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Bulletin politique
I__a politique cnropéenne. — L'Italie.-

Une, à force de faire du bruit, espère de
plus en plus passer pour une grande puis-
sance. Le signor Crispi , parlant de la Grèce,
i propos de l'affaire de Massaouah, dit
« qu'il est de petits Etats jouissant d'une
certaine irresponsabilité, et que les grandes
puissances doivent sauvegarder leurs droits
par une politique digne et cohérente. »

C'est là pousser loin l'insolence. La Grèce ,
qui ne nous Inspire à la vérité qu 'une mé-
diocre sympathie , vaut bien l'Italie, et
peut-ôtre la grande Ilalie-Une aura-t-elle
cessé d'exister depuis longtemps que la
petite Grèce vivra encore.

Gîtons encore ce passage d'un discours
du ministre de l'Instruction publique ita-
lien , qui est une véritable singerie des dis-
cours du prince de Bismark :

« Ses alliances, a-t-Il ejoaté, sont toutes
pacifiques, et elle espère que le bénéfice de
!a paix sera maintenu en faveur des nations
auxquelles la paix ne serait pas aussi chère
qu 'à nous. L'entrevue de l'empereur Guil-
laume et du czar a été un grand événement
destiné à favoriser la cause de la paix. La
visite de l'empereur d Allemagne à Rome
mettra le sceau aux desseins pacifi ques des
souverains. L'Italie, puissance marltims,
voit son drapeau salué partout amicale-
ment ; elle doit reconquérir son activité
commerciale sur les mers en maintenant
l'équilibre méditerranéen.

« La conservation de la paix , dans les con-
ditions actuelles de l'Europe, occasionne
des armements qui pèsent lourdement sur
les finances italiennes ; mais le ministre se
sent réconforté à la vue de l'armée et ûe la
marine, qui répondent aux sacrifices que
le pays s'est imposés, et qui méritent , grâce
à leur matériel et à leur composition , la
confiance de la nation. »

Tout cela ne fait pas que la visite da
l'empereur Guillaume II au Quirinal ait
Heu sans encombre , car une note ûeY Italie,
journal offioieux du ministère Crispi , fait
savoir que « l'arrivée à Rome de l'empereur
d'Allemagne soit considérée comme cer-
taine, le gouvernement n'a encore reçu , à
ce sujet , aucune communication officielle. »

Mm0 Adam prête de plus en plus à rire en
voulant soutenir l'authenticité de sa fameuse
primeur et en menaçant l'Allemagne da
« nouvelles révélations ! »

Confédération
.Lignes an Moratoire. — L8 Conseil

fédéral a reçu la justification financière de
la Compagnie du Nord-Est pour la ligne de
la rive droile du lao de Zurich , ainsi que
pour les autres lignes du Moratoire , à l'ex-
ception de celle de Thahvell-Zoug, dont il

Dernières dépêches
Amiens, 17 août.

Le général Boulanger a continué son
voyage au milieu de manifestations con-
tradictoires.

Il est rentré dans la soirée.

i»M<lr«s, 17 août.
Suivant la Presse cathotic, ce serait la

princesse Hélène, seconde fille de la
reine, qui embrasserait le catholicisme.

Mais le Standard ' dément cette nou-
velle.

Btratiitonrgi 17 août.
L'insuccès des démarches tentées par

le gouvernement allemand auprès des
cabinets étrangers en vue d'obtenir que
les rois confédérés et alliés se rendissent
à Strasbourg , lors du voyage projeté

n y a pas Heu de s'occuper pour le moment ,
le tronçon Sihibrûcke-Zoug, sur le territoire
zougois , n'ayant pas encore fait l'objet
d'une concession.

Commerce. — Pendant l'année 1888, le
commerce général entre la Suisse et la ré-
publique Argentine, s'est élevé à 8,734,490
francs, dont 104,558 fr. pour l'importation
et 8,629,937 fr. pour l'exportation. En 1886,
le commerce général avait atteint la somme
de 6, 767,587. Il résulte donc en faveur da
l'année 1886 une notable augmentation de
1,966,903 fr., portant principalement sur
l'horlogerie , les machines, les fromages , les
broderies et les soieries.

Pendant le mois de Juillet 11 est arrivé
10,500 immigrants dans la République Ar-
gentine. Le chiffre total des arrivages est
de 74,000 pour les sept premiers mois, con-
tre 52,348 pendant la période correspon-
dante de l'année dernière.

NOUVELLES DES CANTONS
JLa question «les auberges. — Le

Grand Conseil bernois est convoqué pour le
24 septembre à l'effet principalement de
discuter le projet de revision de la loi sur
les auberges.

Ce projet qui a déjà été discuté en pre-
mier débat , établit à son art. 3 un nouveau
mode d'examen et d'appréciation des de-
mandes en obtention de patentes.

Voici la teneur de cet article :
Avant le commencement de chaque nouvelle

période de validité des patentes, le Conseil
Exécutif nomme une commission de quinze
membres, qui, aprôs avoir examiné les deman-
des en obtention de patente, en se basant snr
les préavis dos conseils municipaux et des
préfets, soumet à la Direction de l'Intérieur un
rapport et des propositions au sujot do ces
demandes. Outre les qualités personnelles du
postulant, l'état et la situation du local, la
commission aura en vue le bien public, en te-
nant compte de la circulation ot du mouvement
d'affaires de chaque localité.

La portée de cet article tend évidemment
à réduire le nombre des- auberges par la
suppression, de celles- dont l'existence est
envisagée comme contraire an bien public.
Les propositions à faire à la Direction de
l'Intérieur n'émaneront donc plus des con-
seils communaux, qui sont trop enclins,
pour toutes sortes de considérations huma-
nitaires , à sacrifier l'intérêt général de la
localité à celui de l'un ou l'autre auber-
giste.

t Que de fols n'est-il pas arrivé, a dit M.
Steiger, que, par égard ponr la famille d'un
postulant , un conseil communal n'a pu se
résoudre à ne plus le recommander , quoi-
qu'il fût obligé de reconnaître que la
suppression de l'auberge en queslion serait
un bien pour la localité ? En outre , 11 faut
bien dire que tous les conseils communaux
ne s'occupent pas toujours des requêtes
avec une entière impartialité, et que les
certificats de faveur sont même loin d'être
rares. Les préfets eux-mômes ne sont pas
toujonrs à l'abri de certaines influences
lorsqu'ils ont à préaviser les demandes ; il
leur est parfois difficile d'émettre une opi-
nion différente de celle du oonseil commu-
nal. »

En ce qui concerne le prix des patentes ,
le projet ne fait plus de distinction entre

dans cette ville de l'empereur Guillaume ,
a l'ait renoncer à ce voyage.

Le gouvernement allemand se promet-
tait de tirer de la visite du souverain à
Strasbourg une sorte de ratification du
traité de Francfort.

lin présence de cet échec, le voyage
de Guillaume II a été indéfiniment ajourné,
et au. cas où il aurait lieu , il se réduirait
à une simple visite d'un caractère mi-
litaire.

Un lettre de Berlin à un journal de
Prague dit que la tendance prédomine
de briser par des moyens violents la ré-
sistance des Alsaciens-Lorrains, En toul
cas, il ne saurait exister aucun doute que
l'on procédera contre la population d'Al-
sace-Lorraine par des mesures plus sé-
vères, . dés que leur propre altitude ou
celle de la France sembleront les justi-
f ier, . ,

les établissements qui ont le droit de loger Jet ceux, qui n'ont pas oe droit. Jusqu 'Ici les \
auberges de la première catégorie étalent _ >
divisées en 8 classes avec le chiffre de j
1600 fr. comme maximum du prix de la i
patente, et celles de la seconde catégorie en
11 classes avec le chiffre de 2000 fr. comme
maximum du prix de la patente. A l'avenir,
il y aura 12 classes pour toutes les auberges ,
qu'elles soient de simples restaurants on
des hôtels ; depuis la construction des che-
mins de fer, qui ont totalement changé les -
conditions de la circulation, il y a nombre
de restaurants qui font de bien plus bril-
lantes affaires que de grands hôtels, et on
doit donc pouvoir lenr faire payer une pa-
tente en conséquence.

