mo-
rale de l'homme. Il savait que nous avons toue
en notre àme une citadelle inaccessible aux
mauvaises passions, si nous voulons ferme-
ment leur en défendre l'entrée, si nous aimons
mieux mourir que de nous rendre sans repous-
ser leurs terrible assauts.

Mais il savait aussi que la liberté morale est
comme les fleurs rares dont-on ne peut obtenir
l'entier épanouissement qu'à la condition de lescultiver dans un terrain bien préparé et de
los préserver soigneusement de toute at-
teinte.

Or, nous naissons tous avec notre nature
propre, souvent vicieuse ; cette nature est sou-

imposer en MM. James Hannsn , Smith et
Day,. des Juges qu 'un des plus honnêtes
hommes des trois royaumes, M. Gladslone ,
déclare lui inspirer la plus Juste défiance
par le fait de leurs antécédents politiques I

Ce n'est pas en procédant ainsi que lord
Salisbury retiendra l'opinion qui lui échappe.
Il faut , en effet , remarquer que depuis irois
mois la plupart des élections discutées ont
tourné au profit de l'opposition et qu 'il est
assez probable qu'en dépit de la triple coa-
lition conservatrice, unioniste et radicale ,
sl l'on procédait à des élections générales ,
la première reviendrait majorité. Aussi la
principale , l'unique préoccupation du mi-
nistère est-elle d'en écarter l'éventualité et
de tout sacrifier au maintien du cabinet
actuel.

Quelques précautions que la coalition
prenne , ses prévisions les mieux calculées
se virent parfois cependant déjouées. C'est
ca qui vient précisément d'arriver à propos
de la question du Times, en faveur de qui
la commission d'enquête avait pour ainsi
dire été instituée. M. Parnell a profité d'une
particularité de la loi écossaise pour ame-
ner le Journal de la cité devant des juges
qu 'il estime moins suspects que oeux de
Londres.

D'après la loi écossaise, une saisie-arrêt
faite en Ecosse rend Justiciable des tribu*
naux écossais toute personnee vivant en
dehors dos limites de l'Ecosse, mais y pos-
sédant des biens quelconques. En applica-
tion de ce principe , M. Parnell a fait saisir
des fonds appartenant au Times dans deux
agences de Journaux d'Edimbourg.

Le Times va donc être obligé de faire la
preuve de ses allégations diffamatoires de-
vant des juges que nous supposons impar-
tiaux, puisque M. Parnell les a choisis lui-
même. Ce sera, en quelque sorte une contre*
épreuve de l'enquête faite par MM. Hannen ,
Smith et Day.

Ii'afiaire dc Snganéiti. -- Voici quel-
ques détails complémentaires sur le nou-
veau désastre des Italiens sur les côtes de
la mer Rouge.

Le ministre de la guerre d'Italie a com-
muniqué une dépêche du commandant
supérieur des troupes d'Afrique, de laquelle
il résulte que, ayant appris, le 31 juillet ,
que Débeb rassemblait à Saganélti, sur la
route de Gura a Dlgsa , 300 hommes armés
de fusils pour entreprendre des razzias, le
commandant envoya 400 bachi-bouzouks,
commandés par un capitaine et quatrelieutenants Italiens , pour surprendre Dôbob.

Adamaga suivait avec 270 baohl-bouzouks
pour assurer la retraite.

A Uaa, le capitaine, informé que Dôbeh
avait avec lui 470 hommes, attendit Ada-
maga dont les forces s'étaient augmentées
de 200 Assaortlns. Cela retarda la marche
et on n'arriva que le 8 août à Sahanéiti.

Le capitaine Italien, après avoir entouré
le village, y entra avec un lieutenant et
cent bachi-bouzouks , et obligea les Abyssins
à abandonner un petit Tort qui fut occupé
par les Italiens. Mais a ce moment les
Assaortlns , qui avaient déjà ' trahi pendant
la marche en avertissant Dôbeb, désertèrent
pendant le combat , passèrent à l'ennemi et
attaquèrent les Italiens. La défense du
petit fort devint alors impossible ; le capi -
taine et uu lieutenant tombèrent blessés ,
les baohl bonzouks qui tenaient le fort en
sortirent en désordre.

Cette débandade, la trahison des Assaor-
tlns et le grand nombre des ennemis mirent
la panique dans les rangs des bachi-bouzouks
postés à l'extérieur du village. Les trois
autres lieutenants italiens , aveo nn petit
nombre de soldais , se défendirent en déses-
pérés ; il semble que tous les officiers
italiens , sauf un , peut-être , soient tombés
dans le combat.

miso, dès son avènement à la vie, aux circons-
tances d'éducation, de fréquentations, de lieu ,
de temps, aux circonstances enfin produites par
le jeu incessant des actions privées et publiques,
contre lesquelles nous sommes obligés de nous
débattre sans cesse.

