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'Bulletin politiqraa
Italie. — Il fallait voir les farouches in-

transigeants républicains cles Romagnes,
faire faccia féro ce au roi Humbert devant
qn'il ne parût chez eux dûment protégé pai
on nombre suffisant d'ag8nts de police l II
faut les voir aujourd'hui filant doux comme
des moutons et se contentant de faire quel-
que brait en passant sous les fenêlres d'un
député radical traître au parti , comme
Crispi et les autres, lequel est allé saluer
Sa Majesté subalpine ! Humbert n'a plus
qu'à affronter Bologne .où les républicains
se montreront sans doute aussi plats qu 'a
Ravenne.

France. — Fioquet est rentré clans sa
capitale, la ville-lumière , non sans avoir
Mette uc. nouveau discours aus habitants
du port de La SByne , où il a prôné les Droits
de f  homme. Son discours à Hyôres sur la
concentration républicaine a été un tissu
de banalités sonores qui laissent voir à nu
l'Impuissance ou gouvernement.

Floquet saura écraser dans I œui la dicta-
ture boulangère , entendez-vous ! Il saura
môme réprimer l'anarchie , mais sans ombre
de réaction , sans pour cela céder aux som-
mations irrespectueuses du neveu Jules
Ferry. Le seul mot d'ordre qui convienne ii
Floquet , c'est : En avanl ! Toujours en avant ,
savez-vous ! Gela ne signifie rien , mais c'est
grand.

L'absence du braVgénéral est de plus en
iplus ornée de mystère. On Insinue que son
voyage en Suède pourrait bien ôtre en train
de s'effectuer moins loin, et a Paris môme.
Quand , d'accord avec Rochefort , H eût
irouve ie moyen de se taire , Il n'aurait
îpoînt mal habilement opéré. G'est égal, le
reportage est aujourd'hui une Institution
trop florissante , pour que quelque reporter
n'arrive pas bientôt a-nous découvrir la re-
traite de ce héros.

D'après une dépêche adressée do Vienne
an Journal de Genève , la Chine aurait in-
formé les grandes puissances européennes
qu 'elle se refusait a participer officiellement
S l'exposition àe 1889. Il est probable que
les dites grandes puissances n'auront pas
manqué d'éclairer l'Empire du Milieu sur
le caractère révolutionnaire de la chose ,
quelque nos fiers républicains le dissimu-
lent autant qu 'ils 18 peuvent en oe momeni.

Dn dit qu8 le gouvernement Japonais
s'abstlandra ûe même.¦ Le voyage du grand-duc Serge de Russie
à Jérusalem est représenté comme devant
affirmer lo protectorat souverain du czar sut
les Lieux-Saints. Gela n'empôcha que l'ex-
pédieni, de l'alliance russe ne paraisse en-
core bon aux chauvins français et a nombre
de catholiques de cette nation si peu dé-
goûtée de la politique ôc-srvalée qui est
elena'e depuis si longtemps.

Dernières dépêoîies
Fr!to©nrg»eiî=8rfi8g8ïi, 4 septembre.

¦ On compte cinq mille participants au
Congrès.

Les Suisses sont très nombreux.
La ville est pavoisee .
Admirable discours de Mgr l'archevô-

que. M. Windthorst assiste à toutes les
séances.

Dans .l'assemblée générale .d'hier , le
Congrès a émis d'énergiques -protesta-
tions contre la sécularisation italienne.

La plupart des députés du Centre sont
présents.

aerMn* 4 septembre .
Dans une édition spéciale, le Reichs-

anzeiger fait savoir qu 'aujourd'hui ont
Heu les fiançailles de la princesse Sophie
avec le prince royal de Grèce.

Paris* 4 septembre.
Le journal la Presse démeut que Bou-

langer soit allé en Allemagne.

Confédération
JL«s Saaisses & Frl&oui'g-en-ESris-

gffiK. — Une dépêche de F'ribourg-en-
P.risgau au Vaterland signale parmi les
Suissos qui prendront la parole au Congf es
catholique les orateurs suivants : M. lo
curé von Ah , sur la littérature catholi-
que ; M. le conseiller national Decurtins,
sur la législation ouvrière internationale ;
M. le curé Eisenring (St-Gall) sur les
principes de l'Eglise catholi que à l'égard
de l'école populaire. M. Adalbert Wirz ,
président du Pius-Verein , portera le salut
de la Suisse.

L'affluence des participants est consi-
dérable.

M. Windhorst a déjà paru daus la pre-
mière séance familière de dimanche soir .
Son entréo dans la salle a été saluée par
des acclamations sans fin. La « petite
Excellence », comme l'appelle Bismark ,
était accompagnée de M. le baron de
Frankenstein , chef des catholi ques ba-
varois. : -

Après les discours clo salutation pro-
noncés par M. le comte de Heimstadt (au
nom cles catholiques fribourgeois) et par
M. le chanoine Knecht , président du
Comité local , M. Windhorst a pris la
parole, au milieu d'applaudissements
enthousiastes. Rappelant que saint Ber-
nard est venu à Fribourg-en-Brisgau
pour y prêcher la croisade , l'orateur
énonce en termes caractéristi ques le pro-
gramme de la croisade qui est prôchée
aujourd'hui au Congrès de cette ville.
Son discours est acclamé.

Nous attendons d'ultérieures nouvelles
de notre correspondant spécial.

JLa question Bffas-lnhilf devant le
Tribunal fédéral. — Le procès engagé
devant ie Tribunal fédéral psr les vieus-
cathclioues de Lucerne, pour is. revendica-
tion de l'église MasiRhllt, est assigné au
23 novembre prochain.

Danger national. — La Tribune de
Genève reproduit sous ce titre la pins
grande partie de l'article que nous avons
consacré à l'Immixtion des Italiens dans la
politique tessinoise. Le journal genevois
commence par les réllèxlons suivantes :
. Le canton du Tessiu, d'après le recensement
de 1WS0, compto environ 20,500 -étranger!?, à
peu près tous Italiens. Depuis quolquos années
cotto population exotique se fait remarquer
par l'intérêt qu'elle porte aux ail'aires politi-
ques du pays qu'ollo Iiabito. La Liberté de
Fribourg , journal clérical , constate que le
Sarti radical trouve dans ce milieu, non pas

es adhésions platoni ques, mais un concours
effectif , qui fait uno partio de sa force.

Il ost possible que co journal exagère quoi-
que pou , cependant c'est -une question qui
intéresse trop l'avenir et la sûreté de noire
patrie pour quo nous ne cherchions pas à com-
battra des abus semblables.

La Tribune reproduit ensuite l'arlicle de
la Liberté et conclut en CES termes :

Ré;>ôtons-lo , nous no prenons pas an pied de
la lect.ro les accusations de la Liberté , mais
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ocionre. Le qui est vrai , c est que le Vatican a
" ... Komo, 4 septembre. ordonné à ses organes de garder uneLe Supérieur gênerai de l'Ordre des grande réserve, pour no pas troubler les « !onseii d'Etat (séance du 4 septembre).

Franciscains a présenté au Saint-Père la négociations en cours ~- M. l'abbé Perrottet , révérend curé à Pro-
demands de béatification de Jeanne d'Arc. L'MIpmae-ne a fait dpq rlàelaratinn q geiis , est nommé meuibro de la commission
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n,.,,v ^>.>io fo^iiac, c-.nt e.llls L; ",n& ] entourage de 1 ambassade aile- thequea et chef du bureau d'enregistrementDeux cents familles sont sans. abri mande on assure que Guillaume II ap- du district du Lac.De nombreuses personnes ont été blés- f portera au Pape dos promesses trôs posi- J'Ianchorol , Joseph , contrôleur des h ypo-
,t , , , .,,. _ . . , tives relativement à ¦ ^élargissement de chèques, chef du bureau d'enregist renient et

AAS , a Un mil.h?n de flonns ,ÛS l'œuvre - de la pacification religieuse' eh receveur d'Etat ï. la n» section de la Broyé,aegats causés par co sinistre. Prusse. " a domdidier.
, ,,. Paris, 4 septembre. !„„-,,„„ 4 snntpmbre Bulliard , Vincent , aide-surnuméraire au

On télegraphied e Rome à l'Observateur Le Grand Conseil a élu au conseil d;E- , buieau cenlra « de l^pôt.

il est évident que nos trois nationalités suis-
ses — tant allemande que romande ou italienne
—-^doivent user de beaucoup de prudence dans
leurs rapports politiques avec la nation dont
elles parlent la langue.

G'est la leçon que nous devons tirer de cet
incident, auRsi bien à Baie, à Zurich, à Lau-
sanne , à Gonève, qu'au Tessin.

Avant de nous nconser d exagération , la
T- >bwïe fera bien de lire l'arlicle du fiôvere
en réponse à la Libéria . La feuille radioale
du Tessin reconnaît , explique et exalte la
participation des Italiens aux luttes de
l'opposition contre le gouvernement canto •nal.