Voici comment les classes de patentes
sont réparties :

1" classe Fr. 2000
2" » » 1800
3e » . » 1600
4e » » 1400
5° » » 1200
6" » » 1000
7" » » 800
8° » » 700
9e » » 600

10° » » 500
11" » » 400
12e » » 300

ïi 'iîsisïfltance publique «sains le Jura
bernois. — Dans le Jnra et la partie de
l'ancien canton soumise au même régime
d'assistance , les fonds des pauvres sont
ainsi dotés :

Bienne Fr. 348,450 78
Btiren » 43,317 13
Courtelary » 1,073,103 54
Delémont » 340,405 77
Franches-Montagnes » 313,021 47
Laufon » 85,302 93
Mouiler » 306,450 49
Nsuveviile » 218,732 12
Porrenlruy » 461,575 89

Ft. 3,190,462 Vi
L'augmentation sur les capitaux de l'an-

née précédente , est de 25,838 francs.
Ea ce çni concerne les établissements de

bienfaisance du Jura subventionnés par l'E-
tat , le rapport renferme les renseignements
suivants :

L'orphelinat de filles de Saignelégier a
compté 45 élèves. Il a reçu de l'Etat nn
subside de 3000 fr. Fin 1886, sa fortune
était de 114,715 fr. 53.

L'orphelinat mixte du district de Courte-
lary a entretenu 57 élèves et a reçu de l'E-
tat un subside de 3952 fr. 50. Sa fortune au
31 décembre 1887 était dé 142,807 francs.

L'orphelinat du ohâteau de Porrentruy a
compté 72 élèves des deux sexes. Le subside
de l'Etat a été de 4000 fr.  Il est placé sous
la même administration que l'hospice. La
fortune commune s'élevait à 276,125 fr. 60,
fin 1886

Ascensions de la Jnngfran . — Trois
caravanes de touristes, comprenant ensem -
ble onze personnes , se sont rencontrées
dernièrement au sommet de la Jungfrau .
L'une de ces caravanes, venant de la vallée
de Lcetschen , était composée de MM. J.
Franel , professeur au Polytechnicum, Vic-
tor Favrat , rédacteur de la Bévue, et du
guide Rubin , de Ried.

Rome, 17 aoûl.
Le gouvernement continue à tenir

cachés les détails du désastre de Saga-
néiti.

Les journaux officieux cherchent à
laver le ministère en faisant retomber
toute la responsabilité sur le général
Baldissera. -

une dépêche - de Massaouah annonce
que le récit complet de l'événement arri-
vera par le vapeur Scrivia. ¦

Les journaux qui ont demandé des
renseignements .directs à Massaouah
n'ont reçu aucune réponse. .

On dit que la correspondance entre le
ministère et le général Baldissera est
très active.

Mort. — Nous avons le regret d appren-
dre la mort , aprôs une assez courte maladie,
de M. Neef , conseiller d'éducation à Zurich
et expert supérieur pour les examens da
recrues ; M. Neef avait rendu les meilleurs
services à la cause de l'instruction publique.
Il devait célébrer dans quelques jours le
25* anniversaire de son entrée à l'école se-
condaire de Neumtinster. Comme chef de:;
experts scolaires fédéranx, il sera difficile h
remplacer ; il connaissait à fond sa tâche,
oomme le prouvaient ses rapports annuels ,
toujours sl nourris et si pleins de faits.

tes Inondés dn Valais. — Nons avons
déjà parlé de la terrible inondation qui
vient d'éprouver si durement certains vil
lages valaisans, celui de Saint-Léonard er
particulier. La N. Gazette du Valais publie
à ce sujet des détails qui sont de nature l
faire impression sur les personnes géné-
reuses :

lout cœur compatissant qui visite en ce
moment la plaine de Saint-Léonard ne peut so
défendre d'une douloureuse impression. Hier
oncore elle était superbe, surtout si l'on con-
sidérait le travail immense qu'elle avait coût»
pour rendre à la culture ses marais, triste
suite d'une précédente inondation. Des som-
mes immenses, versées tant par la municipalité
que par les propriétaires , avaient enfin con-
verti ses marais en prés , champs , jardins
fertiles. Aujourd'hui un lac profond couvre
toutes ces cultures, et au lieu du sillon du
laboureur , une barque ^fend les flots , essayant
d'aborder jusqu'aux rivages de ce roi terrible ,
le Rhône, pour lui disputer son empire et lo
forcer à la retraite. Hier prospérité , nous
osons presque dire abondance, pour la popu-
lation de Saint-Léonard, aujourd'hui désastre,
ruine. Les ressources des habitants de ce vil-
lage sont en grande partie, et pour les plus
pauvres, presque totalement détruites. Si lo
territoire de la commune est assez vaste, la
population vit cependant de la plaine, là eUc a
ses champs, là elle a une partio de ses prés, là
elle a tous ses jardins. Le coteau, ce raagnifiquo
vignoble, appartient à peu près entièrement à
des étrangers. Les communes de la montagno
au disputent los petits coins de terre qui no
composent pas les domaines des grands pro-
priétaires souvent étrangers au Valais. Chaquo
bourgeois a par contro ou plaine, si nous som-
mes hioo inf ormés , onviron 2000 toises en lot*
bourgeoisiaux ; pour le pauvre c'étàit'toute sa
torre. S'il y avait dans ces lots quelques par-
celles incultes où les buissons témoignaient
d'une main peu courageuse pour le travail , par
contre vous trouviez à côté : ici un magniflûua
champ de trèfle, là un champ de froment , plus
loin un magnifique mais, etc. Cette pauvre
population était heureuse déjà de voir ses
jardins promettre de nourrir leurs familles. Do
tout cela olle n a ou qu'un peu de blé, heureux
ceux qui l'avaient rentrèrent lès autres ont vu
leur froment et leur blé flotter sur la surfaco
des ilôts. Tel est en quelques mots le bilan,
pour Saint-Léonard do la terrible journée du.
1" août. Les eaux ont baissé, il est vrai, mais¦ ce n'est que pour faire souffrir davantage les
pauvres propriétaires, ce n'est que pour leur
.montrer dos canes de sable ou le sommet d'un
maïs mourant, là où ils uvaiont fondé l'espoir
•d'une annéo. Espérons qu'il se trouvera de3
cœurs généreux pour venir au secours de tant
d'infortunes.

Sociétés gymuaslaSes —Le Neuchâ-
telois annonce que le conseil d'E.ai de Neu-
châtel , dans sa séance du vendredi 10 août ,
a revisé l'art. 31 du règlement du Gymnase
cantonal.

Lcs poinls principaux sur lesquels nous

Madame la marquise Jules de Mail-
lardoz, de Rue, et ses enfants ont la
doulour de vous faire part de la perte
qu'ils viennent de faire on la per-
sonne do

MONSIEUR LE MAJIQUIS

JULES DE MAILLARD0Z,
de Rue,

décédé en son château des Augustins
à Rue, le 17 août, muni des Sacre-
ments de la sainte Eglise. .

Le convoi partira, du château*d.«stAugustins, le lundi 20 août, à 9 heu-
res et quart du malin pour se. rendre
à Rue où l'office sera célébré, et de là
à Promasens où aura lieu l'inhuma-
tion.

R,. I. T»



croyons devoir attirer l'attention sont les
suivants :

1° Interdiction aux Sociétés gymnasiales
de faire leur séance générale annuelle.

2° Limitation des Tunes à denx par
année.

3" Interdiction de toute relation officielle
avec les Sociétés académiques.

4° Autorisation nécessaire du directeur
du Gymnase cantonal pour tout candidat
désirant faire partie d'une des Sociétés
gymnasiales.

5° Tout élève du Gymnase pent être forcé,
à sortir de la Société, dont 11 fait partie, sur
demande fondée d'un professeur.

Malversations. — La Gazette dc Lau-
sanne annonce l'arrestatien de M. Alfred
Cottier, de Rougemont, qui était juge au
tribunal dn Pays-d'Enhaut. M. Cottier, ac-
tuellement en faillite, est prévenu de dé-
tournements, pour une somme assez consi-
dérable, au préjudice de la Société de con-
sommation de Rougemont, dont 11 était le
caissier.

En outre , le greffier du tribunal , M. A.
Bertholet, est actuellement aussi sous les
verrous sons prévention d'abus de con-
lance.

