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fil. le conseiller national Segesser
¦^MÀNIFESTEDEIMDE SES COLLÈGUES

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

(Suite.)

bu resle , vous savez comme moi que le
f W  actuel du département , M. Schenk
'•J'-niAmc , dans le principe , ne voulait  pas
â'un secrétaire pour l'instruction , lorsque ,
1111 Sein de la commission du Conseil natio-
H il exposait la crainte que ce secrétaire
"f fût bientôt suivi de toul un bureau ;

^t pourquoi il se contentait de demander

^ 
simple aide au bureau de statistique ,

JlUe la minorité de la commission était
"¦•Vis d'accorder , mais seulement comme
^Ploi temporaire , par la voie du budget,
rn de pouvoir chaque année apprécier le
"¦•Soin de cet employé.
.De plus , vous n 'ignorez pas ce qui , der-

•••èrenienl encore, a été rappelé au souve-
•tir de tous , par M. le conseiller national
Walzer, savoir , que la proposition primitive
u« Consail fédéral ne demandait pas un
•̂ ¦•-Aaire pour l'instruction, et que tout
0 abord on ne voulait pas préjuger la ques-
«on d'u ne loi scolaire. Ce fui M. le conseil-
ler fédéral Schenk qui , dans la suile , modifia

J
8 manière de voir , puis votre arrêté fut

Préparé par la majorilé des membres de la
^•mission, composée d e membres qui re-
paient les confidences de M. Schenk, de-
etlu fauteur de l'application dc l'art. 27

'"moyen d'une loi , et patron d' un secré-
Jfire pour l'instruction qui en préparât les
Projets.

Vous voulez donc, Messieurs les 104 , au
^°Yen de volre décret fédéral , arriver à ce
]j!ic vous n'avez pas pu obtenir dans la
"•'¦cussion de la réforme constitutionnelle
jte 1874 , et ce qui , il noire avis, exigerait
?ne nouvelle révision dupacte fondamental
6 la Confédération pour ôtre introduit

pfmi nous , si du moins vous n'avez point
,® dessein de passer par dessus loute
%litô !

Vous vous lamentez, en termes émou-
^•Us, de ce que votre conscience est per-
mutée, de l'opposition que rencontre volre
•̂¦é, pourtant si simple et si naturel, et
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°% „auvre innocente, peu s'on est fallu , en
•}>0r( .t110. ¦¦¦ «e me rovinsas pas, car j'ai vu la

0 *-otri, T.len Prôs » et sans la Proteclion spéciale
*- n,\ i 0nne mère, je n'aurais pas échappé.

„*-av -onc 6tais-tu allô ?
Savait n de Monte-Rotondo où lo colonol

envoyé porter un ordro qui , malheureu-

de ce que , ant icipant  sur l'avenir , au sujet
de l'arrêté et de la loi k intervenir , on a
essayé d'y faire apparaître tout ce qui peut
épouvanter le peuple. Beaucoup vous ont
fait le reproche que vous aviez l 'intention
d'aller plus loin que la Constitution elle-
même! Mais pas n'est besoin d'aller à la
recherche de vos intentions; c'est le l'ail
môme qui parle contre vous ; c'est votre
décret qui va au delà de la Conslilulion.
La Const i tut ion ne veut point d'une loi
scolaire fédérale , et vous en appelez une
dans volre décret ; vous n'organisez pas
une enquête dans le but de rechercher si
c'esl le cas d'édicter des prescriptions légis-
latives ; mais votre secrélaire pour l'ins-
truction apparaît sur la scène , précisément
pour préparer des projets de loi.

On vou? a prêté de mauvais desseins ! Per-
sonne ne doule que ces desseins-là vous
ne les ayez et que vous ne les trouviez les
meilleurs du monde; mais quand ces des-
seins viennent à la connaissance du public ,
chacun a le droit d'en penser ce qu 'il veut ,
et , do plus , de dire ce qu 'il en pense. Or ,
vos desseins sonl parfaitement connus, ils
sont tombés dans le domaine public.

M. le conseiller lêdéral Schenk, dans la
circulaire secrète que vous savez, les a dé-
voilés sans ambages , et ses pédagogues de
cour les ont traduits en termes fort clairs
dans leurs programmes. Vous voulez peut-
être nous faire croire que vous n'en avez
rien su quand vous avez adopté volre ar-
rêté, ou que vous désavouerez plus tard
ces proj'els ?

Vous assurez , enlre autres choses , qu 'on
a cu tort de prétendre que l' enquête , prévue
par l'arrêté fédéral , n'est que le premier
pas pour bannir la religion de l'école , et
que c'est là une manœuvre pour égarer
l'opinion publique et tromper vos conci-
toyens ! Voilà qui esl étrange. C'est assu-
rément un premier pas , cet arrêté qui
donne mission au Conseil fédéral pour
faire une enquête , par l' organe d'un dépar-
tement ou au moyen d'un secrélaire pour
l'instruction , en vue de lois qui devront être
élaborées. Or , oserez-vous nier que ces lois
sonl proposées , avant tout , dans Je but
d'avoir des écoles non confessionnelles ,
d'interpréter , par la voie législative, le
troisième alinéa de l'arl. 27, — puisque
l'école fédérale devra ôtre étrangère à toule

sèment , n 'a servi do rien.
— De Monte-Rotondo I II n 'est donc pas vrai ,

comme le bruit en courait aujourd'hui , que les
garibaldiens s'en soient emparés ?