Si beaucoup d'entre nous, semblables au vais-
seau que la ville de Paris a pris pour emblème,
sont toujours balancés par les flots de la vie et
ne sombrent jamais , d'autres se laissent sub-
merger par la mer orageuse dans laquelle les
ont jetés des fatalités souvent inexplica-
bles.

Ceux-là peuvent ôtre dignes de quelque in-
dulgence, ou tout au moins de pitié.

Toutefois, il ne faut pas oublier, d'un autro
côté, que l'homme qui tombe dans l'abîme n'ytombe pas seul. Attaché aux autres hommespar les mille liens apparents ou mystérieux quiunissent tous les membres de la société, il on-traîne plus ou moins avec lui quelqu'un ouquelque chose dans sa chute.It inflige ainsi à la société un préjudice dont
elle lui demande justement compte, car son
droit de vivre lui impose le devoir de veiller à
sa conservation.

Alors deux camps opposés se forment : d'un
côté la société lésée, de l'autre celui de ses
membres qui a causé la lésion ; d'un côté
la société tout entière, de l'autre un seul
homme.

Et c'est dans le champ-clos de l'arène judï
ciaire que vont se mesurer ces deux adver
sairos.

(A suivre.) ALFRED JOLIA



Environ 400 bachi-bouzouks ont ôté re-
cueillis à Uaa.

Les pertes sont de 350 hommes. Beau-
coup de bachi-bouzouks sont rentrés blessés ,
rapportant les fusils. On croît qu 'Adamaga
a été tué.

Outre les vingt otages assaortlns qui sont
déjà entre les mains des Italiens, le com-
mandant supérieur en a fait arrêter vingt
autres. Il procédera oontre eux lorsqu 'il
aura recueilli des renseignements suffi-
sants.

Revue des journaux
ï.a primeur de Mme Adam. — Le ca-

ractère apocryphe du prétendu « rapport
secret » publié par la Nouvelle Revue est
aujourd'hui Incontestable et lnoontesté, on
en cherche toujours l'auteur. D'après une
lépêche de Berlin , on croit l'avoir trouvé
lans l'ancien conseiller de légation M. de
-oe , connu pour avoir figuré dans le procèsdu comte d'Arnim ; depuis sa sortie du
¦'Wvloe , 11 continue à habiter Paris, où il
^Hnbore, dit-on, au journal de Mme Adam,
'-̂ ous ne reproduisons naturellement que

£ ous due réserve cette indication des jour-
a«ox allemands.

Courrier historique
Aperçu sur l'ancienne artillerie

fribourgeoise
(Suite.)

,. Pendant la guerre contre Berne, en 1448, on
pondit une grosso boîte d'une longueur oxtraor-
'•maire, qui, achevée, pesa 19 quintaux. La
:,«roniquo anonyme de cette guerre parle de
saiploi de l'artillerie dans les termes suivants :¦Les Fribourgeois conduisent avec eux dans

;a.urs sorties des bouches à feu : Quœdam bom-
"arda sen pixis ibidem cum nostris genlibus
iu.it adducta et... magisler Nicklaus trao.it...*
Y0 leur côté, les Bernois essayent de bombar-¦-er Fribourg depuis Pérolles, mais sans effet.
;.»s traînaient leurs bouches à feu sur dos chars :
Semeuses tracoerunt cum suis ^'i&idibus
'/uas ducebant supra currus, contra villam
(''Hburgi et infra vïlldm licet non fecerint ,
'liquod damnum.
Lors de son passage à Fribourg en 1462 lc

grince Philippe-Monsieur (de la Maison de
lavoie) visita notre artillerie. En 1465, suivanl
nventaire, elle comprenait, en général, par
•our, une boîte à 2 chasses, ou une tarras-
uchsepar étage ; de plus, une ou deux hacken-
uchsen sur chevalet.
Pans la loge des boites de la rue de Morat ,•J n conservait en outre :
M Veugiaives sur bock (chevalet) ;
* grosses boîtes gisant ;
* ûchirmbrechern (perce-murs, pierriôres) ;
» chars d'orguines chacun à 6 hackenbuchsen ;
i char à 2 tarrasbuchsen ;
« chars, chacun à 1 tarrasbuchse ;« tarrasbuchsen sur bock.