Conférence iuîercautonale. — On
écrit des Meïens sur Sion, le 14 août, à la
Mevue de Lausanne :

« La conférence Intercantonale des chefs
de départements de la Suisse romande s'est
réunie à Sion le 13 août , sous la présidence
de M. Ruiïy. MM. Gavard , de Genôve ; Py-
thon, de Fribourg ; Clerc, de Neuchâtel ; de
Hoien, du Valais, étalent présents. M. Bauty,
secrétaire de la conférence, fonctionnait en
cette qualité.

« M. Gobât , de Berne, n'ayant pu se Join-
dra î> ao« <",f\ittKmo« la nnasttan c?«s crvstm>
naires latines a dû ôtre ajournée. En re-
vanche, on a liquidé la question du livret
scolaire â l'usage des écoles primaires en
adoptant un type qni permettra à chacun
des cantons d'ajouter des rubriques spécia-
les à leur organisation , tout en maintenant
celles qui assurent partout une bonne fré-
quentation des écoles.

< A là suite d'un très Intéressant rapport
de M. Python, l'enseignement de l'arithmé-
tique a été Introduit dans les traotanda de
la Conférence. Cette étude sera reprise ls
printemps prochain à Fribourg où aura lieu
ia première séance de 1889.

« La Conférence a également mis à l'étude
la question d'un choix à faire d'un certain
nombre de chants patriotiques et populai-
res qni seraient appris simultanément dans
»es cantons romands , ce qui permettra plus
lard aux jeunes gens qui se retrouveront
au service militaire ou ailleurs d'exécuter
ensemble ces chants, ce que l'on n'obtient
aujourd'hui que très difficilement.

h Enfin, amès nne discussion très appro-
fondie, la Conférence a renoncé définitive-
ment à l'élaboration d'un livre de lecture
à l'usage des cantons romands , et cela en
raison des difficultés Insurmontables que
suscitent les différences confessionnelles .

« Aprôs le travail , le plaisir. Le gouver-
nement du Valais s'est mis en quatre pour
recevoir ses hôtes. Après un dîner â Sion ,
des chars ont transporté les honorables con-
férenciers à Vex, où M. le curé Fardel leur
a fait la plus cordiale réception. Grâce à
ses bons soins, montée des plus pittores-
ques à dos de mulets jusqu'aux Maïens.
Ensuite souper ohez M. de Torrenté , prési-
dent du conseil d'Etat , et gîte à l'hôtel.
Après-midi, nne aimable réception a été
faîte aux membres de la conférence par M.
Del&plerra, conseiller d'Elat , après quoi
ohacun va rentrer chez sol en gardant un
souvenir Ineffaçable de la splendide nature
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FLETRISSURE
TROISIÈME PARTIE

LA POURSUITE
La société est représentée par la justice hu-

maine, à qui elle a délégué une puissance for-
midable.

Comment l'accusé pourra-t-il Be défendre
f.mil contre l'armée des aeôliers, des agents, dea
magistrats, au-dessus desquels plane la figure
sinistre dû bourreau comme le sombre génie de
la mort t

Que deviendra le malheureux en présence de
cet appareil terrible 1 Que dira-t-il 1

C'est alors que l'avocat vient s'interposer en-
'ire sa faiblesse et la force de la justice.

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

des Maïens, ainsi que ûe l'amabilité des
confédérés du Valais et de leurs magistrats. »

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 16 août. — Un rescrit de l'empe-

reur , daté de Kiel , 31 juillet , exprime la
reconnaissance du souverain à la flotte de
manœuvre, et relève en particulier le fait
que, grâce à la bonne entente qui a régné
entre les dix vaisseaux pendant un voyage
de près de trois semaines en Russie, en
Suède et en Danemark, aucun incident fâ-
cheux ne s'est produit.

La Gazette de Moscou ayant, à l'occasion
du bruit de la conclusion d'un traité de com-
merce entre l'Allemagne et la Russie, publié
un article haineux, la Gazette de l'Allemagne
du Nord y répond par les remarques sui-
vantes :

« La bruit de la conclusion d'un tel traité
est de pnre invention ; il n'en a jamais été
question, et il n'en sera pas question. La
liberté économique que la Russie devrait
défendre contre les attaques des Allemands,
est pour la politique économique allemande
une nécessité de première importance.
L'Allemagne n'a pas l'intention de laisser
porter atteinte à cette liberté par la conclu-
sion d'un traité de commerce. »

Franefort-Bnr-rOdcr, 16 août. — Aa
déjeuner donné & l'occasion de l'inaugura-
tion du monument du prince Frédéric-
Charles, le premier bourgmestre a porté le
toast à l'empereur.

L'empereur l'a remercié. Il a parlé avec
reconnaissance du fidèle attachement du
peuple allemand à la Maison de Hohenzol-
lern. Il a vanté le caractère de fer et le gé-
nie stratégique du prince Frédéric-Charles,
qui, à la tôte dn corps d'armée de Brandén-
bourg, a gagné la bataille de Vlonvîlle et
arraché la victoire à l'ennemi.

« Ce qui a été conquis ne sera pas rendu.
L'Allemagne sacrifierait plutôt dix -huit
corps d'armée et quarante-deux millions
û* Allemands plulôt que de se laisser repren-
dre une pierre de sa conquête.

C'est dans oet esprit que l'empereur a
porté son toast au Brandenbourg, â la ville
de Francfort et au troisième corps d'armée.

SXanicta, 16 août. — D'aprôs les Neuestt
Nachrichten, trois contrebandiers suisses
auraient étô surpris et arrêtés hier â Lin-
dau, au moment où lls déchargeaient plu-
sieurs quintaux d'écrits socialistes et des
derniers numéros du Sozialdemokrat qui
se trouvaient dans un bateau à voiles chargé
de meules de moulin.

.Londres, 16 août. — Le Times désire le
maintien de la triple alliance. Il conseille
donc h l'Allemagne de ne pas permettre
â la Russie de devenir prépondérante en
Orient au détriment de l'Autriche.

Le correspondant viennois du Standard
dit qu 'il a reçu des Informations de bonne
source présentant la situation en Bulgarie
comme peu satisfaisante. .Cette opinion est
partagée par les cercles viennois.

I»e Caire, 16 août. — Selon une nouvelle
tardive , mais sûre, les mahdistes ont brûlé
Honda r. La date n'est pas fixée.

Parle, 16 août. — Des avis dé Vienne
assurent que de nombreux émigrés bulga-
res et autres Individus préparent une Irrup-
tion en Bulgarie par plusieurs côtés.

On craint des troubles sérieux et une vé-
ritable panique règne en Bulgarie. Le bri-
gandage et les meurtres politiques épou-
vantent les populations.

M° Collinet s'était dit que nul n'est à l'abri
d'une erreur judiciaire, qu'ii y a d'ailleurs des
degrés dans la culpabilité et qu'au surplus elles
sont rares les causes criminelles assez claires
pour ne comporter aucun doute.

Exploiter ces doutes, fixer les limites de la
culpabilité, au besoin plaider l'innocence de son
client, tentait son naturel chevaleresque.

Au ministère public, représentant de la so-
ciété, de faire la preuve, la preuve lumineuse,
éclatante ; à l'avocat , défenseur de l'accusé,
d'infirmer cette preuve, de l'affaiblir et , s'il Ve
peut, de la détruire.

Me Collinet puisait dans cette conception de
ses devoirs la certitude qu'au fond il apportait
son concours à l'œuvre de la Justice, tout en
paraissant la combattre.

Il croyait fermement que la défense entière
de chacun est la plus efficace garantie de la sé-
curité de tous et que la chose jugée tire précisé-
ment son autorité de l'emploi de tous lea
moyens propres à former la conviction du
juge.

Le salut d'un coupable, disait-il, porte moine
de préjudice a la société que la condamnation
d'un innocent.

, Quand Justin le vit pour la première fois, il
éprouva un soulagement analogue à celui quo
ressent un malade à l'approche du médecin dont
il espère la guérison.