— lls ne l'occupaient pas encore , mais ils y
sont aujourd'hui. En arrivant , je suis tombé au
bon milieu d'un de leurs postes , qui m'a arrêté ;
j' ai pu échapper une première fois et rentrer dans
la ville , assiégée déjà depuis deux jours. Les lé-
gionnaires se sont battus comme des lions et oni
brûlé iusau'ft leur dernière cartouche , mais let
bandes ont incendié la porto, et la garnison, ré-
fug iée dans le château, sans vivres comme sans
munitions, s'est vue forcée de so rendre prison-
nière de guerre , après avoir brisa ses armes et
enclouô ses canons. Alors los garibaldiens se sont
répandus dans lo bourg, pillant , brûlant , sacca-
geant. L'égliso a été dévastéo, les autels ren ver-
sés, les saintes hostios foulées aux pied , les prê-
tres battus , le grand vicaire , un vénérable, vieil-
lard , traîné par ses cheveux blancs, meurtri ,
volé, et gardé a vue dans sa propre maison par
d'i.ffreux brieands.

— Tu as vu toutes ces horreurs , toi ? fit la san
Pietrina , pale d'émotion.

— Je los ai si bien vuos nue , moi aussi, j'étais
prisonnier dans la maison du chanoine, répondit
Angelo.

Puis il lui raconta sa seconde arrestation , sa
fuite , sa troisième arrestation suivio d'uno con-
damnation à mort, et enfin sa miraculeuse déli-
vrance par les soldats envoyés en reconnais-
sance.

idée confessionnelle? Je pense, au con-
traire , que tous les 104 serez d'accord pour
déclarer que tel est le but princi pal des
lois projetées. Mais le peuple suisso n 'esl
pas sans confession , il n'est pas athée;
l'immense majorité du peuple suisse pro-
fesse une religion sous la forme d' une
confession , soit calholique , soit protes-
tante , soit judaïque. L'école fédérale que
vous projetez devra donc combattre l'im-
mense majorité du peuple suisse. En lut-
tant contre les confessions dans l'école,
voua faites la guerre à la religion de toules
les confessions, et personne ne vous paiera
ch r ce qui va vous rester de croyances
dans votre religion fédérale I

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Berne, 13 octobre.

La chroni que de ces derniers jours nous
a , uue fois de plus , démontré que nos auto-
rités fédérales, le Conseil fédéral en tète ,
savent user de deux poids et de deux me-
sures. Si, par hasard , un organe Iranc-mBCon-
nique et radical , par exemple le Confédéré de
Fribonrg, ou son digne compère, le Handels-
Courrier de Bienne , écrit deux ligues sur
un enterrement (voir l' affaire de Bellegarde).
le Conseil fé déral s'empresse de lancer nn
bulletin officiel , commençant par ces mots:
t Comme nous avons appr is par lea jour-
naux » , etc., etc. Si uue aulre fois tel organe
du radicalisme extrême et du Kulturliampf
croil êlre sur la piste d' un Jésuite, toute la
meute de la synagogue de Satan , comme on
appelle la loge, prend l'essor, pous la con-
duite du grand Nemrod , le F.*. Ruchonnet ,
pour découvrir  la pauvre victime , ordinai-
rement introuvable , puisqu 'elle n 'a existé
que dans l'imagination de quelques cerveaux
creux Ne faut- i l  pas faire respecter notre
glorieuse Constitution fédérale ?

.Mais il y a des exceptions à la règlo.
L'art ,  i l  du la Conslilulion fédérale a inter-
dit les enrôlements. Evidemment, si quel-
qu 'un essayait d' enrôler quel ques douzaines
d'hommes pour la garde du saint Père, toule
la radicaille ferait un vacarme d' enfer Mais
quelle mesure a-t-on prise contre les eiirô-
leurs qui lèvent à Genève, et même à Berne ,
sous les yeux  du Conseil fédéra l , des cen-

Si maîtresse qu 'elle fût d'elle-même, Pia trem-
blait en écoutant ces détails.

— C'est Dieu qui t' a sauvé par sa loule-puls-
sanco, dit* ello , les yeux humides de larmes ; en-
trons, sans plus tarder , dans la première église
que nous rencontrerons , pour le remercier et
promettre un beau cierge k la Madone.

Ce pieux devoir remp li , la jeuno femmo reprit
lo chemin du borgho, pendant que son mari al-
lait rendre compte au colonel au résultat do sa
mission.

— Je vous ai envoyé trop lard , répondit celui-
ci ; mais vous avez fait volre devoir , pius quo
vo^re devoir. Vous êtes un bravo, et le Saint-Père
aura connaissance de votro belle conduite.

Puis il l'intorrogea sur co qu'il avail pu appren-
dre do la force et des projets aes chomisos rouges.