:ÇZ e4 S..or°uines (Hagelbuchse Orgelgeschutz)j
n» es' ̂ a'' 

uiention dans l'inventaire que
¦î o?-8 j6nons de citer> étaient des engins com-
"ses de plusieurs canons réunis sur un môme
*ttt ot partant on même temps; c'étaient déjà
ff ?ôces de mitrailleuses. '

'arm/ tC8
' on les Pr6Para Pour accompagnei

.iorTV? 8 q!li devait guerroyer en Lombardie ou«m au siège de Waldshut. Ce mot d' « owrae i
ht-n " rprété

' a fait dire à run ou l'autre des
.p 'r'uqueurs contemporains que les Frlbour-
¦¦'nv A • siècle» traînaient souvent après
roi' « leurs expéditions guerrières, des

îo fanfare xeuses ei1 8uise de ménétriers ou

chetfàfàï « Inî l/-1,er,ie compte en tout 72 bou-
^Tinventnir.

14'4'.1a^enal n'a pas augmenté;
i e nombre 1 

dS w> * ?tati0Q°aire ; cependant;S:Sfc,'»~-
ainis ™?

St ™.$10n > on les fabrique par cen-
iwi'Q£, milU«rs même ; il y en a qu'on
m,n i» • ?.rre ; d autres que l'on accroche ourue Ion jette comme un javelot. Quelquefoisis sont dits en fer, garnis ou non garnis, em-ûanchés ou non emmanchés. Pour les garnir,on emploie divers ingrédients, entr'autres de
t'huile de noix. Il paraît que leur maniement
offrait des dangers ; un maître artilleur perdit
a main en faisant des Keigel au service de la'¦'Ule.

raWn jnée 1476 marque par un achat considé-
¦ mn i vc^nons à main tirés de Nuremberg et
hnm bann erets sont chargés de vendre aux
Dow?!8 

^ ̂ .r Cartier. Us sont toujours duPOWs de 5 à 6 livres sans le manche,
oonr i cetto époque, paraît-il (1475 1476) que
?«SX A,S!ÏÏ?Ï  ̂

Î0
À8' on v-oit apparaître le~u,4> oo/ jsc/tcwu. ijumme la COlllAvrino la¦«rpontine était , dans lo principe unl àrmo 4Wafn ; elle avait cette particularité alf  â

Cambre se vissait à la volée, (une sorpentine* oeux chasses), mais en 1476 à Fribourc, cette-j rmo remplissait déjà l'office d'une pièce légère« campagne.
J-e n'est qu'en 1499 que nous trouvons laJ,remière mention certaine des boulets en

m A f ae fer .  Leur usage à Fribourg ne re-
iiori e 

^uè
ro plus haut , car le compte des tré-

00r,„
r8 dont on extrait cette mention se rap-

de r\u n même temps à des boulets de fer et
A «!"?, nouvellement fabriqués,

i e iW laPParition des boulets de fer coïncide
Vr *„"10rcement dos enceintes au moyen d'ou-
oftn,8^

8 d UI i ' plus' fort profil , nous citerons-omme exemple le gros boulevard (1490-1496).
ooninlSei

ial *> Fribourg eut sa part des dé-
- ««ies du duc de Bourgogne ; mais nous ne

Eossédons pas do données précises sur le nom-
re et la nature des pièces conquises pendant

les guerres de Bourgogne.
Voici quelques extraits copiés dans les comp-

tes des trésoriers et qui s'y rapportent.
1475 pour enchâsser des boîtes, entre autres

celle qu'on a amené à -Liens.
1476 au sautior Jean Giron envoyé à Nidau

S 
our conduire les boîtes échues à Fribourg
ans lo partage de celles prises au duc de

Bourgogne à Grandson. pour leur voiture
6». 3*. l«i.

1476 pour 30 pierres de boîte faites pour le
curton (canon court) de Grandson.

1476 à Villi von Buch pour despens fait par
XIIII compaignions qui allarent quérir la
grossa boiste de fer à Romont.

1476 à Hanns Vischer et ses compaignons
charrotons de l'hôpital pour charreyer les
boistes de Romont à Berne, et pour ramoner
notre part des boistes gagniez devant Murât
qui furent parties à Berno par les alliez MI 1.
por tirallie et percie (percer) dues boistes ga-
gnies à Yverdon.
. Dans l'inventaire de notre artillerie en 1503,
on trouve les pièces des inventaires dé 1465,
sous d'autres désignations ; de nouvelles pièces
Îrovenant sans douto des acquisitions faites en
476 ; enfin' les pièces conquises pendant les

guerres de Bourgogne, 17 pièces peuvent être
indiquées avec certitude comme telles.