Il se garda bien de lui avouer son crime. A
l'exemple de la majorité des accusés, il s'efforça
de tromper son avocat , comme il cherchait à
tromper ses juges. Son instinct lui disait que dé-
voiler la vérité à l'avocat, serait ômousser les
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j rivé dans la matinée à Abbevdlô. . Parlement , ont été confiés à sir Charlesj De violentes manifestations contradictoires j Russel et à M. Lockwood at Asquith , dépu-ot une bagarre ont eu heu. La police et des tés, sous la direction de M. Georges Lewis,chasseurs à cheval gardaient lo cimetière. faisant fonctions d'avoué.M. Boulanger y est entré seul pour dépo- ' Des citations à comparaître vont être lm-ser une couronne tricolore sur la tombe de ..j médlatement envoyées par la commission1 amiral Courbet. En sortant, il a prononcé , d'enquête à un certain nombre de person-un discours. , nes habitant les Etats-Unis.
Le tumulte a été tel que. la gendarmerie a ! immigration anx Etats -Unie -ÔW cgggM d'intervenir. II y a eu quelques ; Les Etats-Unis, aprôs avoir expulsé"les'chi-
T „ ,T;„;1 L*U..._>II _* A., I '¦ nols de leur territoire , vont prendre des

lie^&M  ̂ ) HS™
*»» 

r8Streindre 'dation -
1500 assistants.Deux conseillers municipaux ; Dôjà le
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Chronique générale
.Le train Vienne-CSonst&ntiuople. —

Voici l'horaire provisoire du train internatio-
nal d'Orient entre Vienne et Constantinople.
Départ de Vienne tous les jours à 8 h. du
matin ; Budapest 2.40 du soir ; Belgrade 10.50 ;
Nisch 5.32 du matin ; Tzaribrod 9.20 ; Vakarel
1.46 du soir ; Constantinople 7.30 du matin.
LQ train pour l'Occident partira également
tous les jours de Constantinople et arrivera
à Vienne dans les 48 heures. La vitesse mi-
nimum est de 35 kilomètres à l'heure, et le
tarif a été fixé à 12 centimes par kiioinétre
pour la première classe, 8 centimes pour la
deuxième et 6 pour la troisième.

Affaires bulgares. —La présence de
l'agent diplomatique serbe au banquet de
mardi , présidé par le prince Ferdinand, est
considérée par les bulgares, comme un signe
visible de la reconnaissance de l'état actuel
des choses en Bulgarie de la part du roi
Milan.

On parle de la démission du ministre des
affaires étrangères, M. Stranski, motivée par
le mécontentement que M. Stambouloff a
exprimé à son collègue au sujet des négocia-
tions relatives aux incidents des brigandages
commis à Bellova et ailleurs.

Voici encore uu échantillon des absurdités
que certains journaux hostiles à la Bulgarie
ont l'habitude de propager:

Nous lisons dans la Révolution, de Bucha-
rest, que * la Roumanie concentre un corps
d'armée au bord du Danube en vue d'envahir
la Bulgarie dans le cas où la révolution pré-
dite (depuis presque un an !) éclaterait et
chasserait le prince de Cobourg. »

Le journal roumain fait ainsi jouer à la
Roumanie le rôle d'un prévôt russe !.

Parnell contre Times. — Dans les con-
sidérants qui accompagnent sa demande de
poursuites oontre le Times devant la conr
d'Edimbourg, M. Parnell expose que toutes
les lettres que ce journal a publiées en les
lui attribuant sont apocryphes.

Il est faux que le plaignant ait approuvé
le meurtre de M. Burke , que pour se rendre
propices certains Individus if ait confiden-
tiellement rétracté le blâme publiquement
exprimé à regard du crime, qu II au fourni
des fonds pour favoriser la fuite d'un des
coupables, qu'il ait excité Patiick Egan au
meurtre de M. Forster.

La cause viendra devant la cour d'Edim-
bourg au mois d'octobre.

Les avocats de M. Parnell siaront MM. Bal-
four , Asher et Straohan, dirigés par M.
Alnslie Brown, faisant fonctions d'avoué.

Les intérêts du parti irlandais , devant

armes que celui-ci devait préparer pour le dé-
fendre.

Mais, tout en discutant avec iBalme les char-
ges élevées contre lui, il laissait entrevoir par
instants le trouble de son esprit en cédant à
une certaine fatigue corporelle. M« Collinet
jugea qu'il était urgent de combattre ces dispo-
sitions à la défaillance en remontant son
moral.

Il l'interrogea sur ses relations à Paris. Jus-
tin lui fit part des liens d'amitié qui l'avaient
uni a ia ïamuie uuvigneau. KL« uoiunei renga-
gea vivement à solliciter uae entrevue avec
Marcel.

Depuis qu'il était à la Conciergerie, Justin
avait eu l'idée d'écrire à son ami. Le témoi-
gnage de ce parfait honnête bomme pourrait
ôtre dans sa cause d'un puissant secours. Mar-
cel dirait au jury sa jeunesse laborieuse et la
rectitude de sa conduite jusqu'au moment de
son départ pour l'Amérique.

Cette première phase de son existence n'était-
elle pas de nature à rendre invraisem-
blable l'action criminelle qu'on lui repro-
chait f

Peut-être les déclarations favorables de Mar-
cel combinées avec ses propres dénégations et
la plaidoirie ee l'avocat donneraient-elles le
change au jury t

Et puis, il aurait par Marcel des nouvelles
de Lêontine. Certes, il ne se faisait aucune il-
lusion sur l'avenir il connaissait trop la ridigitémorale dé la jeune fille pour espérer que, même
acquitté , elle consentirait maintenant à unir
son existence avec cello d'un homme qui avait
eu à se défendre d'une accusation de meurtre
suivi de vol.

Elle a ainsi obtenu des renseignements
qui prouvent à peu près tout ce qui a été
avancé sur les manœuvres des entrepreneurs
d'émigration pour induire les populations
confiantes , principalement des campagnes ,
en Italie, en Allemagne , en Irlande, en
Ecosse, à abandonner leurs foyers et leur
pays pour chercher en Amérique la fortune
et y trouver la misère.

La commission a entendu de la bouche
même des victimes le récit des déceptions
etjdes souffrances épronvées par ces malheu-
reux, dont un grand nombre, après avoir
été dépouillés de leurs dernières ressour-
ces, n'ont pas trouvé une journée de travail
depnis leur arrivée, et sont tombés à la
charge de la charité publique.

Les ouvriers américains ont été les pre-
miers h protester contre l'extension de l'im-
migration européenne aux Etats-Unis.

M. Blair vient de présenter au Sénat à I M
requête de la Fédération of Labor , un pro-
jet d'amendement à la loi interdisant l'im-
portation d'ouvriers étrangers engagés par
contrat pour travailler aux Etats-Unis.-

Le projet d'amendement définit comme
suit les étrangers visés par l'Interdiction :
« les ouvriers, artistes ou artisans, importés
sous condition de travailler aux Etats-
Unis. »

Bévue des j ournaux
JLe projet «le loi scolaire des i-uiU.it-«l«l«e» autrichiens. — On télégraphie de

Vienne an Journal des Débats :
Le projet de loi du prince de Liechtensteinsur l'enseignement primaire continue d'agitervivement le pays. C'est en Bohême que lemouvement est , en ce moment, le plus fort :

deux congrès d'instituteurs s'y sont réunis cesjours derniers ; l'un, composé d'Allemands,l'autre, de Tchèques, et tous deux se sontprononcés contre le projet à la presquo unani-mité. De la part des Allemands, û n'y a làque de fort naturel ; ils sont libéraux et cen-
tralistes, et le projet , clérical et d'un caractère
assez nettement fédéraliste, leur est évidem-
ment insupportable. Pour les Tchôaues. onpeut s'étonner davantage da leur opposition ¦
pourtant les instituteurs présents à Turnaû
étaient vieux tchèques pour la plupart, c'e/,t-à-dire liés au parti féodal.

Au reste, de cette attitude, qui était pvôvue,on ne peut rien préjuger sur le sort de la loiau Reichsrath. Son acceptation ou sem rejetdépend de beaucoup de considérations secon-
daires, de marchandages parlementaires qui
ne seront réglés définitivement qu'à la derniersheure. Pourtant, le parti clérical agit commes'il était assuré d'un heureux 'succès ; des sôminaires d'instituteurs sont organisés dans plu-sieurs locah és, en Autnr ,ûo

fa
et dans le Voral-

teXv6Ullàrameat» "*>aï l68 30ina dès Sor-tes catholiques, pour/fournir aux prochainesexigences du recrutement. •

Le fait seul da s'être assis sur le banc de la
cour d'assises allait lui imprimer une souillure
dont il ne pourrait complètement se laver aux
yeux de sa pure fiancée.

