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Bulletin politique
ÎLa yolitiqne européenne. — Voilà

les optimistes de nouveau bien déroutés ,
en attendant que la diplomatie leur donne
de nouveau quelque bon morceau de sa
façon a digérer.

La Gazette de l'Allemagne du Nord , or-
gane officieux du chancelier de Bismark ,
en dépit de l'entrevue de Péterhof , reprend
avec les journaux officieux russes, tels que
la Gazette de Moscou et le Nord, une con-
versation qui ressemble fort à celle qui se
poursuivait cet hiver avec tant de mauvaise
humeur.

Tout est en oe moment sujet à aigre dis-
cussion entre les deux empires du Nord :
ies traités de commerce, la visite de Guil-
laume II aux Danois , que la presse russe
encourage a revendiquer le Sohlesv/Ig-
Holsteiu, etc 

Nous parlions l'autre Jour de la niaise-
rie des chauvins français , qui avalent bien
pu supposer que feu l'empereur Frédéric-III,
cédant à des considérations politiques di-
gnes d'un Castelar quelconque, songerait à
renoncer a la possession de ï'Alsace et de la
Lorraine allemande , et nous avions noté le
discours de Guillaume II à Francfort-sur-
l'Oder, comme une protestation faite au
nom de son père aussi bien qu'en son pro-
pre nom. L'Agence Havas avait omis , en
effet , de reproduire la phrase suivante pro-
noncée par le jeune empereur , et qni a sa
signification :

« Je veux défendre f eu mon père contre
l'indigne soupçon d'après lequel il aurait été
capable d'abandonner une partie quelconque
de ce que nous avons obtenu à notre grande
époque. •

France. —• A. l'heure où nous rédigeons
ce Bulletin, nous n'avons pas encore de
nouvelles des élections législatives qui ont
eu Heu' hier. Il nous parait vraisemblable
que, malgré le caractère personnel du brave
général , quï n'a pas cessé d'ôtre des moins
estimables , et malgré l'éclipsé qu'a subi un
instant son prestige funambulesque, il rem-
portera encore cette fois un frappant succès,
par oette raison que la même cause subsiste
en sa faveur : le profond dégoût que les
masses ressentent du régime actuel et le
sentiment que le Boulanger ou le bou-
langisme est fait pour supprimer le dit
régime.

Les masses ne raisonnent pas au point de
voir que, si le brav 'génôral arrivait au
pouvoir , 11 ne ferait que recommencer un
autre régime au moins aussi odieux que le
précédent.

Admirons la rouerie du personnage : onsait qae les populations de langue flamande
f°'ût en général excellentes, et par consé-
?nent ' profondément ennemies de la Répu-bliqu e et des républicains français. Or , la
cj rDniai re du brav 'général adressée auxélecteurs du département du Nord , présentedeux versions, et , dans oelle qui est écrite

Dernières dépêches
Paris, 20 août.

Le quartier de la Bourse a présenté,
toute la soirée d'hier , une grande ani-
mation.

Sur le boulevard , en face du journal la
Presse, la police a chargé la foule. L'or-
dre s'est rétabli.

La triple élection de Boulanger estcertaine.

Ulle, 20 août.
Résultat définitif de l'élection d'hier

dans le département du Nord.
M. Boulanger élu par 130,152 voix;

M. Kcechiin-Schwartz élu par 126,567
voix.

Les candidats officiels ont obtenu M.
Desmoutières , 97,409 voix; M. Moreau
95,023.

Ont en outre des voix : MM. Delacourt ,
6347'; Delcluse, 5837.

en flamand , le mot « République » est sim-
plement remplacé par le mot « France » !

D'après certaines paroles du dépulé Laur ,
trois ministres au moins, les sires Goblet ,
de Freycinet et Lokroy seraient disposés a,
réintégrer le général Boulanger dans les
cadres de l'armée. L'Agence Havas prétend
que les ministres dédaignent de démentir
oes paroles du député Laur. Mais il faut se
souvenir que les sires Lokroy et de Freyci-
net se sont bien gardés de se prononcer
contre l'aspirant dictateur. Les mêmes sires
seraient très capables, sous prétexte de
respect envers le suffrage universel, de
voter la mesure en question.

La discipline de l'armée française tombe-
rait alors juste au niveau de la discipline de
l'armée espagnole. Quant à l'Allemagne, elle
ne manquerait pas de s'armer de cette hon-
teuse preuve de faiblesse du gouvernement
républicain envers le grand ami du bouillant
Déroulède.

Soyez les bienvenus !
Notre journal sort de pressé au mo-

ment même où les membres de la Société
des Etudiants suisses arrivent à Fribourg
de toutes les parties de la Confédération.
En leur souhaitant la bienvenue, nous
sommes certains de répondre à la pensée,
de la population tout entière. Comment
en douter, quand on voit toutes les mai-
sons pavoisées ? Quand on songe à l'em-
pressement du public à inaugurer hier
la cantine de fête ? La musique de Land-
wehr y a exécuté son splendide oro-
gramme. Aujourd'hui les.détonations.des
canons saluent l'arrivée de nos confédé-
rés. Les fleurs , les drapeaux multicolores
et les guirlandes des fenêtres encadrant
la gaîté des visages disent à nos hôtes
qu'ils ne trouveront ici que des amis.
Seul le Confédéré boudera dans son coin ,
en proie à une mauvaise humeur- à la-
quelle il vaut mieux ne pas prendre
garde.

Le temps n'est plus où l'on s'effarou-
chait de l'affirmation des principes catho-
liques. Le Kulturkampf est bien mort , et
ce ne sont pas les objurgations dis nos
quelques tabliers maçonniques qui le
feront, revivre. U aura, du moins, donné
à la- généreuse jeunesse une énergie plus-
virile daus la profession publique de sa
foi. Pendant trois jours des centaines de
jeunes gens vont apprendre à se connaître
et à s'apprécier. Ils se fortifiront dans la
communauté des principes et des dévoue-
ments. Les travaux sérieux seront coupés
de récréations dont la forme originale, ne
fait pas un des moindres attraits. Dans
leurs agapes, ils célébreront toutes les
grandes causes, la patrie et la religion,
l'autorité et la liberté, l'amitié et l'étude,
le dévouement et la vertu, les gloires du
passé et les espérances de l'avenir.

Salut à ces vaillants pionniers des belles
et nobles idées ! Fribourg est avec eux,
parce qu'il est avec ceux qui vont de
l'avant pour Dieu et la patrie.

ï.a-ltotliclle, 20 août.
Election du 19 août dans la Charente

Inférieure. Résultats partiels.
M. Boulanger, 32,614 voix ;
M. Laire, 23,731.

Paris, 20 août .
Résultat de la votation dans la Cha-

rente-Inférieure.
M. Boulanger , 57,484 voix ; il est élu.

M. Laire , candidat gouvernemental
42 ,416.

Parts, 20 août.
Des manifestations tumultueuses ont

eu lieu toute la soirée d'hier à Amiens.
L'infanterie a chargé à la baïonnette pour
dégager les rues.

D'autres manifestations ont eu lieu à
Lille. Il y a eu des rixes entre boulan-
gistes et antiboulangistes.

Quelques groupes ont stationné jusqu 'à
2 heures du matin sur la Grande Place.
La police les a dispersés et a fait 14 ar-
restations.

Confédération
La ligne d'Oron et St. Hoffmann. —

Un correspondant du Bund rappelle que le¦. landammann saint-gallois Hoffmann , qui
vient de mourir à Rorschach, a puissamment
contribué à la création de la ligne d'Oron.
C'élait en i'élé 1857. Le canton de Vand avait
refusé la concession pour la ligne Lausanne-
GLôAbres-Oron , afin d'empêcher la construc-
tion de la ligne Fribourg-Lausanne et d'ob-
tenir le tracé Morat-Payeme. L'Assemblée
fédérale discutait la question de la concession
forcée et paraissai t fort indécise. Une coalition
s'élait formée contre loctroi de la concession ;
on parlait de l'impossibilité matérielle de la
construction de la ligne, des terrains n'offrant
aucun fondement solide, etc. Ce fut Hoffmann
qui joua le grand rôle dans la discussion , et
dans un discours de plusieurs heures, prouva
si bien la nécessité du raccordement Lau-
sanne-Fribourg-Berne que les Suisses orien-
taux , j usqu'alors hésitants , furent convaincus
et donnèrent la majorité aux partisans de la
concession forcée. Le discours de M. Hoff-
mann fut jadis cité comme un des plus beaux
produits de l'éloquence parlementaire.