L'artillerie fribourgooiso se décompose à
cette époque de :
32 Kammerbuchsen bombardes à chambre sur

chevalet ou sur affût;
25 Steinbuchsen boîtes sur chevalet ou sur

affût ;
5 Strittbuchsen pièces de campagne sur affût ;

11 Tarrisbuchsen sur reding accouplées sur
bock;

4 Riggelbuchsen sur reding ou non ;
1 Canon ; Karthoune ;
1 Perce mur ;
9 Mortiers sur roues ou non (bollerli) ;
5 Goulovrinos à chambres ou non ;

17 Pièces bourguiguonos.

Do plus :
14 Hauckenbùchsen sur chevalots ;
1 Paire Hauckenbùchsen sur reding ac

complies ;
3 Orguynes de hackenbuchsen ;

4G Hackenbuchsen.

174 Total général soit environ 180 pièces.
On peut indiquer sûrement comme pièces

conquises dans les guerres de Bourgogne los"
pièces suivantes :

1° Une Tarrasbuchse prise à Villarsel sur
un affût (reding), armes des Challant à la cu-
lasse.

2° Une Kamerbuchse prise à Champvent,
armes de Vergy.

3» Un Bollerli pris à Romont, sur roues,
écusson de Romont.

4° Une Slrittbuchse prise à Estavayer, pe-
tite, avec ornement, marquée : Estavayer avec
écusson.

5° Dix Demi coulevrines bourguignones.
Elles sont toutes sur affût.

o° Une grosse Karthonen (canon) sur un af-
fût : il a à la culasse une tête de dragon.

7» Deux grosses Coulevrines.
L'inventaire donne quelques détails descrip-

tifs qui ont leur prix ; les pièces elles-mêmes
n'existent plus de nos jours, nous né savons
ce qu'elles sont devenues. Tempus.edaxrerum.

(A suivre.)

Fribourg
IV0 Cours normal des travaux manuels

A FRIBOURG
' (Sui 'le )

En l'absence du président M. le recteur
Horner , ce fut le vice-président du Comité
d'organisation , M. Koller , professeur , gui
ouvrit la série de? toasts en sduhaltant la
bienvenue aux invités et en. les remerciant
d'avoir blen.voulu donner , p?,r. letr présenco
un témoignage de sympathie à la oausrv des
travaux manuels. M. Koller fft.lt un éloge
trôs mérité de r«clïvlté et fla )a ' régularité
des participants au cours : Us sa sont sou-
mis h un règlement sévère ei militairement
appliq ué , et tons les jours ils ont travaillé
depuis 6 h. du matin à 6 h,, du soir. Il n'y
avait pas seulement , des jaunes gens, plu-
sieurs d'entre eux osait d'un certain âge,
occupant une position hbnoraiîc dar s le
corps "ah>èignfUïf . stalssèf, qUfv'quës- uns môme
favorablement connus comme auteurs pé-
dagogiques. Quoique leurs doigts uo fussent
Îlus très souples, Ils ont tenu S. honorer de
sur concours le travail manuel. Honneur

& eux, meroi. de l'exemple qu 'Us nous ont
donné. (Applaudissements.)

M. Rudin, directeur du cours normal ,
prend ensuite la parole'.. \

Vous venez , dît-il , de consacrer quatre
semaines de dur labeur a une branche
d'enseignement qui était nouvelle pour
plusieurs d'entre vous; Vous- ' Voèsêtes 'si
bien familiarisés avec ce genfa d'occupation
que ', désormais, vous pôtiVez dire ce -que
l'on vent et ce que l'on peut ; atteindre par
cette innovation; que 1-ott1 nppellè « ensei-
gnement des travaux nianUels-T)-. 'Aucun des c6Urn précédents n'a été cou-
J°Qné d'aasfsl beaux succès qae celui del'ribourg. Nous dftvots ce résultat réjouis-
f^nt au zèle que vous avea! apporté à' votretâche , depuis le premier jour jusqu 'audernier; nous le devons â la manière sé-
rieuse dont les maîtres des diverses sections

ont rempli leur devoir , ainsi qu'à l'expé-
rience acquise par ceux qui se sont occupés
jusqu 'à présent de l'enseignement des tra-
vaux manuels. Nous ne sommes pas moins
redevables de ce résultat à l'aimable ac-
cueil dont les autorités de Fribourg nous
ont honorés. Nous ne saurions mieux
remeroler le gouvernement fribourgeois
de sa bienveillance qu'en faisant connaître
ailleurs le puissant concours qu'il nous a
prêté et en contribuant énergiquement ,
partout où faire se peut , à l'introduction
de l'enseignement des travaux manuels.
(Applaudissements.)

Dans le prochain rapport que J'aurai à
publier , en ma qualité de président de la
Société suisse d'enseignement des travaux
manuels, j'espère pouvoir déclarer que les
participants du cours que nous allons clore
sont au premier rang de ceux qui se propo-
sent d'agir dans le sens des thèses adoptées
à Fribourg.