Les renseignements fournis par le san Piétrino
ne concordaient que trop avec les autres avis
reçus du dehors. IJ n 'y avait pas a s'y tromper,
les bandes marchaient sur Rome pour y renou-
veler les horreurs commises par les lansquenets
de Bourbon.

Les ennemis du dedans n'étaient pas moins a
redouter quo ceux du dehors.

L'heure suprême approchait , la révolution
campait aux portes, et la flotl» française, dont le
départ avait été annoncé tant de fois , ne so mon-
trait pas a l'horizon. . . , ,Dans ces circonstances si critiques , les troupes
pontificales continuaient a montrer la môme
confiance, lo Souverain-Pontife le mômo ca.mo

Cette attitude si noble contenait les conspi-
rateurs.

laines de citoyenB suisses , ponr le service
du khédive d'Egypte ?

On s'est croisé les bras , jusqu 'à ce que
sont arr ivées des plaintes très justifiées, de
la part des pauvres vi'.limes de cet enrôle-
ment. Alors seulement le Conseil fédéral et
son Département de police , dirigé par le
F.*. Ruchonnet , ont donné signe de vie , pour
sauver les livrets de service militaire, que
les recrues du khédive ont du. abandonner
aux racoleurs I

Le très radical gouvernement genevois;
qui pousse le respect de la légalité jus qu'à
mesurer la longueur des sur.outs des prêl-
rescalholiques romains, n 'a pas non phiï
songé k mettre tin aux menées des raco-
leu rs , qui violent publiquemen t la Cons-
titution fédérale et le code pénal du cantou
de Genève Je ne parle pas du gouvernement
de Berne. Après avoir accueilli à bras ouverts
tant  de vagabonds vieux-catholi qu es de tous
les coins du monde, il a cru bou de céder
quelques centaines de pauvres diables aa
khédive d'EgypIe qui, au moins, les nourrira,
pendant que le Moutz a besoin de toutes ses
ressources pour secourir les recrues du
pseudo évêque Eier_og 1

J allais fermer celte lettre , quand j'ai
repu le bulletin officiel du Conseil fédérai
du 13 octobre. Eu voici la teneur :

« La coulinualion des enrôlements pour
l'Egypte est interdite et tous les gouverne-
ments cantonaux sont invités, par circulaire,
d'exécuter celle ordonnance par tous les
moyens légaux. »

Mieux vaut  lard que jamais; mais, les
eurôlemeu.s ont duré bien longtemps «vaut
que lo Conseil fédéra l s'en soil aperçu.

La malheureuse commune d'Elm a décidé
de foire parvenir , anx inoudôs des cantons
de Zur ich  el de Thurgovie , un e somme de
30,000 fr., à prélever sur le tolal des dons
envoyés à la dite commune. Le gouverne-
ment  de Glaris et lo Conseil fédéral onl
approuvé celte décision magnanime.

Voilà une  interprétat ion touchante  de la
maxime : « Un p our lous, tous pour un, »
et de la solidarité inébranlable des Confédé-
rés !

Les assises du Miltel land sont réunies en
ce moment dans la ville fédérait1, pour juger
une série de délits. Le jour de l'ouver ture ,
les douze jurés ont choisi , comme président
ou Obmann, un cabaretier de la vil le * fédérale,
qui n 'esl pas en état d'écrire denx ligues

Cepondant lo flot do l'invasion approchait; le
28 oclobre, l'arméo rouge campait A Korno-Nuovo,
une colline au nord-ouest de la ville éternelle ,
sur la rivo gauche du Tibro, et y passait un jour
et une nuit , moins pour se reposer que pour
donner lo temps a la révolution , préparée de
longue main , de fairo explosion.

Peut-être aussi lo général tenait-il k s'assurer
avant tout nu 'il ne serait pas troublé dans son
exp édition par l'arrivée dos Français , quo, vo-
lontiers , il insultait de loin, mais avec lesquels il
n 'éprouvait nulle envio do so mesurer.

Les avis qu 'il reçut de lous côtés l'ayant ras-
sure, son hésitation tourna aussitôt i\ la fanfa-
ronnade et, de la môme main dont il brandissait
son épée toujours victorieuse, il écrivit, aûn de
continuer sa marcho, cetto lettre , dans laquelle
so peint tout entier lo héros do la forfanterie, du
mensonge et de la trahison.

« Casina di san Colombo, 28 oclobre.

« Frères de Rome,
« Après avoir vaincu l'ennemi , nous sommes

en vuo de la vieille matrono de Rome. Quelques
milles seulement nous en séparent; dans pou do
jours , les soldats indomptés de la liberté les fran-
chiront rapidement pour donner lo dernior coup
a la tyrannie qui nous opprime depuis des
siècles.