NOUVELLES DES CANTONS
Concours d'ïverdon. — C'est mer-

credi et jeudi 22 et 23 courant que la
société pour l'amélioration de la raoe che-
valine aura son concours à Yverdon.

Le 1" jour est consaoré exclusivement à
l'exposition.

Les chevaux seront classés en 4 catégories.
La 1", représentée par 29 sujets est for-

mée des Juments poulinières portantes ou
sultées ;

La 2m\ des poulins et pouliches nés en
Suisse 1886 ; 22 élèves se présenteront au
concours ;

La 3a0 . des noulins et pouliches nés en
. Suisse 1885 ; elle compte 17 inscription ;

La 4** est formée des chevaux nés en
. Suisse en 1883 et 1884.

Le concours qui comptera en tout 73 su-
jets sera certainement supérieur comme

, qualité;des chevaux inscrits , aux précéden-
tes expositions ; un grand nombre des ju-
ments et pouliches exposées sont déjà, dési-
gnées pour la reproduotion par la Confédé-
ration. .

Le2° jour. Jeudi , est consacré aux courses.
Le matin dès 10 heures, épreuves d'étalons
au trot , et course attelée. L'après-midi dès
2 h., courses montées.

Les courses aux galops promettent d'être
intéressantes. La dernière surtout , un
Cross-Country ou course à travers champs
aura un parcours de. 4000 mètres environ.
Ge sera la première fois qu'une course aussi
longue sera courue a Yverdon. — Bon nom-
bre de concurrents se sont fait Inscrire pour
cette épreuve , et il y a tout lieu de croire
qu 'elle réussira.

Etrangers. — Le prince de Joinville et
sa suite, composée de huit personnes , sont
arrivés Jeudi à Lausanne. Le prince de
Joinville compte passer une quinzaine de
Jours dans cette ville.

U est faux que le duc de Chartres soit à
Montreux .

Amiens, 20 août.
Résultat de la votation d'hier dans le

département de la Somme :
M. Boulanger , 76,094 voix ; il est élu.

M. Ber not , 41,371 voix.
Paris, 20 août.

Le baron de Wattewille a été relâché,
la preuve qu'il avait distribué de l'argent
n'ayant pu être fournie.

Paris, 20 acût.
Dans son voyage vers le sud-est, M. de

Freycinet a arrêté de concert avec le
commandant du quatorzième corps d'ar-
mée les mesures pour faire entrer les
troupes alpines aussitôt que possible dans
leurs nouvelles positions.

Paris 20 aoûL
Une dépêche de Rome à Y Observateur

français annonce que les négociations
entre le Vatican et Rome ont abouti , au
sujet d'une combinaison acceptable pour

Etudiants saint>galIois. •— On a cal-
culé que le nombre des étudiants catholi-
ques saint-gallois qui ont fait leurs études,
cette année , hors de leur canton , s'élève a
227. C'est dire oombien le collège cantonal
de Saint-Gall répond peu à la confiance des
populations.

CORRESPONDANCE DE NEUCHATEL

Toute chose à sa place. — Tel est lo
titre d'un article que le National de lu
Chaux-de-Fonds consacre au cours normal
de travaux manuels qui vient de se termine •
à Fribourg. Il veut bien adresser quel que: ;
louanges aux organisateurs , aux maîtres el
aux élèves ; mais une chose l'agaoe , le fait
sortir de ses gonds, le fait crier à l'abomi-
nation de la désolation. Yous ne devlnerie;.
jamais oe que c'est. Il faut donc que Je cite :

Ce qui dépasse notre entendement est le fait
que les sphères officielles fribourgeoises (si-. '.)noua voulons dJre Je gouvernement, ses tenant»
et ses aboutissants cléricaux, ont saisi cetto
circonstance pour faire, devant les confédérés,
étalage de courtoisie, de générosité, de libéra-
lisme, d'amour pour le progrès, bref, de vertus
patriotiques. Jamais les hommes qui mènent
le canton de Fribourg... ne furent plue miel et
ne s'entendirent mieux à tenter d'éblouir leui a
hôtes.

On croit rêver en Usant cela. Le gouver-
nement de Fribourg s'est montré courtois ,
généreux, libéral , ami du progrès ; eh bien !
tout cela, ce n'est que de la frime et de
l'hypocrisie, parce que tout cela ne oadre
pasaveo les idées que le National , en bon et
loyal confédéré,, s'efforce d'inculquer à ses
naïfs lecteurs.

Déjà maintes lettres , émanant peut-être de
l'un ou de l'autre des participants au coure,
trahissent une tendance à faire l'éloge du gou-
vernement.

Voilà ce qui réchauffe la haine et remue
la bile de votre charitable confrère. Ahl ce
n'est pas lui qui ferait l'éloge du gouverne-
ment et du canton de Fribourg. Pour lui ,
votre canton , tant qu 'il sera conservateur ,
ne sera jamais qu'un foyer de superstition
et d'Ignorance ; son peuple, un tas d'idiots
et d'esclaves, et ses autorités, une phalange
d'hypocrites.

Un cours normal de travaux manuels est
donné, il est fréquenté par de nombreux
instituteurs venus des cantons voisins, pro
testants pour la plupart ; le conseil d'Eia.
se montre aimable et généreux à l'égard dc
ses hôtes , l'évèque du diocèse s'intéresse à
leurs travaux , va les voir et leur adresse
des enconragements ; c'en est par trop !
Cela fait tache sur le beau tableau qu'une
certaine presse se plait à faire du canton de
Fribourg, de ses autorités et de son peuple ,
et vite, la plume trempée dans Je fleî , on
écrit que tout oela n'est qu'hypocrisie e*
mensonge. Voyons, n'aurlez-vous pas dû,
vous, M. Python , et vous, Mgr Mermillod,
n'aurlez-vous pas pu, pour I.amour du
National, faire un peu les ours mal léchés ,
a cette occasion-là. Je sais bien qae cela
n'entre nl dans votre caractère nl dans vos
habitudes; mais vous auriez fait plaisir à
M. Marldor , notre grand matador; vom
seriez descendus au niveau de son éducation ,
et il eût pu vous tendre une main amie.

Oui , toute chose à sa place, et si La Fon-
taine appelait un ohat , un chat , moi j'appel

le voyage de l'empereur Guillaume en
Italie. Une note de M. de Bismark a
déterminé le Vatican à accepter ce voyage
à Rome.

Dans cette communication, M. de Bis-
mark déclare que l'Allemagne réserve
la question romaine et n'entend donner
à ce voyage aucun caractère de nature à
léser les droits du Saint-Siège, -.

Le voyage aura Heu dans des conditions
plus favorables au Pape qu'au roi. Guil-
laume II a déclaré que son désir person-
nel ôtait de rendre hommage au Pape ,
sans faire tort à ses intérêts. L.es négo-
ciations continuent sur la forme de la
visite. .

Zoug, 20 août.
La filature H«X!gedorn a été incendiée

dans la nuit de dimanche à 1 heure.
Quatre cents ouvriers sont sans pain.
La fabrique était assurée pour 100 mille ¦

francs.



leral un jaloux , un jaloux. L'article du Na-
tional u'a pu ôtre dicté que par la plus
Inepte et la plus stupide jalousie , et il a
provoqué chez tous ceux qui ont pris la
peine de le lire , un sentiment de profond
dégoût. Bn prolestant appartenant au par.i
radical me disait : « Qu 'on attaque la poli-
t ique du gouvernement fribourgeois , je n'y
irouve pas à redire ; mais qu 'on lui reproche ,
oomme le fait le National, de se montrer
aimable et généreux à l'égard de Jeunes
yens originaires d'autres cantons confédérés ;
qu 'on traite cette courtoisie d'hypocrisie :
voilà ce que je ne comprends pas , ce qui
dépasse mon entendement , à moi ; et je
ne suis pas le seul. »

Oui, jalousie que tout ce factum, et ce
n'est pas d'aujourd'hui que le National est
agacé sur ce chapitre-là. Ce qui se passe
depuis quelque temps au sein du parli
radical neuchàtelois peut servir de circon-
stance atténuante au malhonnête auteur de
• 'article en question. Depuis le départ de
M. Motel pour Berne , la Montagne n'a plus
un seul homme de quelque valeur a envoyer
aux Chambres fédérales ; elle n'a plus que
de médiocres honorabilités et d honorables
médiocrités. Et quand il s'est agi de trou-
ver un homme pour le siège laissé vacant
par la démission forcée de M. Morel , la
Montagne n'a trouvé qu 'un oanard muet
dont les radicaux du Vignoble n'ont pas
voulu. Pour l'honneur du canton, ils ont
brisé avec les anciennes traditions électo-
rales, ils ont réussi à faire passer M. Jean
benry, et nos radicaux de la Montagne onl
avalé cette pilule avec la bonne grâce d'un
chien auquel on fait manger un nid de
guôpes.