J'adresse de chaleureux remerciments
MIX autorités de Fribourg pour l'appui
énergique par lequel elles nous ont secon-
dés, au comité local pour ies efforts inces-
sants qu 'il a faits dans le but de rendre
notre séjour à Fribourg le plus agréable
possible , aux maîtres pour leur zèle , leur
patience et leur persévérance et aux élèves
pour l'esprit de soumission et l'ardeur au
travail dont ils ont fait preuve jusqu 'au
dernier jour.

Je Unis , Messieurs , en souhaitant que le
Ciel bénisse votre activité future dans votre
pairie. (Applaudissements prolongés.)

M. Gobât , président de la Sooiété des par-
licipants au cours normal , a remercié en
excellents termes toutes les autorités et
loutes les personnes qui ont contribué au
succès du cours.

Ses remerciements s'adressent tout d'a-
bord au conseil d'Elat de Fribourg, et à
M. Python , directeur de l'Instruction pu-
blique. (Applaudissements prolongés.) Ils
s'adressent ensuite au Comilé d'organisa-
tion , au directeur M. Rudin et aux profes-
seurs qui ont été les initiateurs dans le
développement de l'œil et de la main.
M. Gobet remeroie encore l'infatigable cicé-
rone qui aurait inventé des monuments s'il
n'en existait pas , M. Genoud (Applaudisse-
ments), les autorités locales, le conseil com-
munal et la population qui a fait aux insti-
tuteurs un accueil sl sympathique.

Il remercie en outre le clergé et le corps
enseignant de tout le canton qui sont venus
en grand nombre visiter les ateliers et témoi-
gner leurs sympathies à l'idée des travaux
manuels. Il remercie enfin les autorités des
cantons et la Confédération qui ont accordé
des subsides aux participants du cours.

Comme l'a dit M. Rudin , nous sommes
arrivés ici avec des prévonlions. Elles avaient
deux causes : la presse politique , qui repré-
sente Fribourg comme enveloppé de ténèbres ;
la presse pédagogique qui ne rend pas justice
aux efforts faits dans ce canton pour l'In-
struction publique. M. Gobât continue, en
faisant des vœux pour un rapprochement
entré les instituteurs^fribourgeois et la Société
pédagogique des cantons romands.

Il termine en offrant , au nom de tous les
participants au cours , deux superbes coupes :
l'une au Comité d'organisation , qui s'est si
bien acquitté de sa tâche; l'autre aux profes-
seurs du cours et â leur directeur M. Rudin.

App laudissements. Les deux coupes , rem-
plies d'un vin généreux , circulent à la ronde.

Féto ceiijtralc des Ëtudiants suis-
&©.(. — Voici le programme de la fête :

Lundi 20 août (soir)
3 '/a h. Réunion à la gare.
4 h. Cortège d'inauguration en ville. — Ré-

ception. — Remise du drapeau central
dovant le Palais du Gouvernement. —
Discours. — Fanfare de Landwehr. —
Chant du Riosenkampf , etc. Salves
d'artillerio.

6 à 7 h. Distribution des billets de logements.
8 h. Soirée familière â la Cantine. Discours

dans les quatre langues nationales.

Mardi 21 août
G h. Diane par la fanfare de la Concordia.
7 '/« b- Réunion sur la place du Lycée.
7 '/s h. Oflico mortuaire solennel dans l'église

des Jésuites. (Les chants seront exécu-
tés par le Giecilien-Verein), absoute
par S. G. Mgr Mermillod , pèlerinage
au cimetière. — Discours.

9 à 12. Séance au théâtre. Allocution de Sa
Grandeur Mgr Mermillod

12 h. Dîner en commun à là Cantine.
1 il'_ h. Concert d'orgues à la Collégiale de

Saint-Nicolas.
2 à 6 h. Séance.
T 1/ * b- Réunion au Palatinat.
8 h. Cortège aux (lambeaux. Discours sur la

place de l'Hôtel de Fribourg. Concert.
Feux d'artilicos. Illumination.

9 h. Banquet officiel à la Cantine.

Mercredi , 22 août
G h. Diane.
S ù 12. Séanco.
12 h. Dîner en commun à la Cantine.
1 h. Réunion sur la place de l'Hôtel de Fri-

bourg. Cortège, pèlerinage aux chapel-
les de Bourguillon et de Lorette. Ré-
ception dos candidats. Bénédiction du

Très Saint-Sacrement dans l'église de
Montorge. Retour par la ville basse.

8 h. Grand Commers officiel à la Gantino.
Jeudi 23 août

9 h. Séance de l'Union internationale des
Associations catholiques de jeunes gens.
Clôture de la fête.