ï-» ponle anx -.»;.. d'or. — Les recet-
tes des péages fédéraux vont sau3 cesse cres'
cendo. Dans le mois d'août elles ont atteint
le chiffre de 2,049,929 fr. 39, soit 237,39? fr. 72
de pi us quo dans le mois correspondant de
1887.

Depuis le commencement de l' année , les
péages ont perçu la somme totale de
16.171,470 fr. 81, soit 1,073,810 fr. 38 de
plus que dans la môme période de 1887.

ï>roit international. •— L'institut de
droit international a ouvert sa session à
trois heures , dans Ja grande salle du tribunal
fédéral, sous !a présidence de M. Alphonse
Rivier: Vingt-deux membres effectifs et
associés sont présents.

M. Ruff y, conseiller d'Etat , accompagué
de M. Cuénoud , syndic, esl introduit et
souhaite la liienvenue à l'institut. M. Rivier
répond en termes aimables.

La séance est ouverte par un magistral
exposé des matières à l'ordre du jour , par
M. Rolin-Jaequemyn8 , secrétaire cénôral.
puis on aborde la question du conflit des
lois civiles en matière de capacité de con-
tracter. Le princi pe que la loi nationale ost
app licable est adoplé après une intéressante
discussion.

L'InaUtut a nommé membres eSecliîs le
général hollandais den Béer Portugaels, le
professeur Aloys d'Orelli, de Zurich , le pro-
fesseur Sacerdoti , do Padoue. Il a nommé
membres associés MM. Karalheodori , minis-
tre ottoman à Bruxelles , sir Helenus Fergus-
son , ancien gouverneur des possessions hol-
landaises eu Afrique , M. Glasson , professeur
à Paris , el le marquis Olivart. professeur à
Madrid.

Ge soir aura lien une réception chez
M. Leur.

JPlaces fédérales an concoure. —
Chargeur postal et garçon ds remise h"Yverdon. Dépositaire postal et facteur à
Vuis 'ernens-sur-Romont (Fribourg). Fac-
teur postal, ohargeur' et garçon de bureau
„ Bulle (Fribourg). S'adresser , d'ici au 14
septembre , à la direction des postes à Lau-
sanne-

Télégraphistes ft Genève et à Vevey, trai-
tement annuel dans les limites ûe 18 loi fé-
dérais. S'adresser d'ici au 19 septembre, à
l'Inspection des lélôgrauhes à Lausanne.

NOUVELLES DES omwm
M,-lLi©UfenQcli.t î\ litraseaisie. — L'atri-

t&lour socialiste qus la ville de Berlin vient
d'élire ' au- Reichstag ne paraît pss avoir
rôvolallonné Lausanne par la conférence
qu 'il a donnée dimanche dans la salle des

Trois Suisses. La Gazette de Lausanne elle-
même l'a trouvé trop pâle. Voici ce qu'elle
en dit :

M. Liebknecht est un bomme corpulent qui
nous paraît avoir quelque 50 ans. Il parle
avoc uno grande facilité un allemand très
correct , mai:: sa parole est monotone. Ii n
l'extèriôuï A'un pédagogue et son discours eat
celui d'un maître d'école plus que d'un tribun.
Pas de violences ni dans la forme du discourn
ni dans lo ton , mais l'exposé prolixe et froid
dos revendications socialistes.

Presque l'entier de la conférence a été con-
sacré â la critique. M. Liebknecht en veut à la
société moderne do ce qu 'elle laisse subsister
et 8'accvoUre le prolétariat. Le travail est mal
organisé. Le capital , les instruments du
travail sont entre los maius d'une minorité
qui ne travaille guère ou point et qui jouit ,
tandis quo la majorité de la population sue et
poino sans profit, sans lendemain assuré, heu-
reuse lorsqu'elle peut échapper à la misère
noire. Ge sont là des anomalies insupportables-

Mi Liebknecht ne fournit pas la démonstra-
tion de ses thèses. Toutes les questions délica-
tes des rapports entre lo capital et le travail,
de la création de la valeur, du risque do l'en-
trepreneur sont résolues par dès affirmations
sans preuves. La libre concurrence est un
mal ; elle aboutit à la surproduction d'une
Eart  et à la dépression des salaires de l'autre.

'Etat seul est capable de porter remède à ce?
maux. Il faut que l'Etat exproprie le -capital
— M. Liebknecht admet qu'il indemnise coux
qui le détiennent — accapare les instruments
du travail, proportionne la production aux
besoins et crée autant d'associations ou de
corps de métiers qu 'il y a de branches de pro -
duction , soi t de besoins à satisfaire. Il n'y
aura plus de salaires ; chacun recevra on
nature et suivant ses besoins l'équivalent de
son travail.

M. Liebknecht ne rêve pas uno révolution
immédiate ; il ne conseille pas là violoncu-
C'est par l'instruction dos masses et la propa
gande qu'il faut amener le prolétariat à la
conscience de sa forco. Et pendant ce travail
préparatoire , les faits eux-mêmes travaillent
Jour la rénovation sociale. Les obstacles que

Etat oppose actuellement à la propagande
socialiste, les persécutions qu'on lui fait subii
sont d'ailleurs les meilleurs auxiliaires du so-
cialisme. Patience , union et travail, dit en
terminant M. Liebknecht , déjà l'aube nouvelle
rougit le ciel ; le soleil libérateur luira , sinon
pour nous , du moins pour les générations
futures qui nous devront sa chaleur vivifiante.

Des applaudissements ont salué la pérorai-
soi', de l'orateur.

Le président de l'assemblée (un mombre du
Griitli) a invité les contradicteurs du conté-
renoier à lui répondre. Personne ne s'annonce-
Le président déclare alors qu'il interprète Io
silence do l'assemblée comme un acquiesce-
ment. L'assemblée sa laisse faire , puis m:
disperse.

'Cet exposé des revendications socialistes
de ia haute école allemande n'est pas très
rassurant pour la propriété et pour la li-
berté individuelle. L'Etat accapareur des;
capitaux et des instruments de travail se-
rait un nouveau Moloch pire que l'indus-
trialisme actuel. Mais pour sauver l'ordre
social de ces exigences extrêmes, il faut au-
tre chose que les théories empiriques 60
l'école libérale. Dans les revendications du
« prolétariat » il y a du bon à démêler, des
choses raisonnables à débrouiller d'avec le;:
programmes subversifs des agitateurs. C'esi.
l'œuvre des hommes de bonne volonté qui
étudient les questions sociales à la lumière
des. principes chrétiens.



lia ronte dn Grand-Saint-Bernard, i Sagne /Neuchâtel).  Quelques membres du
A propos de la décision du gouvernement conseil d'administration de la compagnie ,

valaisan concernant la nouvelle route du
Grand-St-Bernard , un correspondant adresse
à la Revue les renseignements suivants :

« La communauté du Grand-Saint-Bernard
vient de décréter uu agrandissement consi-
dérable de l'hospice et à cette question s'en
rattache une autre d'une assez graude impor-
tance pour le pays, surlout pour les districts
d'Entremont et de Martigny : celle de l'agran-
dissement de la route. La route qui , de Mar-
tigny conduit à l'hospice et de là en Italie ,
n'est carrossable que jusqu 'à la cantine va-
laisanne, soit à environ deux lieues et demie
de l'hospice. De là elle n'est praticable que
pour les piétons et les mulets.

L'ouverture du chemin de fer italien d'Ivrée
à Aoste, c'est-à-dire au pied du Saint-Bernard
sur le versant italien , a remis sur le tapis un
projet qui paraît maintenant en bonne voie
de réussite. En 1840 déjà , des conférences et
des tractations eurent lieu aux fins de faire
traverser la montagne par une grande voie
internationale. Mais les dispositions du gou-
vernement piémontais n'étant pas favorables
à cette époque, le projet fut abandonné.

En 1873, le département des ponts et
chaussées fit reprendre les études pour une
route de montagne à voie étroite, mais d'un
côté l'état des finances du Valais, et de l'autre
l'indifférence du gouvernement italien ne
permirent pas de donner immédiatement suite
au projet. Mais la création du tronçon Ivrée-
Aoste changea complètement les vues de nos
voisins dont le gouvernement s'adressait
dernièrement au Conseil fédéral pour l'infor-
mer qu'il élait disposé à établir une route
carrossable d'Aoste à la frontière suisse au
Saint-Bernard et de son côté, le département
des ponts et chaussée du Valais ordonna une
révision du tracé précédemment fait.

La longueur de la route à construire est
de 8328 mètres et la largeur de la chaussée
serait portée à 4 mètres. La dépense totale
est évaluée à 110,000 fr. On dit que la com-
munaulé s'est engagée verbalement pour
25 à 30.000 francs.

inondations. — La Suisse orientale a
souffert dimanche d'une crue subite des
oaux. AHorn , Arbon , Mullhelm (Thurgovie),
et notamment & Thaï et dans le Rhelnthal
sa int- gallois de grandes étendues de terres
ont été submergées. A Appenzell les torrents
des montagnes ont débordé.