La pilule n'est pas encore digérée. De
cette indigestion est née la question des
incompatibilités qui serait mieux appelée
Ja question des personnalités. La dernière
assemblée radicale de Corcelles s'en est
occupée. Nos radicaux de la Montagne y
ont joué encore une fois le rôle de chiens
fouettés , et les rédacteurs du National, les
deux plus huppés, celui d'inoffensives mé-
diocrités. Ce que voyant , les radicaux dt
Vignoble , dans un sentiment de pillé facile
à comprendre, ont bien voulu cette fols-ci
dorer la pilule que les radicaux de la Mon-
tagne ont avalée , et bientôt le gouverne-
ment neuchàtelois , avec ses tenants et ses
¦'boutissants , invitera avec grand étalage
de courtoisie , de générosité, de libéralisme
;;t d'amour pour le progrès , les radicaux de
la Montagne à l'enterrement de première
classe qu'on prépare en ce moment à la
grosse question des incompatibilités.

Toute chose seTa à sa place, et nos radi-
caux de la Montagne pourront , comme les
momies d'Egypte, se regarder le nombril
avec l'expression d'nne béate satisfaction.

Etranger
Conrrier télégraphique
Bruxelles, 18 août. — Un article da

Nord continue la polémique avec la Gazette
de l'Allemagne du Nord sur la question des
capitulations à Massaonah et reproche au
journal allemand de lui faire un procès de
tendance.

Berlin, 18 août. — Le Moniteur dc
l'Empire publie Ja nomination de M. de
Jiœtticher , ministre d'Etat , comme vice-
président du ministère d'Etat.

Bome, 18 août. — M. Crispi est parti
j o u r  Tarin et Valdieri , afin de conférer
i vee le roi.

Le volcan de l'Ile Volcano recommence à
vomir des pierres et du sable.

(il FEUILLETON DE LA L I B E R T É

FLÉTRISSURE
TROISIÈME PARTIE

LA POURSUITE
M. et M^o Duvigneau ne rentrèrent chez eux

qu 'au moment àa dtner. Léontine courut à
leur rencontre, un journal à la main. Ses yeux,
démesurément agrandis par l'exaltation de
tout son ôtre, fixaient sur eux des* regards ar-
dents.

— Savez-vous la nouvelle ? s'écria-t-elle en
leur désignant du doigt, dans lo journal, un
passage marqué au crayon bleu.

Et comme son père et sa mère restaient frap-
pés de stupeur , elle reprit gaiement :

— Tenez, je vais vous lire ce morceau de lit-
térature.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Êes de traité aveo la Société des gens de Let-

es.

New-York, 18 août. — Un navire de g étrangères de Russie. Voila pourquoi ies
guerre américain a étô envoyé à Haïti pour
sauvegarder les intérêts américains.

Paris, 18 août. — Le chargé d'affaires
d'Italie a remis à M. Goblet la réponse de
M. Crispi à la dernière note de M. Goblet
au sujet des capitulations à Massaouah. Les
arguments de M. Crispi sont analogues à
ceux de ses précédentes notes.

M. Goblet y fera une courte réplique.
La République française, relevant aujour-

d'hui un passage d'un discours de M. Laur
prétendant que MM. Goblet, de Freycinet
et Lockroy étaient disposes a réintégrer M.
Boulanger dans l'armée, demandait aus mi-
nistres de'démentir cette assertion.

L'agence Havas croit savoir que les mi-
nistres estiment que cette affirmation ne
mérite pas un démenti.

Une réunion d'une centaine d'ouvriers
menuisiers a voté la grève générale.

La note de M. Crispi aux puissances, ré-
pondant à la note de M. Goblet , est assez
longue et s'attache principalement à établir
la distinction entre les pays de protectorat et
ceux où la souveraineté antérieure d'une
puissance a été abolie.

M. Goblet a déjà préparé les bases de sa
réponse.

M. Dupuy cède le Siècle à un groupe à la
tête duquel se trouve M. Thévenet, député
du Rhône, qui inspirera désormais la politi-
que du journal.

Un incendie a détruit la nuit dernière les
pares à fourrages de la guerre et de la ma-
rine à Toulon. Un officier a été légèrement
blessé. Les pertes sont considérables.

Chronique géuérale
Allemagne et Russie. — La Gazette

de l'Allemagne du Nord reproduit divers
extraits de l'article dans lequel le Nord
appréciait l'attitude de la France dans le
conflit qui s'est élevé au sujet de Mas-
saouah.

La Gazette fait observer que l'appréolatlon
du Journal belge a pour résultat de compli-
quer quelque peu une affaire qui eût été
fort simple, si la Russie n'avait pas soulevé
d'objections. Elle conteste que l'on puisse
parier de prétendus droits de la France sur
ZuJa. Au moment de Ja prise de possession
par les Italiens , le drapeau égyptien flottait
à Zula ; Zula était donc une possession
égyptienne. L'Abyssinie n'avait aucune
espèce de litre à faire valoir a ce sujet. Ou
ne s'explique paa bien , ajoute la Gazette de
l'A llemagne du Nord, dans quel but le
Nord attache une si grande importance à
des points dont l'examen ne pourrait qua
rendre plus difficile ie règlement du diifé-
rend.

La Gazette de l'Allemagne du Nord, dans
un autre article , rappelle un passage de
l'article du Nord relatif à la visite de l'em-
pereur Guillaume à Copenhague. En Dane-
mark , avait dit le Nord, les organes les
plus importants de l' opinion sont d'accord
pour déclarer que la visite de l'empereur
d'Allemagne à la cour de Copenhague ne
saurait modifier en rien la situation poli-
tique de ce pays vis-à-vis de l'Allemagne.
Les journaux danois répètentavec unanimité
que l'exécution de l'article 5 du traité de
Prague demeure la condition sme qua non
de tout rapprochement sincère et durable
entre les deux pays.

Ces assertions, dit la Gazette de l'Alle-
magne du Nord, n'ont de valeur que parce
qu 'elles sont formulées dans une feuille cul
passe pour èlre l'organe du gouvernement
russe et dont la direction est confiée à un
haut fonctionnaire du ministère des affaires

C'était le récit complet du crime de Justin et
des circonstances de [son arrestation , suivi de
renseignements sur sa vie en Amérique et sur
son projet de mariage avec une jeune et char-
mante parisienne, M""» L. D..., dont on annon-
çait le désespoir.

— Moi, désespérée t ajouta ironiquement
Léontine. Comment I moi, l'excentrique , ôlre
la Hancèe d'un meurtrier et d'un voleur \ mais
voilà une situation d'une originalité que je
n'aurais jamais osé rêver.

Et elle éclata de rire.
— Qui ta  remis ce journal ? demanda M. Du-

vigneau.
— Oh I une bonne âme, trop modeste pour

vouloir recueillir Je fruit de sa belle action. Un
commissionnaire a sonné tantôt et a remis la
feuille à la bonne en lui disant : « Voilà cequ'on m'a chargé d'apporter. » Mon nom étaitsur la bande ; j'ai ouvert , j'ai lu, j'ai su.., Al-lons dîner !

M. et M"1» Duvigneau se retirèrent un ins-
tant pour se féliciter mutuellement de l'heu-
reuse tournure que prenait l'événement dont: ils avaient tant redouté les conséquences. Us
se rendirent ensuite dans la salle à man- .; ger, tout heureux de là résignation de Léon-
tine.

Celle-ci prit le potage avec avidité, mais
il lui fut impossible de toucher aux antres
plats.

— Souffres-tu, ma chérie ? lui demanda ten-,
> droment sa mère.

— Oh 1 ma migraine ordinaire... Si vous per-"
mettez, je vais me couoher. Demain, le mal aura
disparu.

déclarations du Nord ont une portée sé-
rieuse. U est permis d'en conclure que der-
rière jle Nord , certains hommes politiques
russes ne renoncent pas à l'idée de profiler
de l'éventualité d'une gnerre avec la France
pour nous enlever une grande partie du
Schleswig.

Affaires bulgares. — On mande de
Constantinople que le gouvernement bulgare
a versé le montant du tribut rouméliote échu
au mois de juillet à l'administration de la
dette ottomane à Constantinople.

Une dépêche privée de Sofia nous informe
que le maréchal de la cour , comte Grenaud
(Français), aurait failli être capturé par les
brigands entre Sofia et Rilo. D'après l'aveu
du compte, il n 'a pu échapper au guet-apens
que grâce à la vitesse de sa monture.