« Tenez-vous prêts pour l'ôprouvo suprême ;
préparez-vous par tous los moyens possibles k la
destruction des sbires : c'est lo droit de 1 esclave,



passablement. On était curieux do voir
comment il se tirerait d'affaires pour lire
les questions poséeB au jury et écrites ordi-
nairement en dehors de lous les princi pes
de la calligraphie. Le pauvre homme en a
eu aBsez du premier jour , dès le lendemain
il a renoncé à la présidence pour cause —
de santé. •

Ce cabarelier me pareil atteint de la ma-
ladie nationale du canton du Kullurhampf,
la maladie du numéro 20. Mais il est
singulier qu 'on aille chercher jusque dauf
la ville fédérale , un président de jury nlleiril
de cette maladie.

CUEMINS DE FER. — Les bulletins finan-
ciers fuguaient chaque jour une baisse sen-
sible sur les actions de nos chemins de fer
suisses et tout spécialement sur les litres de
la Suisse Occidentale. Voici (es renseigne-
ments fournis par le chroniqueur de la
Trtotme de Genève sur celte dégringolade :

« Chacun sait les circonstances défavora-
bles qui pèsent cetle année , d'une manière
spéciale-, sur les recelles de la Suisse Occi-
dentale. En ce qui concerne les marchandi-
ses, le déficit sigualé provient Biirlout de ce
que lee approvisionnements en blé pour la
campagne d'hiver se font en Hongrie, qui
esl à môme d'offrir les meilleures conditions
aux acheteurs , et, par conséquent , c'esl le
Nord Esl qui a profité des princ ipaux trans
ports de celle diurée. Quant aux voyageurs ,
les phiits qui out entravé la saison , et la nou-
yeauté du magnifique passage du Golhard ,
qui a eu pour résullat de détourner dans
cetle direction la principale affluence des
touristes , ont nui à l'importance du Ir ibut
annuel que l'invasion pacifique de la Suisse
procure habituellement a» réseau de la
Suisse Occidentale.

« Le Gotliard s'est ouvert SOUB des aus-
pice s beaucoup p lus satisfaisants ; celle voie
est nouvelle , très intéressante et présentait
en outre , celteanuée, ce grand avantage que
les étrangers , lassés de nos intemp éries ,
avaient l'espoir qu 'ils retrouveraient un cli-
mat plus favorable do l' autre côté dt>a Alpes.
De plus , celte ligno va profiter , pendant un
certain temps , des calamités que les inonda-
tions out attirées sur lo Brenner. Malgré
ces circonstances prop ices, uous estimons
que l'Inconnu piano oncoro sur l' avenir
financier de la Compagnie du Gothard *, il
faut, en effet , pouvoir se reudro comple
quel sera, d'une part , l'accroissement nor-
mal de la ligue quant au trafic des mar-
chandises , et , d'autre part , ce que devien-
dront les receltes en hiver et quels domma-
ges la mauvaise saison pourra causer à la
voie. A ces divers égards , l' expérience seule
saura uous instruire. •»

La nouvelle donnée par plusieurs jour-
naux que M. d'Ollonfels , ministre d'Autri-
che en Suisse, se propose de prendre sa
retraite, est , suivant de-i informations de
source sûre , inexacte.

DOUANES, — M. le minisire d'Italie à Berne
a été officiellement informé des plaintes qui
s'élèvent de toutes parts contre les rigueurs
et les tracasseries de la douane italienne à
Chiasso. Il paraît quo cette sévérité outrée
et les vexations qu 'où fait subir aux voya-
geurs sont des représailles pour la contre-
bande qui so prati que sur la frontière italo-
Bui8se , et que l'Italie est impuissante k
réprimer. Faut-il doue que d'innocents voya-

Cette fols, c'est vous qui donnerez au monde
l'ère nouvelle , initiatrice do la vérilé et du pro-
grès.

c G. G_RII(„LDI. »

Commo on le voit , J'illustre guerrier faisait,
suivant son habitude glorieuse, appol à l'assas-
sinat pour le débarrasser des adversaires dont il
avait peur , quoiqu 'il affectât de les traiter avec
un profond mépris et, pour entrer victorieux k
Bonio, il priait simplement les Romains de com-
xpeticer par vaincre les pontificaux et ensuite dc
lui ouvrir leurs portes. Cela eût, il faut on con-
venir , singulièrement fa cilité les travaux du
Blè8e, dont 11 laissait les dangers aux autres, ne
j e réservant pour lui , avec sa modestie habi-tuelle , que les honneurs du triomphe.

Comptant sans douto sur lo succès do cettehonteuse lettre , le héros fit avancer, le lendomoin ,ees troupes jusqu'à Castol-Giubileo, où elles pas-sèrent la iournèe du 20 sur un mamelon isolé ,au bord du Tibrci, et séparé des collinet par douxlarges rouans, i un _laTlc la route provinciale ,l'autre noir , le chemin de fer, sur lequel toutservice avait cessé.
. Ges haltes prolongées, que personne no pou-

vait s'expliquer , et qui se mulUpllaient d'autant
plus que l'arméo conquérante approchait du but ,mécontentaient officiers et soldata, ll fallait, au
point où l'on en était arrivé, ou reculer ou mar-
cfièr en avant. ,Les Français ne paraissant pas, Garibaldi se
décida à donner l'ordre d'avancer.