' • » »  ¦ ¦¦' ¦

Collège Saint-Micbel. — On écrit de
Fribourg au Journal de Genève :

« On parle beaucoup à Fribourg ces Jours-
ci de la démission de M. Horner oomme
recteur du Collège Saint-Michel. Il paraît
que M. Horner , tout len demandant à rester
au Collège à titre de professeur , propose au
conseil d'Etat une modification importante
dans la charge de recteur , en ce sens que
désormais le recteur du Collège Saint-Michel
serait élu pour deux années seulement ,
déchargé complètement du soin de la disci-
pline des élèves et choisi dans le personnel
enseignant de l'établissement. Je doute que
le conseil d'Etat accepte la démission de M.
Horner et adopte son projet de réforme. »

Chapelle «e Cressier. — On nous écrit
de Crassier :

« Après avoir fait restaurer la chapelle
historique de Cressier , le gouvernement
vient d'accomplir un second acte qui l'ho -
nore.

« Comme la chapelle ne possédait aucun
ornement , le conseil d'Etat a versé ent ra
les mains de M. le curé un premier don de
160 francs. Celte somme est affectée à l'ac-
quisition des objets les plus Indispensables
pour la célébration du culte. Ces objets et
ornements sont la propriété de l'Etat de
Fribonrg.

« La chapelle de Cressier , on ne l'ignore
pas ou plutôt on ne devrait pas l'ignorer,
existait avant la bataille de Morat.

« Elle ne fut pas érigée en souvenir de
ls prière que les confédérés firent dans ce
lieu comme l'enseignent la plupart de nos
manuels d'histoire. L'armée suisse dont les
premières colonnes parvenues au sommet
de la colline de Villars avaient signalé l'en-
nemi, s'agenouilla aussitôt et lit sa prière
au Très-Haut. Elle choisit cet endroit pour
sa prière précisément parce que la chapelle
de Saint- Urbain s'y trouvait élevée.

« Ce fut pour perpétuer ce souvenir his-
torique que le gouvernement de Fribourg
lit 1 acquisition de cette chapelle qui était
auparavant propriété paroissiale. Elle fut
alors complètement rebâtie et depuis cette
époque restaurée deux fols. X. »

lueendie. — Jeudi matin , yers 3 heures ,
un Incendie a détruit l'auberge des Trois
Sapins, sur la route de Fribonrg à Payerne .
Le feu , allumé par la foudre , à tout consumé.

HH^mHHi
Malheur. —- Hier , dans l'après-midi ,

Louis Kessier ,. ouvrier de nos imprimeries,
a trouvé la mort en se baignant dans la
Sarine, près de la Pisciculture.

C'était un jeune homme de 19 ans , très
rangé , d'un excellent caractère , bon chré-
tien et bon travailleur.

Nous nous associons au deuil dc sa fa-
mille.

Fabrique de Gain. — Par lettre char-
gée la Direction de la.Fabrique de Guin a
fait connaître à ses fournisseurs de lait, que
le conseil d'administration de la société de
Cham, avait décidé de continuer l'exploitation
de la fabrique de Guin au moins jusqu 'au
1" mai 1889. Le prix du lait pour l'hiver a
été fixé à ll y» centimes le kil.

Emprunt a primes de la Tille de
Fribourg. — Vingtième tirage des sériea
du 14 août 1888. — Sont sorties les séries
suivantes :
154 548 1041 1336 1504 1579 21032188 2384 2644 3887 4065 4767 4880

5543 5602 5744 7423 7899 8690 8752
9357 9375 9434 9581

Le tirage des lots aura lieu le samedi
15 septembre prochain.
iraHraittKBSffîRSSB^Hasaa^BHaiBHMBt

La famille François Kessier a la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ellevient de faire en la personne de
leur fils

LOUIS
décédé le 15 août, à l'âge de 19 ans.

L'enterrement aura lieu samedi • 18, à
7 '/» heures. Départ du convoi mortuaire,
rue de l'Hôpital.

Office de Requiem en l'église de Saint-
Maurice, à 8 houres.

IS,. I- P».

Petite Gazette
EXPLOITS DU PéTROLE . —- Un horrible' acci-

dent est survenu samedi soir au hameau de



Hub, dépendant de la commune de Gossau
(St-Gall). La femme du fromager Wirth avait
versé du pétrole sur le foyer pour activer le
feu. Les flammes gagnèrent la bouteille que
cotto fomme tenait a la main et en provoquè-
rent l'explosion. Les vêtements de la malheu-
reuse prirent feu et bientôt elle brûlait tout
entière. M"»> Wirth est morte quelques heures
plus tard au milieu des plus atroces souffran-
ces.

M"" Wirth Spiess était âgée de 36 ans. Elle
laisse une nombreuse famille.