Chute d'nn pont. — Dimanche le viaduc
entre Goldaoh et Ttibach (Saint-Gall) s'est
effondré. Plusieurs personnes qui station-
naient sur le pont , contemplant Je spectacle
des eaux grossissantes du Goldacb, sont
tombées dans la rivière. La plupart ont pu
être secourues à. temps. Deux sont noyées.

Ponr Cri.— Le gouvernement d'Obwald ,
de conoert avec l'autorité ecclésiastique, a
ordonné une collecte dans les églises pour
les victimes des inondations et des avalan-
ches dans le canton d'Uri.

f t  A IiUcerne. — Le Grand Conseil de Lu-
oere, convoqué en session extraordinaire ,
s'est réuni lundi ponr élire un membre du
conseil d'Etat en remplacement de feu M.
Segesser. La séance a été ouverte par un
discours de M. Herzog, député aux Etats ,
qui a fait un panégyrique émouvant du ma-
gistrat défunt.

L'éleotton a lieu aujourd'hui.
M. le conseiller national Hoohstrasser est

désigné comme avocat du fisc dans le procès
Steiger.

Nouvelle ligne. — Vendredi dernier a
en lieu la première course d'essai du Régio-
nal de la Sagne, des Grosettes au Crèt de la

on TnrrrTT T TTTAM mm r rn K'DT'S' « nombre de témoins. » Elle ne leur dit pas non09 FEUILLETON M LA LIBERTE plug . , Vou8 ne regarderez pas comme suffi-
i i i  " I « samment établie toute preuve qui ne sera pas

j « formée de tel procês-verbal, de telles pièces,
1 « de tant de témoins ou de tant d'indices > ;

FLETRISSURE
TROI8IEME PARTIE

LA POURSUITE
• La loi ne demande pas compte aux jurés

des moyens pat lesquels ils se sont convaincus ;
elle ne leur prescrit point de règles desquelles
ils doivent faire particulièrement dépendre la
Îilénitude et la suffisance d'une preuve; elle
eur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans

le silence et le recueillement et de chercher
dans la sincérité de leur conscience quelle im-
pression ont faite sur leur raison les preuves
rapportées contre l'accusé et les moyens de sa
défense. La loi ne leur dit point : c Vous tieri-
« drez pour vrai tel fait attesté par tel ou tel

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

l'ingénieur , l'entrepreneur et un représen-
tant de la presse seuls y ont pris part.

La date de l'ouverture de la ligne dépend
du beau ou du mauvais lemps ; mais rien
n'est négligé pour activer l'avancement des
travaux. Plus de 150 ouvriers sont occupés
sur les chantiers.

Nécrologie. — Le Volksblatt de Lu-
cerne nous apprend la mort du R. P. Pierre-
Antoine Vene'.z de Mœrell (Valais), décédé
au couvent du Wesemlln , a l'âge de
82 •/» ans. Il était né le 28 février 1806 et
fit sa profession religieuse le 12 ootobre 1830.
L'ordination sacerdotale lui fut conférée le
22 septembre 1831. Il passa les premières
années de sa vie religieuse dans les cou-
vents de Sion et de Saint-Maurice ; en 1845
il vint à Lucerne.

Le R. P. Pierre-Antoine était un homme
de prière et de contemplation. Il était la
consolation de toutes les Infortunes. Oa
venait à lui de la ville et de la campagne
lui demander conseil et secours. Des mil-
liers et des milliers de fidèles sont allés
frapper à sa porte pour lui exposer leurs
besoins et leurs peines. On ne saurait dire
& combien d'âmes il a rendu la paix et le
bonheur par ses conseils et ses prières.

Etranger
Courrier télégraphique
Londres, S septembre. — Le cardinal

Moran , archevôque de Sydney (Australie),
ira dimanohe conférer le pallium & l'arche-
vêque d'Armagh, Mgr Mac Gettlgan , primat
d'Irlande, cérémonie Inconnue en Irlande
depuis plusieurs siècles.

Le Standard espère que les Etats-Unis
n'appliqueront pas les mesures de représail-
les contre le Canada. Le Canada saurait se
protéger contre de pareilles mesures, dont
l'unique effet serait de soulever l'inimitié
de l'Angleterre contre les Etats-Unis.

Les avis d'Alexandrie disent que le gou-
vernement égyptien négocie actuellement
avec l'Italie la création d'un nouveau ser-
vice hebdomadaire entre l'Egypte et l'Eu-
rope par le Pirée et Brindisi.

Tienne, 2 sep tembre. {D'un corresp on-
dant du Journal de Genève.) — La Chine a
Informé les grandes puissances de l'Europe
çn'eJle ne participera pas officiellement h
l'Exposition universelle de Paris 1889.

Il est à craindre que le Japon ne suive
l'exemple de ses voisins les Chinois.

Sofia , 3 septembre. — Un nouveau jour-
nal, Intitulé Christobotoff, a paru aujour-
d'hui. Le programme de ce Journal étant
trop révolutionnaire , le procureur-général
a ordonné l'arrestation du rédacteur.

Belgrade, 3 septembre. — Les Journaux
officieux serbes annoncent que, sur la de-
mande du roi , le consistoire a ajourné à
trois mois l'examen du procès de divorce.

Rome, 3 septembre. — Le roi d'Italie et
le prince royal ont visité Faenza aujourd'hui
et ont été très acclamés.

Parle, 3 septembre. — La police a arrêté
hier au Havre le fameux escroc Altmayer,
condamné à vingt ans de travaux forcés et
évadé, que la police cherchait depuis deux
ans. Il avait depuis son évasion commis de
nouvelles escroqueries.

Les torpilleurs sont rentrés au port de
Toulon : plusieurs vont désarmer.

elle ne leur fait que celte seule question ,
qui renferme toute la mesure de leurs de-
voirs : « Avez-vous une intime conviction » ?

t Ge qu'il est bien essentiel dé ne pas perdre
de vue, c'est que toute la délibération du jury
Eorte sur l'acte d'accusation ; c'est aux faits qui

i constituent et qui en dépendent qu'ils doivent
uniquement s'attacher, et ils manquent â leur
premier devoir lorsque, pensant aux dispositions
des lois pénales, ils considèrent les suites que
pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclara-
tion qu'ils auront à faire.

« Leur mission n'a pas pour objet la pour-
suite ni la punition des délits ; ils ne sont appe-
lés que pour décider si l'accusé est ou non cou-
pable du crime qu'on lui impute. >

Le chef du jury ajouta :
— Ces derniers mots signifient que nous n'a-

vons pas à nous préoccuper de la peine qui peut
être prononcée , suivant telle ou telle de nos
déclarations ; c'est la Cour, vous le savez, qui
prononce la peine afférente au fait dont vous
allez reconnaître l'accusé coupable. »

Un jeune juré, beau parleur, s'éleva contre
ces paroles.

— Le Jury, s'écria-t-il, doit ôtre souverain ;
il est juge du point de droit comme du point de
fait. Je demande qu'on nous apporte un Code
pénal, car avant de voter je veux savoir quelles
seront les conséquences de mon vote.

— Mon cher collègue, lui répondit le chef, je
regrette de ne pouvoir accéder à votre désir ; il

Chronique générale
Victor et Jérôme Bonaparte. — Le

mariage de la princesse Lœtizia ne va pas
sans tiraillements, car le prince Victor a
annoncé qu 'il assistera à la cérémonie, et on
assure que son père a déclaré catégorique-
ment que, si son fils assistait à la cérémonie,
il ne mettrait pas les pieds à Moncalieri.

Le roi Humbert s'entremet , dit-on , pour
concilier , si possible , les parties.

JLes trois filles dn roi de Danemark .
—¦ On lit dans le Journal des Débals :

Les trois filles du roi de Danemark , l'impé-
ratrice de Russie, la princesse de Galles et la
princesse de Cumberland, sont réunies en ce
moment à Gmûuden. L'une de ces sœurs est
souveraine ; l'autre le sera ; la troisième est la
femme de l'héritier d'une dynastie dépossédée.
La comparaison de leurs destinées diverses
pout donner lieu à d'intéressants développe-
ments philosophiques -, mais on ne -voit pas
liion comment la politique se mêlerait à leur
entrevue de famille. Un journal de Vienne a
pourtant trouvé moyen d'attacher une grande
importance à la réunion dos trois sœurs. A
J'en croire, 2e prince de Galles aurait déclaré,
dans une circonstance récente, qu'il entrait
dans les intentions de l'empereur Frédéric III
d'Allemagne de rendre le Hanovre au duc de
Cumberland et le Sleswig septentrional au
Danemark ; le discours prononcé à Francfort-
sur-l'Oder par Guillaume II n'aurait eu d'autre
but que d'infliger un démenti à l'assertion de
son oncle maternel, et la princesse de Galles
aurait pris rendez-vous avec ses deux sœurs
pour les entretenir de cette affaire. Tout ce
roman est aussi incohérent qu'invraisemblable.
Les journaux feraient mieux de garder pour
les entrevues des ministres leurs commentaires
politiques, et d'admettre que les filles du roi
de Danemark ont été amenées aux bords du
lac de Gmunden pour une cause fort naturelle
et très peu diplomatique : le simple désir de
se revoir

Quoi qu 'en dise le sceptique railleur du
Journal des Débats, les trois filles du roi de
Danemark ont sans doute le désir de se
revoir , mais 11 n'est nullement invraisem-
blable qu 'à leur conversation se mêle un
peu de politique. Le contraste des situations
entre deux des sceurs et la troisième rend
même le fait tout naturel.