geurs paient pour les coupables , et l'Italie
a-t elle pour maxime d'éxhàlër sa mauvaise
humeur  conlre les faillies ? On pourrait le
croire quand on voit ce qui se pratique à
Chiasso et quand on connaît le langage que
tiennent certains publicistes italiens , qui
— à propos de J'affaire de Stresa — vou-
draient qu 'on se vengeât sur la Suisse des
déboiros que l'Italie a éprouvés en Tunisie

Berne
Mercredi , trois wagons remp lis d'érai-

grants bernois ont emporté par le train de
Paris un nouveau transport de familles se
rendant en Améri que . Une foule nombreuse
s'élait réunie à la garo de Berne pour assis-
ter au départ. La tristesse ne régnait pas
parmi les par lants  ; on entendait  des chanta ,
les sons de l 'accordéon el de joyeuses jod*
lées. Selon les apparences , les émigrants
appartenaient à la clus- e aisée de la popula-
tion : hommes , femmes et enfants étaient
bien velus , et la masse des bagages indiquait
que les parlants empoilaieut beaucoup de
choses.

Les incendies se succèdent rapidement
daus le canlon de Berne. Le 6 courant , le
feu éclatait , k uue heure matinale , daim la
maison de M. Berger , membre du Grand
Conseil , à la Schwarzenegg, et l'on arrêlait ,
commo suspect , un des locataires, nommé
Gerber. C' est la troisième fois , dit-on , que le
feu se déclare dans une maison où habite
cet homme. Le 9 au soir , les flammes dévo-
raient une maison à Buchof , près Graffenried ,
et causaient indirectement la mort d' un
vieillard , Jean Studer. LeseffortB surhumains
que faisaient Studer , pour apporter de l'eau
sur le lieu du sinistre , amenèrent la rupture
d'un atiévrisme.

M. Valentin , professeur à Berne , vieut de
célébrer le cinquantième anniversaire de
sou doctorat. Il a reçu les félicitations du
corps académique et un diplôme renouvelé
de l'Universilé de Breslau. M. Valentin en-
seigne depuis quarante ans à la Faculté de
médecine de Berne.

Zurich
Noua avons annoncé que le jury de- Tu-

bingue avait reconnu Knapp coupable dû
meurtre des époux Schulthess , à Kussnacht.
L'affaire n 'est pas terminée. Knapp a dé-
claré après sa condamnation que l' argent
suisse trouvé en sa possession , lors de BOU
aneslation à Stullgard , provenait d' un vol
commis à Zurich. Or , il se vérifie qu 'un vol
élait effectivement commis à Zurich en
même temps qu 'on signalait le meurtre de
Kussnacht. Une enquête nouvelle a été or-
donnée.

Jeudi malin , une forte détonation melfail
en émoi le village d'HirsIauden , près de Zu-
rich *, c'était une fabri que d'allumettes qui
venait de sauter. Les dégâts sont moins con-
sidérables qu 'on aurait p i  penser ; les fenê*
1res sont brisées et les parois un peu dépla-
cées ; mais, malheureusement , un ouvrier a
eu la main arrachée et celle-ci projetée au
loin. On croit que l'imprudence n'esl pas
étrangère k cet accident. L'affaire se compli-
querait par la présence , dit-on , d' une certaine
quant i té  de poudre. Une enquête doit éclair-
cir la chose.

Lo 30, au matin , los troupes se dirigèrent vers
la villa Grazioli , à 1 kilomètre du pont Nomen
tanum , quo les pontificaux avaient fait sauter.

Deux coups ao fou tirés de loin sur le général ,
a ce qu'il prétendit , mais qui ne l'attoignirent
pas, lui fournirent une occasion de faire do In
popularité , et tous les journaux a sa dévotion
répétèrent à l'envi : Garibaldi ne peut pas mou-
rir , il a son étoile !

Quelques heures après, les volontaires occu-
paient la villa Grazioli , puis la villa Ceccluna ,
presque aux portes de Rome.

De cotte villa , l'arméo révolutionnaire embras-sait , ou pour mioux diro , dévorait du regard cetto
proie opulente, dont il lui semblait n 'avoir plus
quo Ja main à étendre pour s'en emparer.

Que do trésors accumulés derrière cos murailles
roses, so profilant sur le ciel blou , quo d'églises,
de couvents , do musées a piller , do chefs-d'œuvre
à détruire , do prêtres è massacrer , do crimes a
commettre, d'or k voler , toutes les convoitisos
s'allumaient , toutos los passions les plus ignobles
élevaient la voix.

A peino vingt minutes de marcho et toutes ces
richesses seraient on lour pouvoir.

Debout sur lo souil de la villa , Garibaldi pro-
menait sa lunette sur cette villo qui un moment
avait étô sa proie, on 18B-8.

(A suivre.)

Zong
La Sociélé suisse des professeurs de gym-

nase, qui vient de se réunir à Baden , s'as-
semblera l'an prochain à Zoug. L'assemblée
a choisi M. Kaiser , directeur du collège St-Mi-
chel de Zoug, comme président de la société
pour i'aunée 188S.