Raison de plus, si elle était définitivement
Kerdue pour lui, d'en parler quelquefois avoclarcel. Il entendrait prononcer son nom béni,et ce serait, dans sa. position de réprouvé» unsoutien et une consolation.

Ces motifs réunis l'avaient donc excité à
prier Marcel de venir le voir, mais la hontelavait retenu. Oserait-il paraître devant son
ami 1 A supposer que Marcel lui épargnât l'ex-pressions de son mépris, Justin pourrait-ilsupporter les reproches de son {-\%jx re_.
gard 1

Il exposa les causes de son hésitation à M»Collinet. L'avocat lui promit d'entretenir Mar-
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?«« Jiï_V?,Jour sa confiance . En causant avecrai, M» Collinet faisait ressor tir )«s points faibleaae i accusation et le parti q'uil pourrait tirerdes points douteux.
L'audace gouttait do nou <reaule cœur de l'ac-cusé avec l'espoir. L'enjeu^ ralait bien les eflortsde touto nature à fairej pour engager lapartie.
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En dehors du ton de cette dépêche, il est
curieux de surprendre chez le correspon-
dant du Journal des Débats, l'aveu de la
profonde impression produite en Autriche
par le projet essentiellement catholique du
Prinoe de Liechtenstein.

Châtiments providentiels. — Aprôs
avoir rapporté la guérison miraculeuse opé-
rée sur un jeune avocat parle contact a une
clique du Bienheureux Grignon de Mont-
fort , le Bulletin relig ieux du diocèse de La
Rochelle poursuit :

Voici maintenant un exemple terrible de la
iustice de ce Dieu, qui, en honorant ses saints
par dos prodiges de miséricorde, se voit parfois
contraint de venger leur honneur et le sien par
de redoutables punitions.

Il y a quinze iours à peine, le bourg des
Herbiers (Vendée) célébrait sa fête en mémoire
du Bienheureux, et la population chrétienne
de cette localité avait assisté pieusement aux
belles cérémonies de l'église paroissiale. Quel-
ques mauvais suj ets de l'endroit en prirent
occasion de blasphèmes et de parodies sacrilè-
ges, vendant à haute voix dans les rues un
prétendu souvenir de Saint-Laurent, sous la
iornie d'un animal immonde. Le soir, ce fut le~ our de la vengeance divine; à neuf heures
°a frappe vivement au presbytère : « Venez,;ite monsieur le curé, un tel vient d'être frappé
.d'une attaque d'apoplexie. » C'était l'un des
blasphémateurs.

Le prêtre arrive, le trouve sans connais-
sance ; quelques moments après il était mort.
A 11 heures, on vient de nouveau réveiller le
curé : un second complice venait d'ôtre égale-
ment frappé et succombait a son tour. A une
^eure de la nuit, un troisième coup vient an-
noncer une troisième victime, et enfin à 5
heures, un quatrième coup. Le vicaire se rend
vite à ce quatrième appel et trouve un homme
lui vomit le sang, mais qui lui, du moins,
Peut se confesser et survit encore : c'était le
moins coupable des blasphémateurs de la
veille, qui s'était laissé entraîner plutôt par
r aiblesse que par malice. Nous n'avons pas
-t^soin de dire quel terrible efîet a produit, le
;endemain, sur la population ce quadruple
-xemple de la vengeance du Ciel. Puisse-t-il
servir aux justes et aux pécheur.3, pour forti-
uer les uns et convertir les autres I

Courrier historique
Aperçu sur l'ancienne artillerie

fribourgeoise
(Suite et fin.)

Au commencement du XVI0 siècle, il est
«iécidô la fonte de nouvelles pièces, le maître-
;C>ndeur , Pierre Fùssly, de Zurich, offre, en
1526, ses services au gouvernement de Fribourg.
Le 5 juillet , ce travail lui fut promis, mais ce
ne fut que le 24 octobre 1527 qu'on se décida à
i_,aPPeler pour commencer la mise en œuvre.
^

n 1528, on acheta dans ce but 120 quintauxao cuivre et 16 d'ôtain. U y avait là do quoi
ondre au moins 2 canons de gros calibre,

mais dans le compte il n'est question que d'une
"°ale grande pièce.
. Le 10 octobre 1529, Fûssly fut congédié avec
iôs cadeaux, preuve de la réussite de son
couvre. On fondit immédiatement après des
"eulets de fer pour la nouvelle pièce, et on
? adressa à un maréchal-ferrant de Berne pour
>a monter sur affût. '

Dans la suite, on ne trouve pas do pièce
a un calibre supérieur à 32, 35 livres. 11 faut
^onc admettre que ce gros canon était de ce
cWibre et que son poids devait ôtre par consé-
quent do G à 7000 livres. Jusqu'à la période de
io30-l54o, il existait une telle confusion dans
lfl s noms donnés à différentes bouches à feu,
We l'on ne peut so rendre compte d'un calibre
Vune pièce par sa seule dénomination. Les
nventaires de dates postérieures, nous appren-
ueut qu'à partir de la seconde moitié du
A.vi° siècle, on distinguait à Fribourg :
.-,_ ,.e* bombardes (Mauerbrecher), de 32 à
00 Jwrea.

Les serpentines (Nothschlangen), de 1G à

Des coulavHnes (Schlangen), de 8 livres.
Des demi-coulevrines (Halbschl., canunen),

a°b livres.
, -Des doubles fauconneaux (Doppel Falkun),
de 4 livres.

Des fau conneaux (Falkunen) de 2 '/a livres.
Des fauconnets CJfalconet, Falkunetlih) de

à à 4 Uvres.
De» doubles arquebuses (Doppel hacken), de

ô V* livres.
Des arquebuses (Hackenbuchse), '/« livres.
Les doubles fauconneaux, les fauconneaux

t̂ les demi-fauconneaux ou fauconnets étaient
Ifts vraies pièces de campagne. Ainsi, en 1540,
pour aller au secours des alliés assiégés à
Prottweyl, la levée de 600 hommes était
^ccompagnée 

de 
2 doubles fauconneaux et 

de
deux simples. Pour une autre levée piojetée
en 1542, on comptait 4 doubles fauconneaux,
4 fa uconneaux et 4 demi-fauconneaux.

Da.ns les années 1543-1545, l'on fondit et l'on
^onta une douzaine de pièces de ce genre
Pesant \i~o- Peu Plus d? 4QP bvres chacune.

Le gou\T^rnemeat <*e Fribourg possédait une
jeoderie de £anons su£ la Planche au pied de
htfaroi du -rOCh^ 

de 
Bourguillon. 

Le 17 
juin

î5*4! entre Jes J & 8'heures du matin, un
énorme bloc de rocher se détacha de la paroi
8t écrasa S maisons e"atr8 Mitres la fonderie où
| trX^feE^ïquea P?*8?8,?* «/S880 t^f
S*: U fracasYut̂ pouvant:^*£«* 18 mi-

ttîv8-II  y eut " cinq hommes écrà. 8̂- . .. . 
fl

Pife ™ dit V Fribour« s"l< *ndant
l'innf a de l'artillerie allemande ; cevb?™™
D-inc"?1106 française prédomina au XVI» siècu..'
Vo'ng. a sôrie des calibres adoptés , nous trou-

SéSi*>0ure • • • • 2% 4 - 8 16 32
Série Si?nÇai«> . . .  2 4 - 8- 16 32
"e allemande . . . •/_, -3 6 12 24 48

Le nombre des pièces vario pendant les X VI U,
XVIIo et XVIIIe siècles de 60 à 80 depuis le
calibre de s/4 de livre à celui de 35 livres.

En 15S3 et 1584,. Hans iliept, maître des
munitions au service du margraf de Branden-
burg, enseigna aux artilleurs fribourgeois de
nouvelles méthodes d'artillerie permettant
d'accélérer convenablement le tir et de se ser-
vir utilement du canon pendant la nuit.

Nous ne savons à quelle époque remonte
l'usage de tirer des salves d'nonneur et de
réjouissance. Nous trouvons la mention que
lors de l'arrivée des députés des six cantons
callioliques et des Valaisans à Fribourg en
1578, elle fut saluée par des salves d'artillerie
tirées de la tour Thiori (Henri), et avoc les
grandes piècos derrièro les Cordeliers, derrière
les Augustins et sur les Grands'Places.

F. R.

Fribourg
IV° Cours normal des travaux manuels

A .-FKHBOUStO
(Suite.)