Le testament de Guillaume I". — Le
Moniteur de l'Empire publie divers extraits
du testament de l'empereur Guillaume.

Le premier est daté du 10 avril 1857 ; il
fait allusion au rôle que le prince royal de
Prusse a joué , huit ou neuf années aupa-
ravant , dans la répression des troubles
amenés par la révolution de 1848.

Le second extrait est du 31 décembre 1866
à minuit. Le roi de Prusse y remercie le ciel
de la protection accordée aux armes de son
pays pendant l'année qui s'achève.

Le troisième est du 31 décembre 1871.
II débute par ces mots : « Dieu a été avec
nous! » Il rappelle l'heureuse issue de la
guerre franco-allemande, qui « aéclalécomme
un éclair au milieu d'un ciel serein », célèbre
le courage des troupes allemandes, rend « un
humble et reconnaissant hommage à la grftce
divine, qui nous a trouvés dignes d'exécuter
de si grandes œuvres d'après sa volonté. »

Enfin , le quatrième extrait date du 31 dé-
cembre 1878. L'empereur d'Allemagne y dé-
plore les deux attentats dirigés contre lui et
termine par une ardente prière adressée à
Dieu qui l'a protégé.

lues Autrichiens a Salonique. — On
signale de Salonique l'importance d'un fait
qui a marqué la célébration , dans oette ville ,
de la fête de l'empereur d'Autriche par des
négociants autrichiens. Cinq cents Invités
s'étalent rendus au banquet , qui a eu lieu
sur le navire Saturno, ancré dans le port.

m'est impossible de mettre un Code pénal à danger de laisser ce jeune ambitieux , qui pro-votre disposition. Le Jury n'est, d'aprè3 la loi, filait de l'occasion de s'essayer à la parole, s'en-que juge du point de fait , il ne lui appartient gager dans une discussion loDgue et confusepas de remettre en cause le point de droit Bans intérêt pour le coupable,
et j'ai le devoir ici de faire rospecter la — Messieurs, s'écria-t-il en dominant le bruit
loi. qui commençait à s'élever, vous avez bion voulu

Ces mots prononcés avoc autorité rallièrent
à son avis quelques membres qu 'avait émus la
réclamation de l'interlocuteur.

Celui-ci se soumit, mais en protestant , et,
battu sur co point , il demanda l'autorisa-
tion d'examiner tout haut les questions po-
sées.

— La discussion à ce sujet est de droit ;
parlez.

_t. JOUUD jure i u u u r.il îua iiuLO , il rappela aes
passages d'acte d'accusation , chercha des con-
tradictions dans les procès-verbaux , invoqua
les déclarations de certains témoins...

— Je vous demande pardon de vous inter-
rompre, lui dit enfin le chef du jury impatienté,
mais vous placez la délibération sur des points
qui sont élucidés, vous plaidez de nouveau
l'affaire. Vous sortez donc des limites de votre
mandat et mon devoir est de vous y faire ren-
trer.

— Je vous demande bien pardon à mon tour ,
répliqua le jeune bomme avec arrogance, j'use
d'un droit que votre devoir est de res-
pecter.

Cette réplique fut accueillie par le murmure
approbateur de trois autres jurés.

Il n'ost pas de réunion d'hommes, si restreintesoit-elle, qui ne contienne quelques esprits faux ,toujours disposés à se laisser entraîner en dehorsdes question à résoudre.
Le chef du jury vit qu'il avait à conjurer le

La foule, composée d'environ trente mille
personnes , se pressait sar la rive. Or , au
moment où la musique exécutait l'hymne
nalional autrichien, elle aurait tout entière
acclamé l'Autriche et l'empereur. Cette ma-
nifestation est signalée par certains Jour-
naux comme un Indice de la propagande
qui a pour but de préparer le terrain en
vue de l'occupation future  de Salonique
par les Autrichiens.

.Espagne et Allemague. — Les jour-
naux officieux démentent d'uue façon abso-
lue que l'Allemagne ait jamais fait des pro<
positions d'alliance à l'Espagne . Celle-ci,
ajoutent lls, est fermement résolue a gar-
der une stricte neutralité.

En Irlande. — Oa mande de Londres
qu'en Irlande une vive résistance a été faite ,
sur la propriété de lord Clanricardes à la
police, qni venait procéder à l'éviction du
dooteur Tully, dont le nom a été souvent
prononcé lors du procès de M. Wilfrid
Blunt.

Les représentants de l'autorité ont étô
accueillis avec de l'eau bouillante , des pier-
res et des morceaux de fer. Ils ont dû pé-
nétrer dans la maison par le toit , à l'aide
d' une échelle.

Douza hommes et deux Jeunes filles fu-
rent arrêtés , et le docteur Tully fat amené
hors de la mai:on dans une condition assez
pitoyable.

Un autre fermier fut ensuite évincé, la
police ayant forcé la maison avec des pinces
et ayant mis en arrestation cinq hommes.

Ces personnes , ainsi que les précéd entes,
seront envoyées lundi devant la Justice.

On assure que quelques-uns de ceux qui
défendaient la maison du dooteur Tully ont
reçu des coups de baïonnette au visage.

JLa presse russe et l'Exposition
de 1889. — Le langage de la presse russe
est redevenu très optimiste.

A propos de la question de Massaouah ,
les journaux estiment que tout danger est
conjuré.

La Gazette russe signale l'activité dont
fait preuve l'administration de l'Exposition
de 1889 pour organiser la section russe. Elle
invite les industriels et les commerçants
russes à se préparer d'une manière digne
d'un grand peuple à ce concours universel ,
et engage les sociétés scientifi ques particu-
lières russes à participer à la section d'éco -
nomie publique de l'Exposition.

La Grajdanine blâme vivement le langagede ce journal , qu'il accuse de manifester sasolidarité avec les éléments révolutionnaires
étrangers.

Réformes en Russie: — La session
d'automne du conseil de l'Empire s'ouvrira
le 20 septembre. Un des premiers projets
de loi qui seront mis a l'ordre du jour sera
celui de la réforme administrative et de la
création de chefs du zemstvo.

Viendront ensuite, le projet de réforme
de l'administration en Sibérie, la réforme
de la législation des faillites commerciales,
la réorganisation du département douanier ,
la réorganisation du corps des garde-fron-
tières.

Revue des jonrnao x
IiO Pape et l'esclavage africain. 

Le Tijd , organe catholique d'Amsterdam
émet un avis qui nous parait digne à tous
égards de fixer l'attention. S'occupant del'initiative que l'on prête au roi des Belgesde convoquer & Bruxelles une conférence
qui discuterait les mesures h prendre pour
délivrer le continent africain du fléau de
la traite des nègres, notre confrère hol-

m'accep ter j usqu'ici pour diriger vos opérations.
Si j'ai perdu votre confiance , ne craignez pas
de me le marquer, je résignerai aussitôt mes
pouvoirs.

— Pas du tout t s'écrièrent la plus grandepartie des jurés.
— Alors, veuillez me prêter votre concourspour que je puisse accomplir la lâche que vousm'avez confiée.
— Monsieur le directeur nous vous écou-tons.
— Les instructions légales que je viens devous lire vous demandent un vote uniquementdicté par une loyale conviction. Or, cette con-viction n est-elle point formée ? Vous avez en-

^
endu les témoins, l'accusé a fait des aveux,des débats remarquables par le talent de ceuxqui y ont pris part ont répandu la lumière dans

les faits les plus obscurs de ce procès. Que vous
faut-il de plus t

Si monsieur s'était borné à émettre son opi-
nion sur le vote à rendre, il ne serait pas sortide ses attributions ; mais il entre dans des con-
sidérations qu'on a déjà fait valoir devant
vous et qui ne peuvent qu'effacer de vos es-
prits l'impression sincère laissée par les dé-
bats.