Un correspondant du Journal de Genève
résume comme suit un entretien qu 'il a eu
avec un homme d'Etat important de la Bul-
garie :

1° La nouvelle évolution de M. Stambouloff ,
soutenant de nouveau le prince Ferdinand ,
n'a pas entièrement dissipé les doutes des
conservateurs(MM.Natchéwitch ,Stoïlofï,etc.)
au point de vue des intrigues qu'on soup-
çonne le premier ministre d'avoir nouées
avec Zankoff.

2° Le gouvernement de Saint-Pétersbourg,
jugeant mieux Ja situation depuis Ja dernière
échaufl'ourée de Roustchouk, ne menace plus
l'armée et le peuple bulgare des foudres de
ses colères ; bien au contraire, il essaie de
flatter l'amour-propre des officiers par des
agents secrets en leur promettant de respec-
ter l'indépendance du pays et l'autonomie
des institutions militaires, si les Bulgares
prenaient en échange du prince de Cobourg
un prince qui fût persona grata au czar.

3° Le malheureux procès Popoff et les
attaques indignes des journaux de M. Stam-
bouloff contre le colonel Nicolaïeff, homme
intègre et très aimé des soldats, ont soulevé
parmi les officiers des rancunes qui ont
beaucoup contribué à la désorganisation de
l'armée , devenue aujourd'hui un sphinx,
personne ne sachant au juste à quoi elle
aspire et quelle solution elle désire.

4" Les Bulgares, m'assure mon interlocu-
teur , ne sacrifieront jamais leur indépendance
et n'accepteront point un prince serbe, mon-
ténégrin ou tcherkesse, comme leur souve-
rain; pourtant il avoue que la situation poli-
tique est assez compliquée et que les hommes
d'Etat bulgares ne sont pas tout à fait tran-
quilles sur ce que l'avenir leur réserve, en
admettant la possibilité d'un mouvement
militaire contre ie prince Ferdinand auquel
l'armée reproche d'être mal conseillé.

Russes et Austro-Hongrois. — Il y a
guerre déplumes entre la presse russe et la
presse autrichienne , et surtout la presse hon-
groise. Chaque jour on signale de Péters-
bourg ou de Moscou des articles , sinon
hostiles , du moins désagréables pour l'Au-
triche. C'est à l'influence russe que l'on
attribue l'animosité déployée depuis quelgue
temps par certains organes serbes.

Les journaux autrichiens critiquent les
manifestations panslavistes dont les fêtes
de Kief ont été le point de départ el le pré-
texte.

Le Lloyd de Pésl, prenant à partie un or-
gane russe qui avait dit que désormais la
Russie devrait accorder sa protection plus
directe et plus efficace à la Serbie, répond
qu'on a vu en Bulgarie que la protection de
la Russie avait pour résultat la corruption
et le pillage. Sans le dévouement de quelques
hommes politiques bulgares, dit le Lloyd,
la ruine complète de la Bulgarie était con-
sommée, et ia « protection » de la Russie
réduisait ce peuple à la besace.

L'organe hongrois compte sur l'énergie du

Seule, dans son lit, la jeune fille put enfin
s'abandonnor à la violence du désespoir qui
torturait son àme. Elle n'avait feint d'indiffé-
rence que pour épargner à ses parents le specta-
cle de sa douleur.

Tout en elle souffrait : sa fierté humiliée, son
espérance déçue, son amour trompé.

Elle ne doutait pas de la culpabilité de Jus-
tin. Les faits rapportés dans le journal lui pa-
raissaient trop précis et trop concordants pour
laisser supposer que la Justice pouvait avoir
agi avec légèreté dans une circonstance où l'an-
cienneté du crime et l'absence prolongée de
son auteur pouvaient l'autoriser à s'abstenir ,
si elle n'avait été en possession d'une certi-
tude.

Justin était donc coupable. Il ne lui avaitinspiré tout d'abord qu'un souverain mépris.
Mais, à cette manière vulgaire de sentir succéda
bientôt une inspiration plus élevée.

Que la justice le frappe, pensait-elle, que les
autres se détournent de lui avec dégoût ; il ne
m'est pas permis de ressembler aux autres ;
mon devoir est de le plaindre.

Elle cherchait alors à s'expliquer par quello
fatalité il avait été entraîné à commettre une;
action si noire.

Puis, s'attendrissant sur l'horrible situationi
du prisonnier , elle so le représentait abandonné f
de tous dans son cachot, sans qu'une voix amie ':
s'efforçât de relever son courage ou lui fit en-
trevoir , l'espérance d'une régénération mo--
rôle.

Cette fièvre d'exaltation brisait ses nerfs à
force de les tendre. Pui3 venait une période de *
prostration. Alors, elle envisageait lo crime de

roi Milan pour défendre la Serbie contre les
intentions.trop amicales de la Russie.

Eutre Humbert et les Roinagnols.
— Le roi Humbert voudrait bien ne pas
être trop sifflé pendant son voyage dans les
Romagnes ; aussi , en habile courtisan, M.
Crispi s'est-Il empressé de renouer ses
vieilles relations de conspirateur avec quel-
qnes-uns des chefs du mouvement républi-
cain en Italie.

Tous n'ont pas été trôs souples, mais
enfin on a fini par s'entendre. Les conditions
posées et acceptées par le gouvernement
du Roi ne sont pas bien flatteuses pour son
amour-propre , mais à quoi ne se serait-on
pas résigné pour ne pas recevoir des pom-
mes cuites I

Voici, en effet , les résolutions prises par
les républicains de Ravenne, sur les con-
seils du vieux carbonaro Amello Satfl. Le
Jour de la visite royale, les femmes et les
enfants resteront dans les maisons closes ;
les hommes sortiront de la ville musique
et bannière en tôte, dès le matin du joui
en question ; Ils rentreront le soir en chan-
tant l'hymne à Garibaldi et en criant : « A
bas la monarchie I Vive la République I »

En un mot , le roi Humbert trouvera. son
bon peuple de Ravenne sorti. Est-ca assez
ingénieux.
te toast de Guiïlatanie IS. — Le cor-

respondant berlinois de Y Indépendance
belge cite un fait caractéristiquef qu'il dit
tenir d'une source confidentielle et positive.

Les premiers exemplaires du Norddëutsche
Reichsanzeiger venaient d'ôtre tirés tantôt
avec le texte du toast prononcé hier par
l'empereur à Francfort sur l'Oder, quand
des ordres supérieurs sont venus interrom-
pre le tirage.

La nouvelle édition du Reichsanzeiger ne
contient pas le toast impérial.

Politique prussieuiiOc — Dans les cer-
cles libéraux allemands, on commente géné-
ralement l'entrevue de M. de Benningsen, le
chef du parti national-libéral , avec M. de
Bismarck à Friedrichsrube , en ce sens que
les deux hommes d'Etat tomberont d'accord
sur le maintien du cartel des trois fractions
gouvernementales en vue des élections pour
la Chambre des députés, qui auront lieu cet
automne en Prusse.

Il serait aussi question que le ministère
prussien montrât à l'avenir des principes un
peu plus libéraux en se rapprochant de la
profession de foi des nationaux-libéraux.
Peut-être qu'on remanierait le cabinet actuel
dans ce sens en faisant entrer au ministère
un ou deux libéraux marquants.

République «le Haïti. — La Révolu-
tion qui a ensanglanté et détruit par l'incendie
la plus grande partie de Port-au-Prince, est
définitivement victorieuse. Le 10 août, le
président Salomon, qui avait semblé , ces
jours passés, prendre l'avantage, s'est décidé
à renoncer à la lutte. Il s'est embarqué à
grand'peine, au milieu des invectives et des
menaces de la population, sur la frégate an-
glaise le Canada. Un gouvernement provi-
soire a été aussitôt proclamé. Le président
de ce gouvernement est M. Bo.irom

L'ovation au général Kuhn. — Le
feld-maréchal , archiduc Albrecht , exprime
dans un ordre du jour un blâme sévère
envers les officiers qui ont fait une manifesta-
tion à Gratz en l'honneur du baron Kuhn,
ancien commandant du 3° corps, mis à la
retraite.

Le général de brigade. Schwytzer , un des
promoteurs des ovations faites au baron
Kuhn , a été transféré de Gratz en 'garnison
dans la Bosnie , en signe de mécontentement
de rempereur François-Joseph au sujet desincidents survenus à l'occasion de la retraitedu général ci-dessus mentionné.