M. Théraulaz , président du conseil d Etat ,
est heureux de faire ressortir l'empresse-
ment de cette haute autorité à accueillir les
Invitations au cours normal. Il est venu
avec plaisir visiter les travaux , prendre part
à la clôture du cours, s'asseoir à ce banquet
simple et fraternel.

Nous remercions la Sociélé suisse pour la
propagation des travaux manuels d'avoir
choisi notre ville pour le IV" cours et de ne
pas s'être laissée effrayer par les attaques
dont nous sommes l'objet.

Vous me permettrez de traduire mon im-
pression personnelle. Tous ceux qui ont à
cœur l'avenir des écoles et de la société sa-
luent avec plaisir votre entreprise. Le temps
n'est plus où 11 suffisait de suivre la routine
pour réussir aussi bien qne d'autres, pour
être habillé comme l'oisean du del ou la
ileur des champs. Ce temps est passé. Nous
sommes dans le siècle du fer. Il faut une
forte culture intellectuelle et matérielle
pour soutenir la concuivenoe qui vient Jus-
que d'au delà des mers. Il faut vaincre pour
n'être pas vaincus.

L'école primaire , telle que nous l'avons
eue jusqu 'ici, ne répond pas à ces besoins.
Les thèses que vons avez discutées m'ont
pronvé que le mal n'est pas seulement à
Fribourg, mais que partout on souffre de la
même situation. L'école exerce le cerveau ;
jusqu'ici elle n'a pas exercé la main. Le
but de votre cours est de chercher un re-
mède à ce mal dans le développement har-
monique des facultés intellectuelles et mus-
culaires de l'homme. Vous imitez la nature ,
ce qui me dit que vous êtes sur le bon
terrain.

Esl-ce à dire que l'inlroduclion dn travail
manuel dans les écoles soit le spécifique à
tous les maux de la Société ? Non, dans ce
monde il n'y a pas de panacée. L'avenir
dira quelle est la valeur de cette réforme.
Vous essayez ; 11 faut l'expérience pour
Juger les résultats d'une Idée.

Je vous remercie du bon exemple que
vous avez donné à la ville de Fribourg.
Vous avez travaillé et travaillé sérieusement ,
avec suite, persévérance et activité. Cela,
veut dira que nous nous trouvons en pré-
sence d'hommes, ce qui signifie des cf-
tovens ayant du cœur , du caractère, capa-
bles d'atteindre un but.

Je bois à la santé des membres de la So-
ciété suisse pour la propigalion du travail
manuel ; je bols aussi à la santé de tous les
participants au IV cours.

Ce discours a été fréquemment souligné
par les applaudissements de l'assemblée.

M. Koller , membre du Comité d'organi-
sation, prend ensuite, la parole :

La magnifique coupe que vous venez,
dit-il , de nons donner nous surprend vive-
ment et me jette dans la confusion. Je
remette que ie président du Comité d'orga-
nisation, notre cher M. Horner , ne soit pas
ici pour vous remercier mieux que je
saurai le faire. Les mérites de notre Comité
ne sont pas grands. Bien quo les Fribour-
geois ne soient pas toujours d'accord entre
eux , ils sont Cependant unis loutes les fols
qu 'il s'agit de recevoir leurs confédérés. Un
Comité de réception a toujours une tâche
facile, car 11 sait que le concours des auto-
rités et l'appui de la population lui sont
acquis d'avance. J'accepte donc votre pré-
sent surtout au nom de la population de
Fribonrg.

L'un de vos orateurs a dit que vous étiez
arrivés à Fribourg avec da grands nréiuKés.
mais que aes préjugés étaient maintenant
disparus. Je vous en félicité et j'espère que
les préventions qui existent encore en
Suisse contre les catholiques ne tarderont
pas à se dissiper et d'avance je salue le
jour oï}_ tous les enfants de la Confédération
seront pigeas sur le pied d'une parfaite
égalité. Lé premier toast que je porte , aveo
votre coups à la maiu, c'est a la pratique
glpcère d'une vraie tolérance en Suisse.
rn&tenàlststj wents.)

Je n " fetai 9nB mentionner les quelques
narnins da /""weleœent de M. Undin, en
LTnom et au nom £ ««*¦ «•" Professeurs.

M. Wallraff, conseiller scolaire supérieur
dans le Grand-Duché de Bade, parle en
termes trôs sympathiques du corps ensei-
gnant suisse, avec lequel il a étô en rela-
tions alors qu'il exerçait ses fonctions sco-
laires a Constance. Il loue aussi les tenta-
tives qui sont faites pour introduire le tra-
vail manuel comme complément de la for-
mation de la jeunesse dans les écoles. Son
expérience lui a appris l'utilité de cette
réforme. Le discours de M. Wallraff , pleins
de traits humoristiques, a été un des succès
du banquet.

M. Gavard, directeur de rinstruclion pu-
blique de Genôve, remercie de l'aimable
invitation qu 'il a reçue. Il est venu sans
arrière-pensée. Il sait qu 'en mettant les
piads sur le sol fribourgeois , il reste sur ie
sol suisse. Qu 'importent quelques diver-
gences politiques ou religieuses ? Il & gardé
le souvenir des journées si belles du Tii
fédéral. Il n'oublie pas que partout battent
des cœurs disposés à tous les sacrifices pom
le bonheur de la patrie.

Ii est venu , moins comme chef d'un dé-
partement que pour étudier les résultats
obtenus. Il se reporte à 13 ans , on arrière
au Lehrertag de Bàle en 1875 où l'on vit
pour la première fois l'essai des travaux
manuels, où l'on put juger pour la pre-
mière fols les résultats d'une idée nou-
velle, qui institue un lien moral de
plus entre le maître et les enfants. Par
là on arrachait ces derniers à la rue, on
donnait un nouvel aliment à leurs jeunes
intelligences, on relevait ces enfants aban-
donnés par la famille et que l'Etat doit ra-
masser pour les empêcher de tomber dans
le malheur et l'utopie.

Je m'attachai à faire inscrira l'obligation
des travaux manuels dans la nouvelle loi
genevoise sur l'instruction primaire. Les
Instituteurs se sont emparés de l'idée et
ont organisé deux cours spéciaux qui furent
suivis avec assiduité.

La valeur de votre cours se mesure à la
valeur de vos efforts , à l'intensité de vo-
lonté dont vons avez fait preuve, quand
vous êtes venus ici faisant le sacrifice da
vos vacances.

En Suisse, le corps enseignant est la classe
sociale qui a fourni à l'administration et d
la politique le plus d'hommes de valeur.
L'instituteur sentant qu 'il est l'auxiliaire
de la famille et de l'Etat , doit perfectionner
tonjours son instrnclion afin de mienx ré-
pondre à la confiance qu 'on lui témoigne.
Les travaux manuels ne sont pas un but,
mais .un moyen éducatif.

C'est avec une satisfaction légitime que
le cours normal quittera Fribourg. En Suisse,
quand 11 s'agit d'un progrès , si toutes les
forces vives 1 on acclamé, c'est cause gagnée.
Le gouvernement et la ville représentent
des idées qui ne sont pas les miennes ; mais
je dis merci à Fribourg.

Le concours de toutes les opinions et de
toutes les parties du pays n'est-U pas la
caractéristique du mouvement sooiaire dans
la phase que nous traversons ? L'idée de
l'obligation n'a pas fait son chemin sans
peine. Aujourd'hui , elle a pénétré comme
une traînée bienfaisante dans tous les can-
tons et il n'est personne qui ne s'en félicite,
Aujourd'hui nous voulons rajeunir le tra-
vail de la pansée , en rectifiant le COUD d'œil
el en assouplissait Ja main.

L'éduaatioa fait appel & tontes Jes forces
vives de l'intelligence et du cœar. Nons
devons nous garer de l' utopie, tout en ne
sacrifiant pas à l'empirisme ; dans cette voie
nous monterons toujours plus haut. Sur le
terrain de l'éducation nationale félicitons-
nous des progrès acoomplis et prenons
acte que les iustlmteurs sont dignes de
leur noble mission. Sur le sol fribourgeois
nous allons boire à l'union de tontes les
forces vives pour l'éducation de l'enfance,
pour le bien-être da l'ouvrier , pour la pros-
périté du pays tout entier. (Acclamations et
bravos ,)

Fribourg, le i-i août 1888.
Au Comité et à la Rédaction de la Liberté.

i Messieurs,
Permettez quo nous venions, au nom du

Comité de la bociété suisse pour la propagation
des travaux manuels, au nom de tous les par-
ticipants au IVo cours normal de travaux
manuels, vous remercier chaleureusement de
l'accueil toujours bienveillant que vous aveu
fait à nos communiqués quotidiens.