Saint «ail
La compagnie des chemins de fer de l'U-

nion-Suisse s'est déclarée disposée à se char-
ger de l' exploilalion de la future li gne de
Sl-Gall è Gais. Il ne reste donc plus q\i'k
recueillir les souscriptions et subventions
nécessaires pour construire cetle ligne.

«nie-Ville
Dans la dernière séance du Grand ConBeil ,

M. le dépulé Amslein a interpellé le conseil
d Elat au sujet d' une réunion piétisle tenue
a la Burgvogtei. Plusieurs des frères pré-
chants se sonl étendus sur des détails si par-
ticuliers que les mères étaient obli gées de
boucher les oreilles des enfants qu 'elles
avaient eu l ' imprudence d'amener à cette
réunion d'édification.

M. le couseil d'Etal Klein a lépondu que
ces faits lormeraienl l' objet d' une enquêle,

Après une longue discussion et à unc
forte majorité , le Grand Consiel a décidé
d'abolir la vaccination obli gatoire.

Vaud
Le prince de Galles et ses deux fils sont

arrivés jeudi à Lausanne. Lo voyage de Paris
ù Lausanne s'est fail dans un vagon lit ab-
solument neuf el a coûté 1100 francs. Le
prince est venu installer à Lausanne ses
deux fils ; ils demeureront à J'hôlel Beau-
Rivage pendant tout 1 hiver, sauf une ab-
sence de trois semaines aux fôtes de Noël.

Le prince de Galles a visité le manè ge, la
cathédrale et la ville.

L'éducation des jeunea princes est confiée
au Rév. Dalton et à M. Lavrlen , professeur
de mathématiques de la marine royale.

Valais
En vue de venir en aide aux populations

indi gentes, le Département de l'Intérieur
adresse une circulaire aux préfets , les invi-
tant à prendre auprès des autorités com-
munales de leurs districts respectifs, des
renseignements sur le vide à combler , résul-
tant des intempéries de l'année. L'Elat se
chargerait de l' achat de pommes î e terre
et de grains qui seraient délivrés aux com-
munes pour les répartir enlre leurs ressor-
tissants nécessiteux. Les denrées seraient
délivrées par l'Etat , sans bénéfice , pour que
les administrations eu fassent la répartition ,
à charge par celles-ci d'être seules compta-
bles vis-à-vis de la caisse d'Etat.

Neuchàlel
LB conférence donnée mercredi soir à Ja

Chaux de-Fonds , par M. le conseiller fédéral
Numa Droz, sur l' arrêté du 14 juiu , avait
naturellement attiré un nombreux public.
L'orateur a signalé les lacunes et les abus
existant danB certains cantons et protesté
conlre l'intention allrïbuée à la Gotifédéra •
tion d'attaquer la liberté de conscience. U a
naturellement terminé son discours par une
recommandation favorable à l'arrêté du 14
juin.
. M. Droz, nous dit l'Impartial, a insisté
sur ce point que la votation du 26 novembre
visait seulement l'arrêté du Conseil fédéral
et nou pas fe fond de fa foi sur l'instruction
publi que, loi qui ne sera élaborée que plus
tard.

L'orateur a condamné , comme ils le méri-
taient , les auteurs des projeta de program-
mes scolaires , qui ont lancé daus lo public
ces programmes qui n'avaient pas leur rai-
son d'être actuellement; cetto façon d'agir
de la part de ces pédagogues trop zélés n'est
évidemment bonne qu 'à porter le trouble
dana les esprits.

Le discours de M. Droz a duré plus de
deux heures.

A l'issue de Ja conf érence, M. Numa Droz
s'esl rendu au cercle du Sapiu , sous les fe-
nêtres duquel la société de musique les Ar-
mes-Réunies et l'Union chorale ont donné
une sérénade.

Dans une séance de la Sociélé suisse, te-
nue au Locle , M. le conseiller national Tissot
a rappelé qu 'en 1874, les députés avancés
avaient entendu accorder à la Confédération
une certaine compétence en matière scolaire ;
il a indi qué les motifs qui ont engagé la frac-
tion radicale à entreprendre la campagne
qui doit aboutir à doter la Confédération de
la loi scolaire prévue par l'article 27.

Comme on le voit , il ne s'agit p lus d'une
enquête , elle se fait actuellement , mois d'une

loi scolaire fédérale, et cela ressort du laa
gage de MM. Droz el Tissot.

Lundi , à trois heures après midi , ont eo
lieu IeB enchères de la vendange de la com-
mune de Coriaillod. Le beau lemps a fa»
monier les prix p lus haul qu 'où n 'osait J e»'
pérer. Le loi de Sachet (blanc) a été vendu
80 fr. fip la gerle ; celui de Chenaux (W*||°
avec deux ou trois gerles de rouge), 84 fr- 26î
celui des Rondiuières du bas (li5 de rouge/
81 fr. 215 ; celui des Rondiuières du haoi
(A 18 de rouge) 84 fr. 75.