Justin dans toute son horreur. Entro elle est locoupable une barrière infranchissable venaitde s'élever. Ne serait-ce pas sa faire sa com-
plice que de lui accorder de l'indulgence ?
Toute faiblesse à ce sujet, serait une compro-
mission... '

Léontine passa la nuit à ressasser ces pen-
sées, qui se livraient en elle une lutte sans
trêve ni merci. Tout lui paraissait vrai et tout
lui semblait mensonger. Tantôt la voix do la
raison étouffait la voix du coeur et . tantôt la
voix du cœur dominait celle de la raison.. Que
faire ? A quelle fin se résoudre t

Elle ne put supporter la charge de son irréso-
lution. Sa mère, le lendemain , la trouva déli-
rante. Elle fit appeler Je docteur Borel , qui , en
voyant Léontine, prit un air grave, peu rassu-
rant de sa part.

— Pour qu'une si grande perturbation de l'or-
gane cérébral, dit-il, se soit produite du jour aulendemain chez cette enfant , il faut qu'unecommotion Violente t'ai t ialAn hnrn rî'AlIo.

M. Borel était devenu le plus sincère ami dela famille ;. on lui confia Ja vérité.
— S il en est ainsi , reprit-il , il faut s'attendre

a une crise dangereuse. Je connais la . sensibi-
lité do votro lille ; elle est trop vive pour ne pas
déterminer dans l'organisme des ravages diffi-
ciles à réparer. Je reviendrai après-midi ave o
un - confrère plus expérimenté.que moi, nou s
avons à redouter une méningite...

(A suivre.) A LFRED JOLTA



Rewe des - journaux
Boulanger et Ferry. — On lit dans

la Souveraineté:
Quand M. Aubertin tirait sur M. Jules Ferry

trois coups d'un revolver chargé de balles de
Hègo, les journaux républicains modérés ac-
cusaient la presse avancée d'excitations mal-
saines qui poussaient ce pauvre diable à l'as-
sassinat. Et il fallait voir avec quelle ardeur
certains journalistes républicains dits modérés
cognaient sur Aubertin, maintenu par vingt
personnes et hors d'état de riposter.

G'ètait l'abomination de la désolation que
cette tentative d'un fou.

A Saint-Jean-d'Angély, un professeur de
dessin, un ami de M. Lair, concurrent du
général Boulanger, tire sur ce dernier et,aussitôt arrêté, est relâché. Il s'était servi de
son revolver en état de légitime défense ! La
provocation était évidente : le général souriait,saluait les amis qui l'acclamaient, et cette
attitude était bien faite pour justifier une
tentative d'assassinat, avec préméditation I

Voilà ce que disent ou laissent entendre les
journaux républicains dits modérés. C'est le
cas do s'écrier avec le célèbre Marseillais :

— Zuze un peu, mon bon, s'ils n'étaient pas
modérés I

Il y a bien du vrai dans ces observations.

Wilson s-edivivus. — M. Ë. >Lemas, Ins-
pecteur d'acadtale d'Indre-et-Loire, vient
d'envoyer à tous les Instituteurs du dépar-
tement la circulaire suivante^ en date"da
Tours. 10 août :

Monsieur l'instituteur,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-après

un extrait d'une circulaire de M. le recteur de
l'Académie, en date du 27 juillet dernier :

c Monsieur l'inspecteur,
«M. le ministre est informé que M. Wilson

lait aux écoles de mon académie de nombreux
'Ions de livres destinés à ôtre donnés en prix.

Le gouvernement entend mettre f in  à celtePropagande , organisée dans un but électoral.
. J'ai donc l'honneur de vous prier de donner
'Qunodiatement aux instituteurs de votrn dé-
partement des instructions formelles pour que
ce» libéralités soient refusées par eux.

Je vous invite, monsieur l'instituteur, à ne
pas oublier l'ordre de M. le ministre de l'Ins-
'•cuction publique et à vous y conformer le cas
*chéant.

Vous voudrez bien donner communication
de là présente dépêche à Mme l'institutice de
la commune. Tous deux vous m'en accuserez
-éceptioh, au plus tard dès la rentrée dea
classes.

Agréez, etc.
L'inspecteur d'académie,

E. LKMAS.
M. wilsou paie d'audace, et cela se com-

prend puisque cela lui a si bien réussi dans
18 P&ssé.

tes étudiants allemands maltraités
yji feelïort. — La Gazette de l 'Allemagne du
J "ord, revenant sur les mauvais traitements
subis par des étudiants allemands à Beifort ,dit que cet incident a eu des conséquences
1UÛ plus encore que les excès de brutalité
eQ. question, sont de nature à jeter une lu-
mière caractéristique sur la situation en
F rance. -

Le journal berlinois rappelle ensuite que
Plusieurs étudiants allemands ont été griève-
ment blessés à Belfort , par des pierres que
[SUT avait lancées la foule. L'un d'entre eux ,
-étudiant Muszmann , de Hanovre, a été

^
Dhgé^ par suite de ses blessures, d'inter-

rompre ses études pendant un temps , assez
î?Q

ig6t d'aller faire une cure dans une station
balnéaire.
!ifr^s,éludiants, se fondant sur les stipula-

 ̂
formelles de la loi du 10 

vendémiaire
', _„. y *.oul pris la résolution de demander

¦iwn*°̂ t6
'à la commune de,Belfort. Mais

^•«•Belftrt que les étudiants ontvoum charger de la conduite de leur procèsa.repoussé leur demande, tant en son nom
lu au nom de ses collègues.

Le président du tribunal de Belfort a éga-
11 / _efaBé de désigner d'office un avocat
cnargé de plaider la cause des étudiants.

Enfin , essayant de tous lea moyens en leur
pouvoir , ils ont prié successivement tous les
avocats de Paris , de se charger.de l'affaire ;
mais tous ont prouvé un motif pour refuser
leur assistance aux étudiants allemands qui
avaient été maltraités, et qui , malgré leur
S t

l",déniable
' ont été ainsi mis dans l'im-Possibilité de se faire rendre justice.

«2mSïP co,na^P«s ainsi.qu'un Allemand ne
wiwart obtenir justice en France, et que dans
rnJ^

ys 
i
6B, df llls comrai3 C0Dt™ des Alle-mands restent impunis. Ces procédés nron-

JW en outre aux .étrangers |S Frarfce?aiuauce même qui autrefois jouissait d'une
fene réputation est sur le point de.tombe
^décadence, et que les mœurs de nos voi-*'Us occidentaux se sont .rapprochés de l'état°«uvage.

, f » tour Eflel. — Le chansonnier anar-
°ûlste jnies j0uy s'évertue à défendre la
$** Effal contre le juste mépris de M. Gop-
^•̂ 

Voici les premières strophes de son

?'en déplaise à François Coppée ,
y 0 « mat confus, inachevé >
y°nt sa Muse s'ost occupée,
^st superbe, vu du pavé.

Enorme, il ne tire son style
Que de sa seule énormité,C'est dans son air de brute hostile
Qu'est précisément sa beauté.

Les vers de M. Coppée étaient meilleurs
mais 11 n en, a pas tant dit.

Fribourg
Préludes. — La fôte des Etudiants suis-

ses s'annonce bien. Nombreuse assistance
i hier soir au concsrt de la Landwehr dans la

cantine. La soirée était sereine et ft&tehe;
f la cantine se présentait trôs bien avec son

riche fond de drapeaux, d'écussons, de
l devises et de feuillages. L'entrée, derrière
le square, est charmante.

•Inutile de dire que la Landwehr a étô fort
I applaudie. Son programme contenait des
! morceaux de choix, et l'exécution était en
; tous points à la hauteur de la composition
k musicale.

Vraie soirée de famille , à laquelle la
population de la ville a pris part avec en-
semble.

-;X.'affaire de Sales. — On lit dans le
Fribourgeois, journal conservateur de Bulle :

A propos des affaires de Sales, le journalisme
| prétenduement modéré a atteint le zénit de son
i système. Ici, disons-le avec soulagement, le
i peuple crédule et exploité n'a pas été le peuple
j fribourgeois, mais bien le peuple radical de la
! Suisse. Nos concitoyens de la Nuitonio n'ont
I pas mordu à l'hameçon des mensonges publi-
1 cards qui ôtait pourtant tendu pour les prendre

tous ; ce sont les Vaudois, les Genevois, les
| bons et sérieux radicaux de nos cantons sep-

tentrionaux qui ont fait à M. Repond l'honneur
de le croire sur parole et à M. Pégaitaz la fa-
veur d'indulgencier son attitude.