(A suivre.) ALFRED JULIA



tanâals estime que les plus hautes raisons
le convenance et d'équité devraient dans
oe cas porter les puissances à solliciter
îtour oette œuvre d'humanité le concours
lu Pape et appeler son délégué à présider
e Congrès dont il s'agit. Dans un remar-
quable article, que nous ne pouvons au-
jourd'hui qu 'analyser , le Tijd représente
que l'Initiative de ce mouvement appartient
au ohef de l'Eglise ; il rappelle les paroles
émues de S. S. Léon XIII dans son Ency-
clique aux évêqnes du Brésil et la mission
que plus récemment U a donnée à l'éminent
••Jardinai Lavigerie de travailler sans relâ-
one & l'extirpation de l'esclavage. De toutes
Jes puissances que cette œuvre Intéresse ,
a Papauté est précisément la seule qui

poisse la défendre dans les conditions
d'uue absolue impartialité , étant placée en
dehors des compétitions quant a la posses-
sion du sol africain et n'ayant à faire pré-
valoir en celte matière que les principes
communs h tous les peuples que le chrls-
lanisme s affranchis et civilisés.
Et qu'on n'objecte pas, poursuit notre con-frère , que pour diriger les travaux de cet

•Vréopage, le Pape devrait avoir conservé son
Pouvoir temporel. Môme dans les conditions
•ictuelles, le Souverain-Pontife a politiquement
:>t diplomatiquement qualité pour présider à
-Jne oeuvre de ce genre : on l'a bien vu, il n'y
a pas longtemps, lorsque l'Allemagne, pro-
clamant hautement cette, aptitude, choisit le
¦?ape pour arbitre dans la question des îles
''arolines. Il ne pourrait venir à l'idée d'au-
cune des puissances qui entretiennent des
''olalions avec le Saint-Siège sur le môme pied
qu'avec les autres tôtes couronnées, de revo-
ter en doute sa compétence et sa souverai-
neté , devant laquelle l'Italie elle-môme est
obligée de s'incliner en vertu de sa soi-disant
oi des garanties. C'est assez dire que la triste
g exceptionnelle situation faite en ce moment
I la Papauté ne saurait ôtre un motif de la
finir en dehors d'un Congrès où, selon le droit

H la raison, elle devrait ôtre représentée.
Et le Tijd ajoute en finissant :
A vrai dire, il nous étonne que nous, organe

"ollandais , nous soyons le premier à émettre
;ette idée, au sujet d'un droit incontestable du
saint-Siège. Peut-ôtre cependant qu'après avoir
.)ris connaissance de notre article, nos amis à

^ 'étranger et tout d'abord en Belgique y trou-
veront l'occasion d'appuyer de leur inlluence
'-* vœu que le Saint-Siège soit représenté
lans un Congrès destiné à supprimer l'escla-
vage.

Nous adhérons pleinement , pour notre
part , t_ ridée émise par notre excellent
onfrôre d'Amsterdam et nous ne doutons
ias qn 'elle ne rallie également les suffra-ges de quiconque cherche sincèrement la
dolre de Dieu et le bien de l'humanité.
^°Us dirons plus : selon nous, la partiel-•aiion du Pape serait pour l'œuvre projetée
'û gage de succès ; car si son intervention
; heureusement applanl naguère un con-
>]t entre deux nations chrétiennes , com-
bien ne sera-t-elle pas plus efficace encore
?our faire réussir l'effort commun des na-ions chrétiennes s'unissant dans la pour-
suite d'un but aussi désirable que noble et
'levé ?

L'éducation a la mode. — M. Auguste
louss el , a propos du procès Intenté à une
'uaiscm d'éducation dirigée par des religieux,
"îorlt dans l'Univers:

Pour donner une idée de l'esprit qui anime
' es accusateurs, nous nous contenterons deJiter cet extrait de la Lanterne racontant les
lèbats : '

« Deux avocats présentent ce piteux argu-
ment qu'ils ont été, eux aussi, battus dans leur
«une âge !
. « Celte intervention malheureuse et mala-
lf oite amène cette réplique du président :

V est un mode de correction passé de mode
'"jourd 'hui. •

Nous en demandons bien pardon à la Lan-
gne, mais ce qui nous parait à nous malheu-
eux et maladroit, c'est la réplique du prési-dent , et non la réilexion des avocats, qui estl°s plua naturelles. Nous l'avons déjà fait re-
marquer au début dé cette affaire. Quelle que
;Oit la réalité des faits — et nous le saurons
^Us tard — il n'est pas douteux que nous
Ommes ici en présence d'exagérations' mani-
ostes, et calculées pour représenter comme
les bourreaux des éducateurs qui, fort raison-
j amement, nont  pas consenti â supprimer!J>ns leur programme d'éducation l'usage duûatiment corporel. Si le président du tribunal
" boissons a trouvé le moyen d'élever des
."'ants sans employer ce genre de correction ,
' e8t très fort; mais cela ne l'autorise pas àJ»imer une coutume qui a pour elle la consé-
•ration des siècles dans tous les pays duuonde et à tous les degrés de la civilisation.
A,? ,̂%„voudri°ns-nous voir les produits d'uneiZTA _^ril ̂ .émaVenaent ce

Lettre de Bavière
(Correspondance particulière de ia Liberté.)

Munich , 2 septembre 1888.
La fête  de Sedan. — Les expositions

à Munich.
. C'était grande fôte , hier, non seulement dana
1 Athènes de l'Isaar, mais dans toute l'Allema-
gne. Ici, le canon a tonné depuis l'heure anni-
versaire de la victoire de Sedan jusque fort tard
X*Us la nuit. La ville avait organisé une soirée
* la < Burgerliche Brauhaus « , grande brasserie

i pouvant recevoir quelques milliers de persou- j
nes. Depuis 8 heures, la musique de régiment
a exécuté 19 morceaux ; les assistants ont oxé-
cutô une demi-douzaine de chants patriotiques i
rappelant tous les victoires de 70. Le clou de
la soirée a été un tableau vivant. En haut , un I
génie déposant une branche de laurier sur un i
colossal buste de Moitke ; à droite et à gauche, î
d'autres génies lui remettant des couronnes ;
devant, la paix armée d'un glaive, tournée
vers le côté gauche. C'était d'un grand effet.
L'immense jardin fut illuminé à la fois par j
plus de cent feux de Bengale ; le canon redou- s
blait ses grondements. Tout était fait pour en- |
tbousiasmer la foule qui, après avoir exécuté
le chant national allemand, a recommencé à
boire force chopes et à manger des saucisses et
de la choucroute.

Municli, ville de 262,000 habitants sur les-
quels 30,000 protestants ou juifs, la ville alle-
mande qui renferme le plus d'artistes et aussi
le plus d'œuvres d'art de grande valeur, a ac-
tuellement trois expositions dont une interna-
tionale. Ce sont l'Exposition nationale alle-
mande des arts et de l'industrie, l'Exposition
jubilaire internationale dee beaux-arts et enfin
l'Exposition allemande des machines — outils
pour les petits métiers. Les trois expositions
sont placées sous le haut patronage du prince-
régent Luitpold de Bavière.

L'Exposition nationale allemande des arts
industriels est dans une immense construction
située sur les rives de l'Isaar. Ce bâtiment
placé dans '/votre ville relierait Ja gare à l'Hô-
tel de Fribourg. Les décorations sont d'un
grand luxe. Lo centre des halles est occupé
par un salon en style rococo fait pour le défunt
roi Louis. C'est tout ce qu'il y a de plus bizarre ,
j e crois. On y remarque aussi un traîneau qui
lui aurait coûté 85,000 francs !

La seconde Exposition est située dans le
Glaspalast , palais de verre. Cet immense
bâtiment , de 233 mètres de long, a été construit
sur le modèle du Palais industriel de Hydepark
à Londres. Il est construit tout en fer et en
verre; il a fallu 30,000 quintaux de fer et
78,000 feuilles de verre. Il renferme 89 salles,
clans lesquelles sont exposées des couvres
venues de tous les pays de l'Europe, d'Améri-
que môme.

La troisième enfin a sa place naturelle
auprès de la première. Elle montre les progrès
réalisés pour remplacer la main dans les pro-
ductions industrielles.

Dans une prochaine lettre, je vous parlerai
de la première de ces Expositions.

Fribourg
A Sachseln et à Einsiedeln !
Le prix du billet est de

14 fr. — en 3e classe
19 fr. 50 en 2" classe.

Tout le pèlerinage se fera eu
chemin de fer et en bateau à
vapeur.

Voici l'itinéraire pour l'aller :
Départ de Fribourg, le mardi 11 sep-

tembre, à 7 h. 44 matin. Arrivée à Lu-
cerne, à 1 h. 15.

Départ cle Lucerne, par bateau à vapeur ,
à 2 h. ; arrivée à Alpnach à 2 h. 50.

Départ d'Alpnach en chemin de fer
à 3 h. ; arrivée à la gare de Sachseln , à
3 h. 27.

Les pèlerins quitteront Sachseln le
lendemain entre midi et une heure,, et
iront en chemin de fer de Sachseln à
Alpnach , en bateau à vapeur d'Alpnach à
Lucerne, et en chemin de fer de Lucerne
par Zoug, Zurich et "Wœdensweil à Ein-
siedeln, où les pèlerins arriveront à
8 h. 30 du soir.

L'on voit que le pèlerinage fribourgeois
utilisera d'AIpnach à Sachseln la ligne
du Brunig, qui a été mise en exploitation
au mois de juin.

Singulière explication. — On lit dans
la Gazette de Lausanne :

M. l'abbé Horner a donné sa démission de
directeur du Collège cantonal do Fribourg. Le
Confédéré attribue cette démission à des
différends qui se seraient élevés entre l'abbé
Horner et l'abbé Séraphin More!, directeur des
écoles primairos de Fribourg.