Le ban a été fixé à mercredi. Le raisie
rouge est partout assez rare ; il y a beau coup
de blanc au bord du lac. Un assez g'ra-w
nombre de propriétaires ont déjà vendang é»
quelques quartiers ont donné moins d'uQ e
gerle; d'antres en ont douné jusqu 'à quatre
la moyenne parait d' environ deux gerle*-*

On sait qu 'une commission d'cstimal*00
a été nommée pour fixer la p lus-valu e des
terrains exoudés ou améliorés par la <$['
reclion des eaux du Jura. Voici , par leâjj
toires municipaux , le résultat de son trava»
enlre Nenchatel et la frontière bernoise :

Epagnier , fr. 27 ,170 -g
Thielle , » 12,89*4 g
Marin , » 4.737 <W
Sainl Biaise, , 15,988 »]
Commue, . 64.762 Q
Cressier. , 4S,36*5 Vf
Landeron , , 98,966 W

Total fr. 272 ,880 *8

¦Genève
Le conseil d'administration de la Sui8"1?

Occidentale , réuni jeudi , à Lausanne , ^
ton bé d'accord sur une transaction q"** .
au procès actuellement pendant et qui *j"
était intenté par l'Etat de Genève, pour '*
paiement des droils de mutation sur l'acq''1'
sition faile par la Suisse Occidentale f
tronçon de Genève-Versoix. Celle transaol î **
consisterait dans le paiement pur la *¦&%
pagnie d' une indemnité de 15.0U0 à 20,0 '̂
francs à déterminer ultérieurement : d'ao%
part , l'Etat de Genève auspeudrail pend 8»
une période de dix ans la réclamation s*"- •*
participation aux recettes de la ligue Genève*
Versoix.

Le conseil d'ndministr-stioH a -décidé -Jj
outre de porter de 24 heures à 48 heures "
délai pour le retrait à la gare des marchai'
dises expédiées eu grande vitesse , et il i
ratifié une convention avec l'Elat de Genè''6
pour le maintien du train allant à Beri&
qui part de Genève le matin , avec retour'?
soir et séjour de cinq heures au moins
Berne.

NOUVELLES DE L'ETRANGE
IsOttre» do Parla

(CorresnonddncenhrticulièredelàlAhmà

Paris, 12 octobre-
Le cabinet Duclerc serait déjà àisloa^

En effet , la démission du ministre de la j**T
tice est à peu près certaine. M. Devès ¦¦
pas dissimulé à ses amis que l'hostilité p6**
sonuelle que les radicaux lui témoignai-211!
lui rendait la lâche très difficile. Maia dev*f
les dissentiments qui se sont élevés cD'|
M. Devès et ses collègues, au sujet àû
réforme judiciaire , la situation du Garde*16
sceaux esl intolérable.

On prétend , ce matin , qu 'à la suito d'!1,
1

visite de M. Gambetta , le ministre de la J-*
^tice différerait sa démission jusqu 'après

rentrée des Chambres. Les incidents "
manqueront pas pour provoquer une 0°.̂velle détermination de la part du garde °
sceaux. ' ,,fl11 paraît que M. Jules Ferry, à la ooofjsg
de la démission probable de M. Devea, .
accouru à l'hôtel de la place Vendôme* vt
peul bien vouloir le triste inventeur j
l'article 7?  Aurait-il servi de message
M. Duclerc et même à l'Elysée ? ...JI

Ou dit M. Grevy forlennnyé de la situa" 
^ministérielle que l'ouverture des Charn'-'

va aggraver assurément. . , -\t
Le refus exprimé par M. de Freycin"1

.̂
faire partie de la Commission d'études .
chemins de fer , est diversement comme' S
Lea uns pensent que l'uncien président c.
conseil veut conserver toute sa liberté tjUg
tion pour agir lors des complications p o
ques et parlementaires ; les autres Pr~„0ir
dent que M. de Freycinet no veut a* ,
aucun rapport officiel avec lea opportun .'
du cabinet.



Jl est question d'une entente politi que
7?rephi8)eurs membres ju parli républicain
J*? deux Chambres pour résister aux intri-
pgambettistes. MM. Léon Say, Freycinet ,
"''¦•oi', Ribo » etc., fieraient les leaders de

^
coalition.

, vp s'émeut , dans les cercles politi ques ,
^.difficu ltés financières avec lesquelles la
majorité républicaine va se trouver aux
•'•'•aes. Les emprunts nouveaux que propo-
*£•• le cabiuet rencontreront de vives oppo-
?,"Qns* Certains onnortunistes eux-mêmes
•^Pprouveui pas les modifications apportées
w M. Tirard que l' on considère comme
'j omme de paille de M. Duclerc. Faudra*¦
*••*¦ la dernière exlrémité , recourir à uu

•Wj trième projet de bud get ?
•̂ €8 personnes qui onl eu l'occasion de

^OBér un 
iustant nvac le priuce de 

Galles ,
Wtaiuaeiu tous persuadés que les sentimeuts
r»; A. fi. à l' égard de Gambella el de ses
Wilicientj opportunistes , sont cousidérable-
_*l refroidie.