Cet événement de Sales élève donc nos po-
pulations, en fait de sagacité, de saine appré-
ciation des choses, de tempérament réfraetaire
à la fourberie, bien haut au-dessus des Suisses
radicaux-libéraux qui tous ont donnô dans le
panneau.

Pour M. Repond et ses acolytes, le jour de
gloire est donc arrivé, ce jour où ils ont DU
voir toute la presse radicale faire écho à leurssuppositions habiles, à leurs accusations ca-lomnieuses. Toutefois te triomphe de l'exploi-tation ne sera pas de durée, puisque déjà la
vérité est entrevue par de multiples aveux;
Bientôt la lumière pourra se faire et les rôles
seront reconstitués comme il convient. Mais lea
bons Suisses crédules ne liront pas les rectifi-
cations, et l'exp '.oitation de l'opinion gardera
un succès de plus.

aiiiitaire. -— Les bataillons 14 et 15 sont
rentrés vendredi soir dans notre ville, après
de très intéressantes manœuvres de régi-
ment sous la direction habile de M. ie
ooionel dé ; Techtermann , brigadier. ' Ces
manœuvres' ont , nous assuïe-1-on; fort bien
réussi et nos soldats fribourgeois ont 'par-
faitement supporté la chaleur et les fatigues.
Ils se sont'falts remarquer par leur solidité ,
leur bon esprit et leur exacte discipline.

La manœuvre ûe vendredi a èt.ô.particu-
lièrement instructive , entre Chénens ; et
Viilaiimboud, sur las hauteurs qui domi-
nent la route cantonale ; il s'agissait de
couper la route à un corps r émisai qu 'on
refoulait vers le nord. — Vers 5 h. les
hummes, dispos et contents,, rentraient a
Fribourg' et sarnedrà IP h. ils o*t é'.é ii
cïnciés.

Aujourd'hui, lundi , entrent les bataillons
16 et 17, à Fribourg, et "in IS , à"'Colombier.

M. Pierro Musy..-— Nous avons regretté
vivement de'ne pouvoir annoncer , dass no-
tre numéro de dimanche, le lieu et la date
de l'enterremept de M. le . .'député,. Pierre
Musy. L'intermédiaire que la famille avail
chargé de nous transmettre l'avis mortuaire ,
a oublié la commission.

L'enterrement a eu Heu aujourd'hui lundi ,
à 9 h. du matin , à Albeuve. Jeudi prochain ,
23 courant, une messe sera célébrée à 8 '/_ '_ .
dans l'église de Bulle , par lés soins du
Cercle catholique, pour le repos de l'âme de
M. Pierre Musy. Nous.tenons à en prévenir
ceux de nos amis qui n'ont ' pu assister à1 enterrement

Accident. — Les orages de vendredi
soir ont occasionné un malheur au chantier
du pont on constrnetion sur la Gérine entre
Chevrilles et "Sâint-Sylvëstre.

Les fouilles pour les fondations 4'ùne des
piles venaient d'être terminées ot les travaux
de maçonnerie allaient commencer le lende-
main. Une équipe d'une vingtaine d'hommes
devait travailler aux pompes loute la nuit
pour tenir la fouille à sec.

Vers 9 heures du soir, une colonne d'eau.
haute d'environ uh métré, est arrivée â l'im-
proviste. Les hommes ont dû abandonner
leur poste et s'enfuir à travers le , courant.
L'un d'eux, jeune homme .de 25 ans el de
petite taille, fut entraîné et noyé. .On a re-
trouvé le lendemain matin son corps à un
kilomètre en aval.

Les travaux pour l'établissement de la pile
au pont ont été en grande partie détruits parie torrent, subitement grossi par la masseu eaux provenant d'un nuage orageux.

¦ Dne méprise. — Le Bien public , ou
plutôt son correspondant bien connu, s'est
trompé d'adresse eu nous demandant compte
des actes d'une Société parfaitement dis-
tincte et Indépendante de la Liberté. Aussi
pourrions-nous prier ce Monsiour de faire
parvenir ses doléances à qui de droit, o'est
à dire au comité de la Concordia qui n'a
rien de commun avec la rédaction de notre
Journal , sauf sa foi religieuse que partage
probablement aussi le correspondant du
Bien public.

Cependant , sans aooepter la responsabi-
lité qu'on nous octroie si libéralement,
nous sommes allé aux Informations et nous
avons appris ce qui suit :

Dimanche dernier, 12 courant, vers sept
heures, les musiciens de la Concordia re-
venaient d'une petite course, montés sur
des chars â banos mis gracieusement â leur
disposition par un ami, qui les avait Invités
a prendre un goûter et à jouer quelques
morceaux chez lui.

Sut le dernier de oes chars, on avait ad;
mis par complaisance, au départ de Marly,
plusieurs militaires et quelques jeunes gens
étrangers à la musique incriminée.

En voyant, vis-à-vis du château du Breit-
feld , un groupe de personnes occupées à
jouer non loin de la route, les militaires
d'abord , puis un ou deux de ces jeunes
gens sa permirent de crier : A bas les
aristos!

Quant aux membres de la Société, qui
avalent remarqué le groupe des joueurs ,
ceux des premiers ohars saluèrent poliment,
ceux du dernier saluèrent de môme et firent
taire promptement les crleurs qu'ils ne con-
naissent môme pas et en compagnie des-
quels lls ont regretté vivement de s'ôtre
t rouvés pour avoir voulu être servlables.

Après ces explications, Il y a tout lieu
d'espérer que le Bien public se déclarera
satisfait et rendra justice à une Société de
jeunes gens qni trouve des sympathies
nombreuses dans toutes les classes de la
population fribourgeoise et dans tous les
partis qui la divisent.

Fromages. — Il parait qu'ensuite des
nouveaux tarifs douaniers entre l'Italie et
la Francs, les Savoyards se servent de l'In-
termédiaire de la Suisse pour passer à
meilleur compte leurs fromages en Italie,
ou bien des négociants suisses, spéoulant
sur les hauts droits de l'Italie vis-à-vis de
la France, ont eu la malheureuse Idée d'a-
cheter des fromages en Savoie pour le re-
vendre comme Gruyère, ce qui est peu pa-
triotique , le stock de nos fromages étant
assez considérable et ceux du dehors ne
pouvant que nuire à noire réputation.

Le Département fédéral des affairas étran-
gères s'est ému de cetto s,iiu«ùiôa et a ou-
yti't.uuÊ enquô;e, attendu que ces fromages
evlrent eu Lalie moyennant nu droit Infé-
rieur , à celui , qui leur serait appliqué, s'ils
étalent Introduits directement ' comme étant
d'origine française.

, Ri effet , au . lien de payer.25 .fr., .d'entrée
ne France en Italie, ces marchandises ne
payent qne 16 fr., soit 4 fr. ponr entrer en
Suisse ei 12 i'r. pour passer de Suisse en
Italie.

Ensuite de l'application des droits diffé-
rentiels à la France, le bureau des douanes
ii<i,iciii-es f'.ÂJ&u aïeuls lo. i".Qiars dernior
q'-e les marchandises entrant en Italie
soient accompagnées de certificats d'origine
re-ïaimani raue.sio.lion que ces ra&rchan-
dl?cs sort du proluit du sol, soit da pays
qui en fait 1 expédition eu tUlie.

I! importe en présence débet état de cho-
ses que les autorités appelées à délivrer de
Cfc.s cei'iUivat» s'assurent que la marchandise
qu 'ils concernent à bien été fabriquée dans
Ift ysiys, car notre. Industrie na '.ionale a déjà
suîûsamment do peine a iutter contre la
concurrence étrangère saus snbir une nou-
velle Infériorité par suite des faits signalés.

Justice civile. — (Accident de chemin
de fer ; responsabilité.) On a déjà donné une
analyse , du jugement rendu.le 20 avril
dernier par le Tribunal civil dans l'Instance
iii.ectôe à la Covnpaguie S.-O.-S pur le chef
de train W., l'une des victimes du dérail-
lement survenu le 21 août 1887 au train de
Bercf-uausanne, près de Guin. La Gonipa-
gcb> S-nO.-S. ayant appolé.de ce Jugement ,
W, ,W. .de sou côté a Interjeté appel incident
quant au chiffre de l'indemnité allouée.
Nous trouvons dans la Semaine judiciair e
le texte de l'arrêt rendu par la cour de jus-
tice le 14 juillet' dernier.