On ne volt pas bien comment 11 peut y
avoir des conflits entre un recteur de col-
lège et un directeur d'écoles primaires. Les
cercles de leurs attributions respectives
n'ont aucun point de contact. Le Confédéré
n'a du reste pas donné la ridicule explica-
tion que lui prête charitablement la Gazette
dp. Lausanne..

Pnisque l'occasion nous en est offerte ,
nous nous associerons aux remerciements
exprimés par le conseil d'Etat à M. Horner
pour les longs et signalés services qu 'il a
rendus au canton pendant quatorze ans
comme aumônier de l'Ecole normale, puis
pendant six ans comme recteur du Collège.
Tout en regrettant vivement que M. Horner
ne garde pas la direction du Collège , nous
avons été heureux d'apprendre qu 'il ne re-
nonce pas à l'enseignement , et qu 'il restecomme professeur dans les cours indus-triels où ses éminentes qualités de pédago-gue et son dévouement de prôlre trouve-ront un champ fécond d'activité.

En treprise postale. — Un concours
est ouvert pour les prestations de transport
du service subventionné entre Châtel St-
Denis et Vevey.

Les soumissions sont reçues jusqu 'au 10
septembre auprès du directeur du 2,u0 ar-
rondissement postal , à Lausanne.

Primes accordées aux concoure
des juments poulinières

DU 27 AU 31 AOUT 1888.

. DISTRICT DU LAC
(Primes de 50 francs.)

Bongard, Dominique, à Cressier ;
Bochud, Maurice, au Plan (Villarepos) ;
Mceder, Fritz, à Lourtons;
Auderset, Jean, à Cressier ;
Volanthen, Peter, à Cordast.

DISTRICT DE LA BROYE
(Primes de 100 francs.) ¦

Moret, Constantin, à Ménières ;
Bersier, Louis, à Cugy.

(Primes de SO francs.)
Têtard, Paul , à Vallon ;
Pury, frères, à Domdidier ;
Michel , Vincent, a Léchelles ;
Dubey, député, à Domdidier ;
Pambianc, Maurice, à Bussy ;
Marmy, Louis, à Autavaux ;
Grand girard, frères, à Cugy.

DISTRICTS DE LA SARINE ET DE LA
(Primes de 50 francs.)

Chatton , Louis, à Formangueires ;
Kolly, Joan-Baptiste, à Praroman ;
Chollet , Jules, à Prez-vers-Norôaz ;
Wicht , frères, à Montevraz :
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Stocker, veuve, à Bertigny ;
Clerc, Jacques, à Grenilles ;
Piccand , François, à Farvagny;
Fasel, Jean-Joseph, à Saint-An toine ;
Schouwey, Isidore, à Treyvaux ;
Vonlanthen , Joseph, à Saint-Antoine
Stritt , frères, à Tavel;
Horner, Albin, à Guin ;
Hayoz, Jacob, à Lilzistorf ;
Zosso, Peter , à Berg ;
Haymo, Nicolas, à Alterswyl.

DISTRICT DE LA GRUYÈRE
(Prime de 100 francs.)

Valet, frères, à Echarlens.
(Primes de 50 francs.)

Charrière, François, à Romanens ;
Buchs, frères, à La-Roche ;
Seydoux, François, à Sales ;
Yorly, Louis, à Ruoyres-Treyfayes ;
Caillo , Sylvère, â Estavannens ;
Moret , Joseph , à Vuadens ;
Joillet., Pierro , au Pasquier ;
Monney, Alexandre, à Rueyres ;
Niquille, Pierre-Lucien, à Charmey ;
Genoud, Alexandre, à ^uadens ;
Buchs, Pierre, à La-Tour ;
Morard , Martin , à La Buchille ;
Clerc, frères, à Hauteville ;
Savai y, François, à Riaz.

DISTRICT DE LA VEVEYSE
(Primes de 50 francs.)

Michel , François, à Fruence ;
Menoud, Joseph, aux Fiaugères (2 primes) ;
Chaperon, Casimir, à Châtel ;
Colliard, Jules, à Châtel.

DISTRICT DE LA GLANE
(Prime de 100 francs.)

Pittet, frères, à La Joux ;
(Primes de 50 francs.)

Aubry, frères, ù Vuistemens ;
Drognens fia Société) ;
Gillard , Joseph , à Lussy ;
Dévaud, Claude, à Granges-la-Battiaz ;
Deschenaux, Joseph, à Blessons ;
Castella, Claude, à Sommentier ;
Delabays, frères, au Châtelard ;
Pittet, Henri, à Mézières;
Dénervaux, frères, à Mézières ;
Dumas, Florentin , à Mézières ;
Droux, f/ères, à La Joux.

Fromages. — Les meilleures parties
d'Emmenthal se sont vendues 148 fr. les
100 kilos. Dans la Gruyère, dit le Fribour-
geois, la vente a été très active depuis deux
semaines ; on nous a indiqué des ventes è
34, 65 et Jusqu 'à 69 fr. les 50 kilos. Les plus
belles parties Iront & 70 fr. Ces chiffres n'a-
mènent aucune désillusion et les monta-
gnards! ne se plaignent pas. Le dommage ,
c'est que la quantité de leurs produits a été
réduite par la persistance du mauvais temps
et du froid.

l»a foire de Fribonrg. — La foire de
lundi , ô. Fribourg, a été favorisée par un
temps magnifique, d'autant plus apprécié
qu'il est plus rare.

Le champ de foire était fourni d'un bétail
abondant. On a môme été surpris de la
quantité extraordinaire de pièces mises en
vente , la foire de septembre n'étant pas
d'habitude si bien fournie.

Il est vrai que l'on remarquait peu de
pièces de choix ; le beau bétail est encore
en grande partie à la montagne. Des mar-
chés assez nombreux ont élé conclus ; les
prix , dit- on, restent stationnalres , mais on
peut espérer une hausse.

Grande affluence aussi sur le marché des
légumes et des fruits.

Le mois de septembre , avec ses bénichons ,
commence à faire sentir son influence. Ce-
pendant les regains ne sont pas enoore
rentrés , excepté dans quelques parties fa-
vorisées de la plaine.

Petite Gazette
LA GRêLE . — Samedi après-midi, entre

4 h. V» et 5 h., un orage assez fort , accompa-
gné de grôle a éclaté sur Neuchâtel, sans y
causer cependant des dommages importants.
C'est la partie Ouest de Ja ville qui a le plus
souffert.

On écrit à ce propos de Cortaillod:
« Samedi, i« courant , à cinq heures du soir,

une colonne de grôle, venant du N.-E., s'est
abattu sur une partie du vignoble de Cortail-
lod. Les grôlons de la grosseur d'une noisette
tombaient serrés, chassés par la bise. Le
dommage causé aux vignes et aux jardins
des bords du lac est assez important.

« Il est rare, croyons-nous, de voir un orage
de grôle amené par la bise et avec uno
température plutôt froide que chaude.

« Dans la soirée, le thermomètre est des-
cendu à 7o »/j C. »

Dans le canton de Vaud, la grôle est aussi
tombée dans la contrée de Chavornay-Orbe,
vers 3 heures. Les voyageurs arrivant à Neu-
châtel dans la soirée, racontaient que la cam-
pagne était encore toute blanche à leur pas-
sage.

Le canton de Genève a également eu samedi
un orage violent, dans la matinée. La grôle y
est tombée très forte, sur la ville surtout.
Les dommages ne paraissent pas y ôtre im-
portants.

L'AMBASSADE ESPAGNOLE AUPRèS DU VATI-
CAN. — Un changement important va se pro
duire dans le personnel de la diplomatie accrédi
tée auprès du Vatican. M. Gomez y Groizard ,
l'ambassadeur espagnol, va prendre sa retraite
pour occuper un des postes les plus en vue de
la magistrature espagnole. Ce diplomate jouis
sait à Rome d'une haute considération. C'était
un homme discret, grand admirateur du Pape,
bon catholique, quoique sagastiste, qui a tou-
jours cherché à concilier les intérêts de I'Lspa-
gne avec les droits et les sentiments de la Cour
pontificale.

Mais M. Groizard avait des ennemis très dé-
cidés dans les ramifications de l'ambassade et
dans les autres charges qu'occupent les Espa-
gnols a Rome. On assure que son successeur
est déjà désigné et que ce sera M. Moret, ré-
cemment ministre des affaires étrangères et un
intime de Mgr Isbert, auditeur de rote à
Rome.

VALEUR DE BREVETS. — Le « Patentanwalt >
raconte d'après les journaux américains que
Howe, l'inventeur de la machine à coudre per-
çoit pour son brevet la somme de 400,000 dol-
lars annuellement et le congrès lui en a pro-
longé, comme on le sait, l'échéance. — Weeh-
ler et Wilson doivent avoir gagné le double ;
l'inventeur de la machine Singer a laissé uno
fortune de près de 24 millions de dollars ; les
inventeurs de téléphones, de machines à rabo-
ier, oie, sont devenus millionnaires par leur
invention.