BOULANGER POR EVER . — Les graveurs de la
Chaux-de-Fonds emploient leurs loisirs à de
petits travaux de gravure humoristique. Nous
avions déjà les pièces de 50 centimes, où la
large figure de Pie IX était transformée par
l'adjonction d'une large caloto de cuir sem-
blable à celle des Gruyériens, et d'une grosse
pipe de porcelaine.

Aujourd'hui, on vient do lancer dans la
circulation une pièce de deux sous des plus
comiques :

La tôte de Napoléon est transformée en
celle parfaitement ressemblante du brav'
général ; autour court l'inscription Boulanger
1er , empereur. Le fond est doré, la tête se
détache en blanc d'argent; le cou du général
est percé d'une lame d'épée couleur acier,

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

Pour décors et oriflammes
Aux magasins rue de Komout,»!° 258,

et rae de Lausanne, B?° 57 :
Calicot blanc depuis 25 cent, le mèlre.

> rouge depuis SO cent, le mètre.
» vert de mai, bleu céleste, orange et

noir depuis 40 cent, le mètre.
(600/446) Jteger, nég.

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

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

Mises de fleuries
Le mardi 21 août prochain, dès les

2 heures de l'après-midi, à Villarsivi-
riaux, il sera offert en vente par voie do
mises publiques et sous de favorables
conditions, la récolte en regain de la
propriété « En Plaignoz damont » de
la contenance de 7 hectares, 6 ares et
32 mètres (19 poses, 248 perches), ainsi
que la location d'une grange et d'une
écurie. Rendez-vous des miseurs au pilier
public de Villarsiviriaux. (598/443)

Fribourg, le 14 août 1888.
P. Beiclilen, procureur.

ATTENDUE
à Bon compte et faute d'emploi un bon
chien d' arrêt, ayant 5 chasses.

S'adresser à Orell Fiissli & Ci0, à
Fribourg. (592/440)

AVIS AUX TIREURS
A l'occasion du rassemblement des

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

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

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

et des gouttes rouges nous montrent le sang
du vainou du célèbre duel Floquet-Boulanger.

Gette médaille a trouvé faveur en France
et le graveur a reçu de Paris môme une assez
jolie commission.

ACCIDENT MORTEL . — Le 10 de ce mois, un
jeune paire était occupé à la garde d'un
troupeau sur l'alpe de Ferpécloz (Evolène).
Au moment môme où il se reposait sur le sol,
des lèvres, juchées sur une pente, firent
rouler une pierre qui vint frapper le mal-
heureux jeune homme à la tête. Quelques
heures après il était mort .

CHEMIN DE FER MILITAIRE. — Le ministre
de la guerre a décidé que la ligne ferrée de
Turin à Torrepellice , qui, à Brichosario, se
dirige sur Barge, sera organisée avec un per-
sonnel militaire et deviendra comme une école
pratique de chemin de fer.

Tout le personnel sera mililaire; seul le
service des marchandises restera aux mains
des employés de la Compagnie. Le service
public ordinaire ne sera d'ailleurs pas in-
terrompu. Les chefs de gare des stations im-
portantes seront choisis parmi les officiers,
ceux des stations secondaires parmi les ser-
gents. Celte organisation commencera à
fonctionner au mois de septembre.

Vient de paraître : 13° édition sur les affections nerveuses et l'apo-
plexie (paralysie du cerveau) .

Manière de les prévenir et de les guérir , par Rom. Weissmann , aîné,
ancien médecin de bataillon de ia Landwehr, membre honoraire de l'Ordre sani-
taire de la Croix Blanche. Cette brochure est recommandée à tous ceux qui
souffrent des nerfs. On peut se la procurer gratuitement chez M. E. Kneu-
biihler, pharmacien, Willisau (Lucerne). (564)

Vente de mobilier d'auberge
Le 29 août 1888 , dès midi , à l'ancienne auberge du Pont, à Oranges-

Marnand, M. G1 Bidiville vendra aux enchères publiques tout le mobilier qui servait
à l'exploitation de cet établissement, savoir :

2 vases de cave de 1800 litres chacun
2 dits » 1000 » »
1 dit » 600 » »
2 dits » 350 » »
1 dit » 300 » »
1 ovale à absinthe de 115 » »

[ Un tonneau à mousseux, ustensiles de cave, hrentes , brocs, entonnoirs , siphons,
vins et liqueurs en bouteilles, verrerie ; environ vingt tables pour salle à boire, bancs,
tabourets , tables de nuit, bois de lits, canapé, calorifère, marmite, une enseigne
d'auberge, etc., etc. (579)

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
HQ0V1AD RECUEIL DE CONFÉRENCES, INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN 0RDHE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après 3Xr. 8. F. le Pape, NN. SS. les évêques , les missionnaire^
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniew
Par M. IiKULAJTDAIS

AUTEUR PU CHOIX DE IA PRÉDICATION CONTEMPORAINS

6 beaux volumes in-8. Prix : 84 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

fca Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément néces-
saire dn CHOIX m LA PRÉDICATION dont cinq édition» ont été rapidement
écoulées.