Si le cours que nous venons de terminer a
bien réussi, nous le devons non seulement à la
sympathie des autorités et de toute la popula-
tion du canton et do la ville de Fribourg, mais
encore à votre honorable journal que nous avons
adopte, dès le commencement de nos travaux,.pour notre organe officiel.

Nos remerciements aussi au Comité d'orga-
nisation, qui a tout • si bien fait , et ' à MM.

. A'nastasi, Compagnon, et Mercier, chroniqueur
,du cours, ainsi qu'à notre hôtesse Mme Peier,

Avec nos chaleureux remerciements, agréez ,"Messieurs, l'expression de notre haute consi
dération.

Le directeur du cours :
S. RUDIN.

Le secrétaire du Cours :
L. GENOCTD.

Mort. — Nous avons le regret d'ap-
prendre la mort de M. Pierre Musy, ancien

préfet de la Gruyère, le doyen d'âge du
Grand Conseil.

M. Musy a eu une carrière bien remplie.
Ses vertus, les précieux services rendus à
son district et au canton tout entier, lui
avaient mérité uue popularité exceptionnelle.
Sa mémoire restera en bénédiction.

Les Etudiants suisses sont priés de porter
leurs couleurs depuis dimanche matin.

(Communiqué.)
» 0»

Les Etudiants suisses fribourgeois , mem-
bres actifs et candidats, les membres hono-
raires, les amis de la Société, etc., sont priés
de se réunir lundi à 3 h. Vu place de la gare,
pour recevoir le drapeau central et prendre
part au cortège officiel.

(Communiqué.)

Le Comité d'organisation de la fête centrale
des Etudiants suisses inaugurera la cantine
des Places par un concert dimanche soir, à
8 heures. La musique de Landwehr veut
bien prêter son concours. Prix d'entrée :
ô'O centimes.

Feu de claeiuitaée, ce matin, vers 10 h.
et quart , au bâtiment de l'ancien hôtel
Zechringen. Il était déjà éteint quand l'a-
larme a été donnée.

CM accident. — Mardi , à Genève, .un
ouvrier charpentier nommé Bérard , Aristide ,
Fribourgeois, qui était occupé au troisième
étage d'une maison] en construction , rue de
Candolle, est tombé sur la voie publique. Il
a été relevé gravement contusionné et trans-
porté à l'hôpital.

Cercle de la Concorde
Les membres actifs ot les membres

passifs du Cercle de la Concorde sont
priés de se trouver samedi 18 courant, à
7 heures '/2 du matin, devant la chapelle
mortuaire de l'Hôpital des bourgeois,
pour assister à l'enterrement de

M. LOUIS KESSLEB,
membre actif de notre Société et de sa
fanfare, décédé le 15 août, à l'âge do
19 ans.

R,. i. r».

Petite Gazette
BELLE FAMILLE 1 — Frédéric Frey, âgé de

63 ans, ancien régent et actuellement tourneur,
et son fils Frédéric, âgé dé 33 ans, jardinier,
étaient domiciliés à Scheuren, petit village des
environs de Bienne. Le pôre et le fils se sont
pris de querelle dimanche matin dans leur
chambre à coucher ; le fils a frappé son père
au moyen d'un gourdin. Le père chercha à se
réfugier derrière une armoire, mais son fils lo
poursuivant toujours, il prit un long couteau
dans ladite armoire et en frappa son agresseur
au ventre. Le dis Frey fut transporté à l'inflr-
merle de Bienne où il est mort dimanche soir.
Le coupable a été arrêté.

INCENDIAIRE PAR IMPRUDENCE. — Le mal-
heureux incendiaire qui a mis le feu aux bâti-
ments du moulin d'Aarwangen, qui contenait
tout l'approvisionnement de farines pour le
rassemblement de troupes de la 111° divisions,
a été découvert : c'est un enfant de 7 ans, d'une
maison voisine, qui avait eu l'idée de faire
cuire des pommes sur dos tisons dans lo hangar
à bois du moulin ; il a du reste avoué sa faute.

VARIÉTÉS
!Vl6té>oi*oloKle

Analyse statistique de la période du 16 juil-
let au 14 août. (Voir la Liberté du 19 juillet ]
Le bulletin la caractérisant était ainsi conçu :

« Degré de pression atmosphéri que : La
« position du baromètre sera la môme qoe dans
€ la période précédente. II sa maintiendra aux
c approches de la moyenne atmosphérique
« (variable), et dans la partie inférieure, soit
« pour Fribourg 711, Berne 714, Bienne 724.
« Cette ligne ne sera dépassée en hausse qu 'ils
t de rares exceptions. Le courant S .-O . à N.-C ,
» sera à peu près en permanence.

t Etant donnée cette situation atmosp'hôri-« que , il est évident qu'il serait têmèrairo det définir une période comme devant donner ln
« beau temps comme règle. Cependant, ella1 sera belle et ne donnera pas une fré quence-t de pluie comme la précédente. Il est vrai ana
t l'atmosphère présentera assez souvent un ciel!« couvert , chargé de nuages menaçants, n'a-
• menant parfois rien, ou fort peu de pluû'* Les jour-a qui en donneront davantage seront1 de 5 à 7. •

Toutes ces dispositions de notre bnlleV'n sasont réalisées avec une ponctualité, unô nrici-sion en quelque sorte mathématique, défiant
;toute critique, commd toute imitatio' . ou con-trefaçon. Cette période présentait do^ difficultésen ce qu'elle n'était nettement d^f erminAA ni
au beau ni au mauvais. mm™

I. Belles journées, n'ayant donné que fort



peu de pluie : 18 à 26 juillet , 29, 30, 31 juillet,
1er août. Total , 11 jours.

Ges jours ont donné tellement peu de pluie
qu'elle n'a pas étô de force à faire couler les
toits. Ils ont été de beaux jours, particulière-
ment les 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 juillet , qui ont
ont permis l'enlèvement des foins dans de bon-
nes conditions, surtout le 30, qui a donné un
orage seulement à 9 heures du soir.

II. Jours ayant donné de la pluie en plus
forte quantité : Ce sont les 16, 17 juillet, 2, 3,
5, 6 août.

Leo 2 et 3 août ont donné de fortes pluies
d'orage qui ont déterminé des grossissements
subits et débordements des cours d'eau. Le lé-
gendaire Creugenat a fait irruption, ce qui est
à noter. Il faut relever aussi que le 1", août
qui , dans nos régions, a été très bien, n'ayant
donné qae deux ou trois légères ondées dans la
matinée, et une très belle après-midi, a préci-
sément amené les débordements du Rhône, de
l'Aar et du Rhin, d'après ce que nous rappor-
tent les journaux.

III. Jours de beau temps absolu : 27 juillet,
4, 7 à 14 août. Total, 10 jours.

Nous n'avons pas besoin de relever combien
la statistique justifie victorieusement notre
bulletin. C'est en quelque sorte mesurer goutte
par goutte la quantité de pluie qui tombera
dans 30 jours.

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

VOITURES
Un magnifique landau presque

neuf à céder pour ©00 francs.
Un breack avec couvert à 500 francs .
Facilités offertes pour le paiement.
S'adresser à M. E. Ruffieux , commis-

sionnaire-expéditeur, à Lausanne. (602]

On flPM-flniïf* p °ur ^e su
^' e' ^eux\Jll llvlllttllllc ouvriers -aiguiseurs

ut 1 apprenti. Alphonse Grivel.
Lenda , 138. (603

CUBES DE CARBONE
inodores pour fers à repasser, chauf-
ferettes, brûloirs à café, baignoi-
res, cuisine, fourneaux, ferblan-
tiers, etc.

Ne provoquant ni maux de tôte ni au-
tres malaises.

Brûlant quatre fois plus longtemps que
le charbon de bois, et d'un emploi très
économique.

En paquets d' un kilog., ne faisant pas
de poussiè&e.

Enpelils\sacs de 5 kilog. (455)
En grands sacs de 50 à 80 kilog.