Mais il n'y a pas seulement les grandes in
ventions qui soient rômunératives, les perfec-
tions ou les innovations pratiques sont sou-
vent encore plus profitables , telle par exemple
i la plume stilopranhique » qui a produit un
million. Le colonel anglais Green a gagné
d'immenses richesses par son invention des
« fontaines abyssiniennes ; » il fut breveté et
pas moins de dix mille fermiers américains
adoptèrent son système.

L'inventeur des patins à roues doit avoir
gagné 5 millions.

Il y a des jouets qui rapportent de grandes
sommes ; pour n'en oiter qu'un seul, parlons
de la balle au bout d'un fil élastique ; ce brim-
borion rapporte annuellement 25,000 francs à
son inventeur.

S. Jeans rapporte dans son historique de
l'acier que Bescemer a tiré de son brevet une
somme de 26 millions de francs ; ce qui est
connu, c'est que pendant un long laps de temps
il prélevait un sh. par tonne.

Dans le courant de l'année passée, on ven-
dit au Canada divers brevets importants qui
sont exploités par le système de la licence. En
octobre le quart d'un brevet pour pompe a été
vendu au prix de 1000 dollars. Un inventeui
d'Ontario vendit 4 brevets pour frein en fer
au prix de 6450 dollars à une compagnie. Une
licence pour une machine à lav6r fut vendue
à 860 dollars. La plus haute somme qui figure
est celle de 1000 dollars pour le brevet Na 26,23?
concernant une roue de voiture.

Le nombre des licences enregistrées et ven-
dues témoigne nettement de l'importance fruc-
tueuse des inventions. 

CODE TéLéGRAPHIQUE. — M. M. Bemheim,
éditeur à Bàle, nous envoie un exemplaire
d'un petit code télégraphique qu'il vient d'é-
diter et qui est bien ce qu'on peut s'imaginer
de plus pratique et de plus économique dans
ce genre. Ce petit livre dont l'emp loi est des
plus faciles procuro avec la garantie du secret
une économie de près de 60 °/o en télégraphiant.
Avis aux personnes qui sont dans le cas d'en
yoYer souvent des dépêches. ' ' 

VARIETES
On lit dans l'Indépendant de New-York ,

du 15 août ;
Inoendie du couvent du Saoré-Cœur

Tous ceux qui ont habité quelque peu New-
York, connaissent le magnifique pensionnat
de demoiselles, qui , avec le couvent des Dames
du Sacré-Cœur, couronnait les hauteurs do
Manhattanville, entre la 10e avenue et l'avenue
St-Nicolas. Couvent , pensionnat, chanelle et
annexes, couvrant la valeur de deux blocs en
longueur et d'un bloc en largeur, ne sont plus
aujourd'hui qu'un monceau de ruines entre-
coupées de sinistres pans de murs se dressant
lugubrement du milieu des arbres et des par-
terres en fleurs.

C'est une perte sèche d'un million de dob
lars. Les bâtiments étaient estimés à 600,000.
dollars; la bibliothèque possédait 15,000 vo-



lûmes et passait pour une des mieux organi-
sées du pays ; la collection minéralogique avait
une valeur considérable ; le grand orgue et
Elus de cent pianos de prix sont en cendres,

es assurances ne s'élèvent pas, dit-on , à plus
de 200,000 dollars.

Personne, heureusement , n'a été tué ou
blessé.

Le feu a fris avant-hier, à huit heures du
soir, au moment où les 20 ou 30 jeunes filles
cubaines ou autres qui restent au pension nat
pendant les. vacances disaient la prière qui
précède le coucher. Des ouvriers qui avaient
pendant le jour réparé la coupole principale
avaient laissé sur le toit, en partant , un petit
fourneau à main plein de braise allumée. Le
vent avait disperse des étincelles et, en peu de
temps, le bâtiment principal , qui date de 1842,
était en flammes.

Des alarmes successives amenèrent sur le
lieu du sinistre toutes los pompes disponibles
dans cette région de la ville; mais les chevaux
ne purent tirer les posante:, machines à vapeur
ot les longs chariots à échelle» jusqu 'au haut
do la colline, ot , pour comble de malheur, l'eau
manquant partout , excepté dans un petit
étang à mi-cote qui fut  vito épuisé , il fallut
adapter les tuyaux au résorvoir de la huitième
«venue, d'où l'eau n'arrivait que par jots inap-
préciables sur l'immense foyer d'où s'élan-
cèrent, en moins de dix minutes, des gerbes
de flammes que l'on pouvait voir de tout New-
York. Les pompiers duront so croiser .les bras
et laisser le lléau faire son œuvre de destruc-
tion. Ge fut un spectacle d'une grandiose hor-
reur quand la coupole principale , aprôs avoir
été léchée quelque temps par des langues de
feu que le vent soufflant en tempête faisait
tournoyer autour d'elle , sembla tourner sur
elle-même, puis s'écroula avec un bruit terri-
ble et souleva dés colonnes de feu qui allèrent
enflammer l'école paroissiale, l'école libre , la
bibliothèque , la salle de musique et les dor-
toirs — autant de bâtiments séparés dont
aucun ne put échapper au désastre.

A 11 heures du soir, les murs de ces divers
édifices commencèrent à s'écrouler à leur tour.
A 2 heures du matin, il ne restait plus debout
quo ceux de la chapelle et de la grande salle
dos conférencos.

La plupart dos reporters ont bravement
exposé leur vie pour sauvor quelques objets
de valeur, chers aux religieuses. Jamais on
n'avait vu à Manhaltanville un pareil océan
de feu. New-York elle-même , dit le ebéi de
bataillon de pompiers , Eli Bâtes, n'en a pas
vu de semblable depuis 1845. Quand les écuries
finirent par ôtre atteintes , elles mirent le feu
aux arbres du parc , et tout le monde dut
s'enfuir. A G heures du malin , on put empêcher
le ' parc entier d'être détruit. A 9 heures, les
murs de la chapelle s'écroulèrent avec un
épouvantable fracas, et le feu reprit de plus
belle, pour s'apaiser quelques instants aprôs,
bien que tout brûle encore à l'heure où nous
écrivons, les pompes demeurant impuissantes.
Les meubles qu'on avait pu sauver lurent plus
tard mis en flammes par les pluies d'étincelles
«ui les atteignirent dans la cour et les jardins.
On n'a pu enlever et mettre en lieu sûr que
Jos objets du culte , et un grand coffre-fort
contenant de l'argent , des titres de propriétés
et des certificats d'hypothèques.

A l'origine du désastre, il y avait dans les
divers édifices uno trentaino de pensionnaires ,
57 Sœurs professes, 52 novices et Sœurs con-
verses et 40 Sœurs venues Jn en visite do
vacances. Toutes ces enfanls et toules cos fem-
mes montrèrent la plus admirable discipline
ot un sang-froid merveilleux. La plupart fu-
rent envoyées au Collège Manhattan et les
autres se réfugièrent au couvent de Madison
avenue et dans celui du N" 40 Ouest 17° rue.
Quatre religieuses qui priaient dans là chapelle
furont sauvées à grand'peine.

Toute la nuit , la supérieure , la trésorièro et
quelques Sœurs professes restèrent sur Jo iiou
du sinistre, debout , et contemplant silencieu-
sement et les yeux pleins de larmes les flam-
mes qui dévoraient leur bien-aimé couvent.

l'otite poaée

M. B. a. à G.— Reçu 12 fr. pour votro abon
nement à la Liberlé pour 1888. Merci.

Observatoire météorologique de Frihoar^
BAROMÈTRE

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

" Août 20j 30 31 1 | 3 | 3 j 4 j Sopîomb.

725,0 =L -§ 725,C
720,0 IU -| me
715,0 =L . -|715,C

710,0 JL II II j| j i,,, -|710,C
Moy. §- j j j  I j ; i j 3=Moy

700,0 5- I l  l! I. -=7-30,C

690,0 IsLlI j | I iJ_ Jg|6!X),0
THERMOMETRE (OtnUgraiUJ 

Août | 29j 30 311 1 J 2 | 3 4 Septeihb.
Vh.matiu 15 14 12 10 8 7 10 7h.matit
i vh. wil 20 18 18 14 13 13 18 1 h. B/At
7 h. soir 16 14 14 10 10 12 Ih.sqit
Minimum 15 14 12 10 8 1 Monta .
Maximum 20 18 18 14 10 13 Maxiii.ua ,

M. SoussflNS , RédoMev;,- .

I»IIïlM£J ^° *a Jama%Qite et de la Martinique
IfflCj um Importation-dirocte

à 1.50, 2, 3, 4 et G fr .  la bouteille
chez Jean Kaeser, u Frlboupg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-476J

fell^ISSU DU VALAIS
p fu : -V\\ i" qualité 4 fr. 50 le
!f|&ï  ̂ caisson de 5 kilos
• ,'5 franco contre rem-

bours. (658)
Hermann IMSAND, Sien.