1)83 laits allégués à la charge de la Com-
pagnie par le Tribunal de première instance,
la cour a retenu , comme "eàgageoni j ?. res -
ponsabilité, les suivants : Emploi, conirae
ocaductëur de la-machine principale, d'un
s.ççsaioien qui ae,oosnaissait qu'imparfai-
t t iBeqi - Ja  voie-; vitesse exagérée du.train ;
-— .tentative d'arrêter brusquement le, train,
et: serrant, tes freins du.tender , au ciomect
ot; > snêpaulçien s'est aperçu du danger..

W responsabilité de la Compagnie ainsi
éi.'.blie, la cour, tenant compta de i'incapa-
cl'.é de travail de la victime, de ses charges
de., «mille, fie sou salaire et des frais de
déplacement auxquels il avait droit , a porté

à 15,000 fr. l'Indemnité de 10,000 fr. qui lui
avait été allouée par le Tribunal.

Météorologie. — M. Z. J.obin nous de-
mande de rectifier comme suit un passage
de sa dernière chronique météorologique

Cette période sera belle. Toutefois L'atmos
phère présentera assez souvent un ciel cou-
vert, chargé de nuages menaçants, n'amënan!
rien ou fort peu de pluie, sauf le cas d'orage,
Les jours qui en donneront en plus forte
quantité seront de 5 à 7. Dispositions à l'orage.

PROGRAMME
DE LA

Fête centrale de la

SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS : SUISSES
A F R I B O U R G

Lundi 20 août (soir)
3 h. V» Réunion à la gare.
3 » 39 Arrivée du train de Lausanne.
4 » 27 Arrivée du train de Berne.
4 h. '/« Salves d'artillerie. — Cortège précédé

de la .musique de Landwehr. — Remise
du drapeau central devant le Palais du
Gouvernement. — Discours. — Chant
du Riesanhampf et Kufst du Mein Va-
terland.

6 h. Distribution des billets de logements
(Ecoles des filles, l" étage.)

8 h. Soirée familière à la Cantine. — Salut
des sections.

Mardi 21 août
6 h. Diane par la Concordia.
7 h. V* Réunion sur la place du Lycée.
7 h. V, Office mortuaire solennel dans l'église

du Collège. Messe chantée par le Cœci-
tieu- Verein. Absoute par Sa Grandeur
Mgr Mermillod.

8 h. V* Visite au cimetière. Oraison funèbre.
9 à 12. Séance au Théâtre. Allocution de Sa

Grandeur Mgr Mermillod
1 h. 7» Concert d'orgues à la Collégiale de

Saint-Nicolas.
2 à 6 h. Séance.
7 '/J h. Réunion aii Palatinat.
8 h. Salves d'artillerie. — Cortège aux flam-

beaux. — Discours sur la place dé l'Hô-
tel de Frihourg. — illumination du
Square. — Feux d'artifices.

9 h. Banquet officiel à la Cantine.
Mercredi 22 août

6 h. Diane par la Concordia.
8 à 12. Séance.
1 h. V» Réunion sur la place de l'Hôtel de Fri-

bourg. — Cortège en ville. — Dépari
Îour les chapelles de Bourguilion et do

lOrette. ,— Réception solennelle des
' candidats'près de la chapelle de -Lo

rette. — Retour par la ville basse.
8 h. Grand Commets officiel àla Cantine.

"II. Repas àla Cantine, chaque jour à 12 h. 1J._
et à 7 h. du soir.

Petite Gazette
UN BEAU BéNéFICE . — L'usine àgaz '.de'la

ville de Bàle a rapporté l'an passé un bénéfi.u*.
net de 430,630 fr.

A L'EFFIGIE DE,FRéDè'IUO III. — On- lit dans
lg.:Gazelte de ' Voss : La direction de" là Banquo
impériale de l'empire a appris que certains;
banquiers s'étaient procuré, dans, un, interé:
spéculatif , un grand nombre de. piôcés d'oi-
et , d'argent à l'effigie de l'empereur Frédéric'et
que des agents étaient chargés de .négocier , ce s
pièces de monnaie. L'empereur, auquel cette
affaire a été déférée, vient d'ordonner qu'um;
grande partie des monnaies fabriquées S
l'effigie de l'empereur Frédéric soit retenue
par la Banque de f empire, afin ;que lion puisse
faire dçoit aux nombreuses demandes..;de. per-
sonnes, . privées qui ne sont pas soupçonnées
de vouloir faire coûunevce de ces pièces. Eu
outre, il a été ordonné que les personne?
rocovant des appointements ou des pensions
de l'Etat et appartenant a certaines administra
tions, seraient payées en partio avec des
monnaies de Frédéric III.

G'est ainsi que beaucoup de fonctionnaire.
ont reçu au minimum quatre pièces de cetto
monnaie. Les pièces retenues ne suffisant pas;
pour satisfaire tout le monde, on continue à
fabriquer des pièces àe deux ef cinq mates, à
l'effigie de l'empereur Frédéric.

DUEL DE REMUES I — On mande de Cannes
au XIX*  Siècle :

« Si extraordinaire que puisse paraître le
fait, rien n'est plus.exact 

c Deux jeunes filles , appartenant & dos fa-
milles très connues et fort estimées; s'étaient
éprises d'un , jeune homme , de trôs bonno
famille également.

,t Elles se le disputaient en 'mariage. Brouil-
lées à mort et désirant en finir une fois" pour
toutes, elles décidèrent de se. battre eu, duel et
de ne cesser' le combat quo: lorsque l'une des

I UOUA ODlUIb itlUHO."Oil*U*** **WM(JO. UU VU V Vil
¦ qu'elles ont tenu parole. ¦ ,

• Le duel a eu lieu ce matin à cinq heures.
[ L'arme choisie était le pistolet. ¦ -1

«'La plus jeune, âgée de dix-huit ans, a reçu
S une balle au bras gauche, le bras est- cassé ;
; l'atnée, âgée de vingt-deux ana, a été blessèo

mortellement à la poitrine.
« Ce duel a produit une grande impression

I dans notre ville., » . :
f; Si le fait est vrai —et  il n'est pas invrai-', semblable — on a là un bel exemple des mœurs
; que nous fait l'éducation moderne.



Bibliographie
lia Famille régénérée sur le modèle de la

Famille de Nazareth, par '.le R. P. J. MARIN?rédemptoriste. — Tournay .C asterman. 1888. —
Prix : 3 fr. 50.
L'auteur fait observer avec raison, dans la pré-

face , que Ja question sociale , objet des préoccupa-
lions dc tous les penseurs , tient de près à la
famillo. C'est pour avoir porté atteinte h Ja sainteté
du foyer domestique, que la société moderne sc
sent ébranlée jus que dans ses bases. On a relâché
le lien matrimonial , été à l'union des époux le
caractère sacré que lui avait donné la relicion ;
l'éducation des enfanls a été sécularisée , soustraite
à l'influence salutaire de l'Eglise, transformée en
une fonction sociale ; Je législateur a affaibli l'au-
torité des parents en leur enlevant en grando
partie la liberté de tester ; on a accordé à l'immo-
ralité et à la licence des droits qu'on refusait à la
piété et à. ta vertu : it est doac tout naturel que la
société cliancellc maintenant , que ce grand édifice
construit avec plus d'habileté que de prudence par
(ies législateurs à courte vue, menace dc s'effon-
drer , faute d'une base solide ct inébranlable,
Comme lc montre très bien le R. P. Marin dans
.son premier entrelien , la famille est la base de

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

(Un flamandA P°ur de suite> deuxUll UOIIiailUC ouvriers-gypseurs
et 1 apprenti. Alphonse Ctrivel,
Lenda, 138. (603)

Une demoiselle _f _^_
placer de suite dans un magasin. S'a-
dresser a ÔrelI, Fiissli et Cie, .
Fribourg. (608)

ON DÉSIRE ACHETER *V1' ¦»*«"¦¦*¦* •»««¦»•»—¦* un jlt com_

plet. S'adresser an Varis, N° 176. (604)

On désire acheter _%%___
copier. S'adresser an Taris, N° 176. ((105)

A VENDRE snivants :
11168 * "̂ ^

A Avpj-sur-Matran » une propriété de
27 poses (97200 mètres') en prés, champs et
hois avec maison d'habitation , grange, écurie et
remise, etc.

A Barberèelië x une propriété de 13 poses
(46106 m') en près, champs, avec habitation,
grange, écurie, machine à battrei foin, etc.

A ÎEatavayer-le-CSIbloux: : une propriété
de 21 '/• poses (77426 m8) en prés, champs,
avec habitation, grange, écurie, remise, elo.

A Tavel t une propriété de 17 */» poses
(61820 ma) en prés, pâturages et forêt avec
maison d'habitation, grange, écurie, remise, etc.