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

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

USTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. 8. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

îardou, — Bécel, — Bélaval* — Bernadou, — Berteaud, — Besson. — BUUôlj «•
Bonald, — de Bonneohose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabrières, —• Chal&ndon, — Chaulet d'Ontremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —-
Pariais, — Pavy, — Pie Perraud, — Place, — Plantier, — Bamadié, — Bavinet,
— Bossât, — Bousseiet — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turina*
— villecourt, etc

En vente à Ylmprimem'.catholique à Fribourg

SURDIT12. — M. Maine, inventeur du
Microphone auriculaire imperceptible , ap-
prouvé par l'A cadémie de médecine de Paris,
séjournera à Fribourg, hôtel du Faucon, le
lundi 20 et mardi 21 courant. "Visible de 10b. à
midi et de deux à cinq heures. Le Microphone
auriculaire s'adapte à l'oreille, pormet de jouir
d'une conversation générale, rend à l'organe le
plus rebelle ses fonctions ordinaires , et guérit
les bourdonnements. Ni remèdes, ni opéra-
tions. Prix do l'instrument 45 francs. Envoi
de l'appareil avec instruction nécessaire contre
mandat-postal. (599)

Maison à Paris t 143, rue Legendre.
Veillez a itvolr un sang pur et sain.

Lucerne (Bruchthal). Je soussigné déclare avoir
été guéri complètement d'une éruption de bou-
tons opiniâtres sur le visage, dont je souffrais
depuis 9 ans, et qni se répétait tous les deux
mois, par l'emploi des Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt. Je recommande chaleu-
reusement les Pilules suisses à tous ceux qui
souffrent de pareilles affections , ils verront les
bons résultats qu'ils en obtiendront. Joseph
Eglin , tourneur. Les Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandi se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la botte : mais
il faut toujours exiger rigoureusement le nom
de Rich. Brandt. (342/273)

Observatoire météorologique de Fribonrg
, BAROMÈTRE

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

Août j 10) 11) 12] 13) 14] 15| 1GJ Août

7h.matir 11 13 18 14 15 15 18 7h.m*tt1 h. soi» 23 25 25 25 25 27 23 1 h. soi»
7 h. soir 18 18 18 19 19 22 7 h. soi»
Minimum 11 13 13 14 15 15 Minimuc:
Maximum 23 25 25 25 25 27 Maximuc

Août j 10] 11] 12] 13] 14] 15| 16J Août 1

725,0 =- -= 725.C
720,0 1- -| mc
715,0 |_ I 11 « . __E 715.C

THERMOMETRE (Centigrail) 
Août \ 10| ll| 12 13; 14 15 16 Août

A vendre
Un camion , sur ressorts, pour un ou

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

chand de l'ers, Frihourg. (47 S j

Société vinicole de Folly
(VALAIS)

CARRON, MALBOIS & O,
propriétaires à Fully

. «AMBSMS mm mm
de vins du Valais , moûts et autres. Se
recommandent spécialement aux maisons i
de gros. (580)

Adresser les demandes au directeur do
la Société vinicole, à Fully.

WINM9MSM««fMf mM»M«f j

i DEMANDE D'AGENTS g
| Une des premières Gics françaises <j
| d'Assurances sur la Tle et contre <j !
i les Accidents, demande des agents g
i. dans différentes localités du canton f,
; de Vaud , Fribourg, Valais, Genève g
i et Neuchâtel. — Conditions avanta- Ç
| geuses. — Adresser les offres avec %
| références : Case postale, 228, f
S à Neuchâtel. (591) f
¦••••!>•>¦ caoiw«oaBe««eB«B— '̂

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice cle 1&

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

Les vertus cJb.retienn.es ef c
les exercices des sainte
pour les former en nous*
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volum6
de 380 pages, prix SO cent.

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

I*etit Pènsez-y-bien , à l'usag3
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exeff
plaire ; Ifr. IO la douz. ; ® fr. le cent;
70 fr. le mille.

£*etit traité d.e la recon*
naissance 'envers I>ieu, &
l'usage de la jeunesse. Prix 25 cetf»
l'exemplaire : SO fr. le cent.

\ LES GLOIRES
DK j

; M A E I E  !
i de saint Alphonse de Liguori '
i traduction nouvelle par le P. Eu- •
i • gène Pladys, rédemptoriste. I
i 2 vol.'in-12,5fr., franco5fr.20. <
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