Dépôt général pour le oanton de Fribourg choz

€jp. OMNTDK12,
rue de Romont, à FRIBOURG

Dépôt pour le district de la Glane, chez
M. N. Pernet , Romont. — Dépôt pour le
district de la Gruyère, chez MM. Glasson
et Cie, Bulle.

[mgr Plus de maux de dents !
£*» LES
SL gencives malades guéries instantanément

BjU PAR LA CÉLÈBRE

g ÂBatliérine ^D
1 

POPP
^^B»  ̂dentiste de la Cour I. R. ix Vionne.

Par l'emploi de cette oau aveo la Pâte den-
tifrice du D' POPP ou pondre pour
leedents, on obtient eton conserve toujours de
-MOJVKES ET SCELLES BMEJtfTTS et ou
Kuérit en môme temps toutos les maladies des
dents et de la boucho.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse.

lies remèdeB dentaires du M"" POPP n'onl
pu être égalisés par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

Le savon aux herbes da »' POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau. , .Ca oo,.,,,, .,c.t 4.,'.,. nnli.lT.lT. rffinS ROT) l-.ll I n_ ' '.'l*-4G 0 & Y V 1 X  VOL L X L J O  £. mu *-*«._. v. v*.—».-. -_.»_ ¦-— 7̂ £t AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
•les fois.

Dépôts à Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht, pharm. ; A. Pittet, pharm. j  Ch. Lapp,
droguerie; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châtel-St-
Denis : L. Wettstein, pharm. ; à Payerne :
Pharmacie Muller ; à Morat : Golliez, pharm. ;
â Estavayer : Porcelet, pharm. ; à Romont :
Comte, pharm.; à Avenches: Gaspary, pharm.;
à G.enkve : Burkel, frères (en gros). .: (4-4

ON PRENDRAIT p=£s
avec ou sans chambre , au N" 78, rue
de Lausanne. (589)

Pression atmosphérique : Ge point de nos
indications s'est , comme toujours, vérifié avec
la plus parfaite exactitude. Ge n'est que sur la
fin de la période que la colonne mercurielle a
dépassé en hausse la ligne indiquée, soit los
3, 4, 7 à 14 août , en tout 10 jours. Lo courant
N.-E. n'a été observé quo les 16 juillet, 4, S, 11,
12, 13 et 14 août.

La nouvelle période s'ouvre le i5 août pour
clore le IU septembre.

Degré de pression atmosphérique. La posi-
tion du baromètre sera celle-ci : Il se maintien-
dra aux approches de la moyenne et dans la
partie supérieure, soit pour Fribourg 707,
Berne 709, Bienne /20. Cette ligue no sera dé-
passée en baisso qu'à de rares exceptions. Pé-
riode calme. Tendance du courant N.-E. à
S.-E. à se produire assez fréquemment. Cette
situation atmosphérique nous autorise à con-
clure que le beau temps sera la règle. Les
jours donnant do la pluie , la plupart en petite
quantité, sauf le cas d'orage, seront de 7 ù 9,
trois jours mixtes. La sécheresse est immi-
nente. Mais loin d'ôtre nuisible elle sera plutôt
favorable aux produits du soi surtout aux cé-
réales, dont la beauté ne laisse rion à désirer.
Le regain seul en souffrira.

Saiguelégier, le 15 août 1888.
Z. JOBIN .

¦ 

La Commission nommée par l'Académie
de Médeclnt ds Parts, pour étudier tes eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dyspepsies, Gastralgies,
Digestions difficiles ou douloureuses, Crampes,
Aigreurs, Renvois, etc. , cassaient après
quelques jours d'usage de ce médicament.
D'ordinaire, le bien-être se f ait sentir dès
les premier ss doses; l'appétit reulent ot la 

^constipation sl habituelle dans ces maia- g

Chaque flacon de Poudre ct chaque boite
de Pastilles doivent porter la signature ot
le cachet du Doctf BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

*R*»»*B»*B»B»u» îstÊÊÊtuattÊBtÊaaË»ÊËmmaa»m»mM»Ê»Km»»»u»mnm»B*»K»»»mt»&BT- \ ' ¦.p ¦ a,—,»u^BmMx»ÊWttW»KMt»»»m»a»»maÊ»ic»

. Coqnac ferrajiiietx Oomte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le V2 litre 2 fr.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Heaziède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,

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

Depot principal : Pharmacie OOMTE, à Romont
En venle dans toutes les p harmancies et drogueries. (493/368/57)

(Etablissement poor Sa guérison des hernies à Glaris
Notre handagîste muni d'une collection d'échantillons d'excellents banda-

Hges restera : }.Mi&s&iffiHigMSgBB3ffltt .̂ ^
nFrihûtirO* Hôtel ( le 21 de chaque mois de 8 heures du matin
|l A IWWUlg 3>ïJ FAUCON | à 5 heures du soir, où en prenant les mesu-
Hres, il donnera des consulta lions gratu ites. « Les Hernies et leur guérison. » .
Hest à recevoir gratuitement. (201/156) S5SS569
H™jj|!F"!jjgy^

CONFÉBENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DE 1877* 1878, 1879

LA FOI, L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAB LE B. PÊEE VINCENT DE PASCAL

DES FliÈRES PRÊCHEDBS
Un volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr.  BO.

Mgr l'êvêque de Marseille écrivait ce qoi suit à l'auteur : « Les fruits de bénédiction
• et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
• de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra, sans
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
• émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
• tique ct cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
• Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

©raisâS elaeis : «Se

LIVBES DE PE1EEES

SU-ftlMTBS. — M. Maine, inventeur de
Microphone auriculaire imperceptible , ap-
prouvé par VAcadémie de médecine de Paris
p.éjournera à ffrlbours, hôtel du Faucon, le
lundi 20 et mardi 21 courant. Visible de 10h. à
midi et de doux à cinq heures. Le Microphone
auriculaire s'adapte à l'oreille , permet 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. Pris de l'instrument 45 francs. Envoi
de l'appareil avec instruction nécessaire contre
mandat-postal. (599)

Maison à Paris: 143, rue Legendre.

lie remette favori «les ouvriers et
des osivrlèffcs. Hérisau, canton d'Appenzell.
Je souffrais do constipation , avec maux de tête
et d'estomac. Je puis certifier que j'ai été com-
plètement guéri par l'emploi des Pilules suisses;
je puis donc les recommander chaleureusement,
comme un remède infaillible, à tous ceux qui
se trouvent dans le môme cas. Conrad Muller,
journalier. (350/290)

Les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt se trouvent dans les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boîte ; mais il faut toujours
exiger rigoureusement le nom de Rich. Brandt.

Observatoire météorologique de Frib
: , , BAROMÈTRE

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

, "Août
""

! llj 12] 13| i4J 15| 161 17 Ac

; 725,0 §- -f:
720,0 SL -|

THERMOMETRE (Centigrade) ~

Août 11 12 13 14 15 16 17 Ac
7h.matto 13 13 14 15 15 18 18 7h.matic
1 h. soin 25 25 25 25 27 23 23 1 h. soi»
7 h. soir 18 18 19 19 22 18 7 h. soir
Minimum 13 13 14 15 15 18 MinimuL-
Maximum 25 25 25 25 27 23 Maximum

A1TENDKE
à bon compte et faute d'emploi un bon
chien d'arrêt , ayant-5 chasses.

S'adresser à Orell Fussli & Ci0, à
Fribonrg. (592/440)

il AVIS |§f
Avant de vous procurer vos provisions

de laines pour les bas d'hiver faites-vous
soumettre les échantillons de laines irré-
trécissables du système Dr Jœger. Envoi
franco. Wagner & Stein, ©enève.(5G8j

BfTQPy fabricant de BitterULDlsH, AU VARIS
demande à acheter des tonneaux et boni-
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)

Le Savon m bannie de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est-le:soul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, poinls noirs, f eux  et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et TS centimes. .
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

NOUVELLE COLLECTION
d.o livres historiques
In-8, do 190 à 200 pages, encadrements rougef

nombreuses illustrations.
Prix dn volume broclié : £ franc».

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
par O. MA_U.I -.AItI> »E I.A COUTURE

GODEFROY DE BOUILLON
et la première croisade

par G. MAILLARD DE LA COUTURE

SANCTI I «

Thomœ Aqumatis
Summa theologiea

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 txv.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séniinaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus- grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pom* les
étudiants.