A CM*>#HM>. t-l*.A t..^n.U4A Ar.  O-J 2/. *. nr,r.„i-m. vuiHVKQiui uuo yii^yiiuio ixoai /o pusoa
(99500 m*) en prés et champs avec habitation,
•.frange, écurie, etc.

A MuxHuuuenH t une propriété de 38 Ve
Êoses (138858 m') en près, champs et bois avec

abitation, grange, écurie, four, etc.
A KaMonnena t une propriété de 19 '/i° po-

ses (72,813 m') en prés, champs et forêts, avec
habitation, grange, écurie, etc.

A Vlllnrlod i une propriété de 62 '/ a poses
(224455 ma) en prés, champs, pâturage, 2 mai-
sons d'habitation, granges, écuries, remises, etc.

Pour tous les renseignements qui seront dé-
livrés gratuitement s'adresser à Léon Girod,
à Frihourg. (537)

A vendre
Un camion, sur ressorts, pour un ou

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

chand de fers, Fribourg. (478)

Ipooooocoooooora
8 LA fi
g PRATIQUE DE L'AMOUR g
># BHVBBS W

JÉSUS -CHRIST g
«? Proposé à toutes les âmes qm
£2 veulent assurer leur salut étemel
£J et suivre le chemin de la perfection.
fi\ In-12, orné d'une belle gravure
}î du Sacré-Cœur.
JJ Prixi 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 8Q,
Ç_f Cet ouvrage fait partie des œuvres de
£% SAINT AlPHODISK »Ç I.ICiUOKI
J5 La traduction est celle du Père

Eugène Pladys, rédemptoriste.
-*»/*e>ax»v-

E H  V E N T E
à l'Imprimerie catholique.

OOOGOCOOOQ

toutes les autres sociétés, savoir: la base de la
société civile que nous appelons l'Etat , et la base
dc Ja société religieuse que nous nommerons
l'Eglise. Nous ajouterons que c'est à la famille cl
non à l'Etat lui-même, qu 'il appartient de former
les citoyens. La nature l'a voulu ainsi. Quand
l'Etat s'empare de l'éducation , se substituant aux
parents sans compétence ct sans aptitude aucune,
il agit maladroitement , manque le but , et se
pré pare une génération d'hommes dépourvus d'ini-
tiative, d'énergie et de prévoyance. Aussi n'y a-t-il
pas de remède au malaise actuel , tant qu'on ne
reviendra pas aux traditions chrétiennes concer-
nant Jc mariage, Ja vie de famiJJe, l'éducation c)
la transmission des héritages. En vain l'Etat pro-
tégera-t-il les ouvriers et les faibles , en vain
mettra-t-il un frein à la cupidité des patrons; le
mal , comprimé un instant , ne tardera pas à re-
prendre bientôt son cours. Ce qu 'il faut faire
disparaître , c'est le vice, qui met l'ouvrier dans
l'impossibilité d'améliorer son sort ou de S'Y rési-
gner , et rend lc cœur du patron inaccessible aux
sentiments d'humanité qu'il devrait avoir envers
ses inférieurs. Or , lc vice ne peut ôtre combattu
que par la réorganisation de (a famiiie claas un
sens sincèrement chrétien ct religieux.

C'est pour coopérer à cette réorganisation que
le R. P. Marin a composé son ouvrage. La famille
chrétienne doit se former sur le modèle de la
famille dc Nazareth. Au sensualisme païen , qui
produisit la polygamie, Jc divorce , l'adultère , le

TUILES D'ALTKIRCH
drains, ardoises des Ardennes, lre qualité
chez Jean CHRISTÏNAZ, à Ffi][BOUie€f. — Dépôt à BUIiLE : M. WM-
BEB, hôtel de l'Union. (609)

rb^&ctefc&c&fe^^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g

en vente à 56

IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PapAiocian l'Aimiîn très complet, in-18, 1043 pages, contenant lesraiUlODlMI lUUldlU offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîires et Evangi-
les en latin et en français, plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife , etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1« choix, 6 fr., 6 fr. 50.

Psirnicci Ail rnitiaîtl 784 PaSes' in~32 r£USIû > contenant les offices
JL dl UIoolCH 1 Vlliaiii, de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 pases> in-32 raisin> • fr- 50» • fr - 8°> 2 fr. 50.
Petit paroissien romain, 8ïcUTfr.2o!6 pages' 60 cent '
Paroissiens divers, **«*>» de luœe> ^p^ 5 fr. a 25 fr.

Notre-Dame 1 Marches
Brochure de 116 pages, ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES PE 1877, 1878, 1879

LA FOI. L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE H. PÊEE VINÇENT\DE PASCAL

DES FBÈBE8 PRÊCHEURS

Vn volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr.  60.

Mgr l'évoque de Marseille écrivait ce qai suit à l'auteur : c 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
• donte, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
a émus et containcus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine, sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
¦ rentes de l'ordre le plus élevé. > Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. p. de
t Pascal : • Tous 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 ?ente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

despotisme de 1 homme , 1 esclavage de Ja femme
el l'oppression de l'enfant, elle oppose la chasteté
qui maintient le mariage dans la sainteté, l'unité
et l'indissolubilité , et fait du père un protecteur
dévoué , de la môre une compagne respectée et
aimée , des enfants , un dépôt béni et sacré.

Après avoir montré dans la sainte Famille le
type , le modèle de la famille chrétienne , l'auteur
traite dc la préparation au mariage, des souffran-
ces de la famille , des difficultés que rencontrent
les époux pour lu pratique des vertus chrétiennes,
des joies de la famille , de la vie intime, de l'accom-
plissement des devoirs religieux , de la paix ct de
Ja concorde , des vertus requises dans les parents
et leâ enfants, de la perfection à laquelle on doit
aspirer. Les quatre derniers entretiens ont pour
objet la protection de la sainte Famille ; que les
familles chrétiennes doivent solliciter et mériter.

L'ouvrage s'adresse à tout le monde , aux prôtres
qui pourront y puiser abondamment pour leurs
instructions , aux parents qui y trouveront des
directions , des encouragements, des sujets d'édi-
fication , aus instituteurs qui ne sauraieut mettre
entre les mains de leurs élèves un manuel plus
instructif. Le style est toujours clair , simple et
élégant; les détails , les exemples et les traits
édifiants sont en quelque sorte prodi gués. Nous
souhaitons à cet excellent ouvrage une grande dif-
fusion ; il serait à désirer qu'on le rencontrât dans
toutes les familles chrétiennes.

(Hernie de la Suisse calholique.)

Observatoire météorologique de Fribour?
T „ . ,. BAROMÈTREijes observations sont recueillies chaque jou'

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-
Août | 14| lb| 16| 171 18| 191 20| Août

725,01=-| ' I-II725V
720,0 =r-
715,0 |_
710,0 __

.
Moy. £*
705,0 =-

THERMOMETRE fCinHflroae)
Août 14 15 16] 17j 18] 19\ 20 Août

7h.mattn 15 15 18 18 12 12 12 7h.matl;
1 ù. soil 25 27 23 23 15 18 18 1 h. soi»
7 h. soir 19 22 18 15 14 15 7 h. solïMinimum 15 15 18 15 12 12 Minimum
Maximum 25 27 23 23 15 18 Maximur,

MANUEL
Congrégation des Saints-Ange

Etablie au Collège Saint-Michel
à. Fribourg.

CHOIX DETPRI èRES

PIEUSES COtfSIDÉEATIONS
RECUEILLIES

par l'abbè Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuve

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

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplairrelié sur toile, tranche rougo, 2 fr. 60. — Su;une douzaine, le treizième exemplaire gratis-
Renfermant : Prières du matin et du soir. —Prières pendant la messe. — Prières pour

sanctifier les études. — "Vêpres. — Prière.
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saint:
patrons de lajeunesse. — A tous les saints
— Prières diverses. — Prières jaculatoire:
— Chemin âe la Croix. — Visites au Sain/
Sacrement. — Neuvaine à saint François
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confession *

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani
*iws, lectures el méditations extrew.em.cn
utiles aux jeunes gens.

En.vente à l'Imprimerie catholique, à Bri-
bonrg.; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmos Dcwarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Sols, libraire, à Estàvayer, et M. Ste-
jessi, à Romont.

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice de le

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

Ues vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les iormer en nons..
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, 'c
IO cent. ; 1 fr. «O la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

IPetit Pensez-y-bien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent. Pexem
plaire ; lfr. IO la douz. ; 8 fr. le cent;
TO fr. le mille.

Jb»etit traité de la recon-
naissance * envers I>ien, i
l'usage de la jeunesse. Prix 2S cent
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50