RAISINS DU VALAIS
Expédition de rai-

sins , lre qualité. La
< __^_ ,̂0^~t caissette de 5 kilos

^^- M̂^^JJ^ . hrut (franco) contre
f̂ <v^7\̂ \" 'Y\> remboursemen t de
^^ag%^ _̂) 4 fr. 5® chez de :

'¦ '-r *&& . 5*8̂  ' Courten et 
Sav-

bcvilni, Si OIS, pro-
priétaires, (646)

COMPAGNIE D'ASSURANCES OONTRE L'INCENDIE
II — ¦¦¦¦ m CAPITAL SOCÏATu : Fi\ 10,000,000 aura

cherche pour le canton cl© IJVi'hoaijrgf un agent principal avec
domicile à Fribourg mémo, et dos agents spéciaux pour les principales localités du
canton .

Les personnes disposées à assumer les ionctious en questiou sont p riées d'adresser
leurs demandes avec indications des références à la ^Direction de la Com-
pagnie, à Utile. (654)

PENSIONNAT HTM E DE JEUNES GENS
PRES -BAINT-MICHEIi A ZOUG

Sous la haute protection du Révérendissime Evoque du diocèse ; dirigé par des
ecclésiastiques séculiers. Situation sûre et saluhre. Classes latines, école réale ; cours
préparatoire français-italien ; cours d'agriculture. Pension : Iro table 500 francs ;
IIe tahle 430 francs. Rentrée des classes le "1er octohre.

Prospectus gratis ot franco. (610/454)
JL..A. DIRECTION.

La Commission nommée par l'Academia
de Médecine de Parts, pour étudier les effets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dyspepsies, Gastralgies,
Digestions difficiles ou douloureuses, Crampes,
Aigreurs, ïïenools , etc., cessaient après
quelques Jours d'usage de ce médicament.
D'ordinaire , le Men-étre se fait sentir dès
les pr s mien s doses ; l'appétit reoient et la
constipation si habituelle dans ces mala-
dies disparu t.

Chaque fie con de Poudre et chaquo boite
de Pastilles doivent porter la signature et
1P oaohet du Docf BELLOC.

WÊÊÊmmBÊÊBBÊBÊBSm EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

AVIS POUR FAMILLES, PENSlOfcS, RESTAURANTS ET HOTELS !

il«l DESSERT TOUJOURS PRÊT tj tffc
QUALITE EXCEMJBNTE JLOJVOUE CONSERVATION

AA^a* ~IOfe ® ~ - _ \ J L^_  <&©<&<»-#VWvwv i_J "̂B!l 4CN j<ifc "wB'wH TBJ Tir âEN ?wvv^'
A ^̂  A. _n ^ * BHB rsBso H t ^8IHH / w_n SRI BS \____ i\\̂ _̂_ > _£_\£tiL_j.___iA *.Amw&M_m_iM_ BH--ffinP on fV 7 y& / ©fSvfS Eu wa-'PV. ¥ #nmfll®?e^©  ̂ j_ usrm.Ky ,%_s ««LBL W*O? -->-?®-V® &

de l'ÂBglo -Swiss Bïéèiiit Cie? à Winterthur.
PRIX DE VENTE EN DÉTAIL :

A 25 centimes les 100 grammes : Alînond mets , Lemonfinger , Rural , Gombination ,
Mille , Lemonrings , etc., etc.

A 30 centimes les 100 grammes : Charivari, Variés desserf, Chalet , Walnut , Albert ,
Queen , Gingeraut, Demilupe, etc.

A 35 centimes les 100 grammes : Multa, Marie , biscuit au sel, Railway, Croquette ,
-Riviera , Maizenâwàfer, otc .

A 40 centiates les 100 grammes : Boudoir, Naples , Glacés , etc.
A 50 centimes les 100 grammes : '&Sacarbons? Lcrne , Spongerusks , etc.
A 60 centimes les 100 grammes : WDÏlla'wafer, Lemonwafer, Rasp. wafer, eic.

Albert , Marie, Maizer.a, sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeaE uno -boîte de biscuits !
DÉPOTS PRINCIPAUX :

Jean Kœser, en gros e(. en détail , Fribourg.
Mme Lucie Egqer, comest., grand assortiment, Fribourg.

Vve Gabriel , comest., Fribourg ; J.-F. Schœnenberger , boulanger, Fribourg :
Emile Herzog, confiseur, Fribourg; /. Éïiscîier, boulanger , Fribourg ;
Veuve Glasson - et f ils, Bulle ; Al f ; '-Tvxhe, confiseur , Ifîsttwayer; I t . BldcH-
Brunschwig, AvemcSacs ; îf oïz , négociant, Estàvayer ; et "dans toutes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les
Biscuits de g'Anoio-Swiss Biscuit Gie, à Winterthur

Administration militaire
La Compagnie d'administration N" 1

vendra dans Taprôs-midi du 5 septembre
courant , les soldes de pain et bois qui pour-
raient lui rester (éyeutuellement aussi la
farine, si les prix offerts le permettent).
Elle vendra aussi les briques qui ont servi
au fond des fours et qui peuvent encore
ôtre utilisées avantageusement.

S'adresser à la Cantine «les Places
ou à l'un «es officiers de la Com-
pagnie. (656)

2S ORCxTTlB 22
La Municipalité , cle Saint -Saphorin

(Lavaux) offre à vendre un petit orgue,
encore cn bon état. Pour voir l'instru-
ment s'adresser à fel. Gagnobin , pasteur ,et
pour traiter à Ja Municipalité. (657)

(O 943)

É

BEASSERIE D! !
J_lw3_,_l,>LJJL

DèS AUJOURD'HUI (653 '

PILSENBI ER
de là brasserie Beauregarc

¦

f

Dés aujourd'hui il y aura

Brasserie du Gothard.

^SENBÏER
R/ûSINS i VALAIS

Expédition par caissettes de 5 kilos
franco contre remboursement do 4- £n 50

J. ,I®Bï!S-FÎJ]yïJ3AÏJX
(643) propriétaire, Sion.

ON DEMANDE
des ouvriers maçons , mineurs et ma
nceuvres. (629)

Jules Second, entrepreneur, a Cer •
niât, par Bulle (canton de Fribourg).

N° 80, Rne de Lausanne, N° 80, Fribonr
On liquidera dès le 1er septembre, le

vins et liqueurs aux prix ci-aprôs indi
qués :

Vin blanc 1886, la Côte, à 5© centime
le litre.

Vin blanc vieux , de Sion , à 8® cent
mes le litre.

Vin rouge , bon , ordinaire, à 50 cent)
mes le litre.

Vin rouge, extra bon , à 'S'O centimes 1
litre.

Eau-de-vie, ordinaire , à 70 centimes 1
litre ; de marc de raisin à 1 fr. 20.

On trouvera aussi quantité d'autre
liqueurs _;|un grand choix de raisins d
Valais. (625)

UEL!X!R STOMACHIQUE
DE MARfiAZELL

PXCEIISIH rwMda conlre toutes !t!
_W$ti_f_*%_w. maladiM do lestemar

6*̂ %«»ra'»f̂ '''aïi 6t Ba,M *S*' «oQtre 'o manqof
J^2AK®7!i%iI^9 ft' sppfcttt , hlUtim d'estornsc, mm-

"iifl'̂ S Talie baleine , flataosltés , renvolf
BmKSMl aigres, colique», catarrhe Htomacal

~ _»ySI%__\ piraife, fonnation de la pierre et à<
m la grareHo, abondsuce ii« glâireB

!f. !-.:.- ¦TijtajjSg'jma jannlaae . dénoût ot vominsemeut»
'• .¦¦i.' ciSii_MS_m "WldotStofy 'H provieE^'Iol ,.;;̂ ,;aac)
HBBMBBgWKa FSfP*1» û'cetoiaBC , ODaU phUoe
f a35_B_mE_i Tf* ' *V* _° . d? '» rata _ dnft>i*•S" **™» htooiThoutraCrcîxshEiowi^SataCfPrl» «a •aeon nr« mode d'enujiol: Vr 'î f.Z-Zi.

Dépôt à Frlhoarft i Drog. CharlesLapp. — Pharmacie Boéchat et Bourgk-necht . — Avenehes « Pharm. Càspari. —nulle t Pharm. Magnen al. — CU&tel>SreSEit-EBenls * Pharm. Wctxstehn. —JSotBTttyep t Pharm. Porcelet. — Cor-itr.OMuEeHj Wirsching, négoe. — »5e>ra4sPharm. Golliez . — Sierre » Pharm. de
Chastonay et, dans la plupart des phar-
macies de la Suisse. (0.9â§-739)

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

dissipe immédiatement ies taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit 1<
teint tout en étant un très agréable savoi
do toilette. (244)

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

BEWTÏSTE
V. NOUVEAU 18/V

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
JKaSHOK OKJflPKTir , phRTEnsteien

en face de la Collégiale dt St-Hlcolas, TVMQTmC
Consnltations de 8 h. à midi ct de 2 h. & 5 h.-

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