**,a tiendrait *il à l'expérience lamentable
S?,6 M. Gambella a donnée de ses capacités
'•tomme d'Elal ? La question égyptienne
^ail-elJe u

-, motif facile à supposer ? Ou
£•>¦-} nos voisins d'outre Manche commen-
^raient-iis u s'apercevoir que tout no va
^¦8 Pour le mieux daus la république op-
timiste ? Ne point oublier que tout ré-
^¦Draent M. le duc d'Aumale a 

en 
l'honneur

6 Toir à Londres la famille royale.
ï Au ministère des affaires étrang ères, on
^• exlièmement embarrassé 

au sujet de 
la

r^lion égyptienne. Le cabinet de Londres
*ufile derrière noire protectorat tunisien ,
r0r revendiquer une liberté analogue daus
^•réorganisation 

de l'Egypte. L'abandon des
JJ

3'-» basés sur les capitulations en Tunisie
? représenté par Gladstone comme uue
B ^aaion très importante faite au gouvor-
*2eat français.
¦j3 Duclerc et ses collègues se trouvent
j^hne position fausse pour faire valoir
ij. "' -JUS ue la j? rance sur i aammiHirauuu
•v .Egypte. Au quai d'Orsay on semblo
I isidérur comme un résultat inespéré l'ex-

h 08*On de toute suzeraineté effective de la
¦ 0rte sur l'Egypte , exclusion que pour suit
8 Cabinet de Londres. Ou conclut que la
•"••aquiUiié de nos possessions alg ériennes

e* tunisiennes serait par la même assurée.
. Au dernier Congrès calholique de Paris,

^ 
commission d'économie sociale a signalé ,

JV* «on rapport sur les établissements
"Orphel ins, les meilleures méthodes d'édu-
jwion a |'ugage ,j e cc8 iuléressaiils déshén-
w ' e"e a constaté qu 'à cet égard , le pro-
ViK?16 éco,lora*u,1-0 dont la philanthrop ie
^rale recherche les secrets est résolu
jLpuis longtemps par le catholicisme. Il y a,
5^ * "ne dépendance du château de Plessy,

jt /P arlenant au marquis de Gounello, a
•J'-rray, près Vendôme , un orp helinat de
^«îants, cultivant 150 hectares , et ceux
JL ' °ul été élevés là , recommandés qu'ils
jj ^'.par leur bonne éducation , out pu se
h 'rier avanlaceusement dans la contrée.
Vp. Bretagne aussi, M. le marquis de Gou-
e"o a créé des types complets d'établisse-
t.e,nt*' d'orphelins. L'exp érience est doncrai'e et bien faito.
tda ment ' eu préser"36 de ces heureux
'«ul.ats , le conseil général de la Seine ou-

u'
e Ml un crédit annuel de 44.000 fr. pouroe aorie de collège mixte d'orphelins des

¦v*;1?*5* 8exes , à Cempluis , près Grandvillera
r lBe)? Nous avons vu ces orphelins dea
j u* sexes au nombre d' environ cinquante ,
* ^ois dernier, aux bains de mer, orès de
•JéPort , logés dans la môme maison et pre-
J"?1 ensemble leurs bains. Singulière édu-
{r.,10**** que celle qu 'on peut attendre d' une
g !e Promiscuité I Le conseil général de la
Kjtap parait s'en applaudir , puisqu 'il est
ÎS?«on de porter lo crédit de 48,000 à
,
u.°»000 fr. au prochain bud get départemen-

j»« Pour 120 orphelins, qui seraient élevés
*Qs cet établissement. Nous croyons devoir

-jPpeler J'attention sur ce regrettable emploi
^deniers publics.
L éventualité d'une augmentation de l'es-

.oiQntn j f ,  pft _:a p » An T.nndrAH nrénccunn
uJoura notre monde financier.

SSsP cause beaucoup de l'article de Ja

^
Publique française eu faveur d'une émis-

¦• ?n «le renie 3 Olo amortissable. Pour satis-
'̂[e à 

la 
consolidation de la delte flottante

SCS 'a réalisation de la majeure partie de
D,,?.entrepri ses nationales déclarées d'utilité
Bei i Cf,le* i{ y aurai't Jieu de 8'aa'*'esser n0"
Clément aux créanciers du Trésor , mais
bon e de fo 're aPPel a épargne publique ,
L.^couvrir une émission qui ne saurait être
W leuro a deux milliards el demi , chiffre
d« i me > I"' menacerait d'ébranler Je crédilQ '« France.

Lettre de Homo

[Correspondancepa rticulièredelahibeTlé.)

Rome, 9 octobre.
La queslion à l'ordre du jour esl celle des

dernière élections.
La Gazzelta dei Popolo, de Turin , (ail

ressortir que tout se réduit aux efforts
des députés sortants pour conserver leur
siège. Ceux-là même , poursuit Ja Gaz-
zelta, qui se montrent les plus implacables
pour 'repousser tout accord sur le terrain
des idées, recourent aux transactions per-
sonne/les les moins avouable?, p ourvu qu'ils
puissent êlre réélus. Aujourd'hui même, le
chef du ministère, M. Depretis, a dû pronon-
cer à Stradella le discours programme de-
puis longtemps annonce. Les journaux
officieux ont tonné en termes formels cou-
tre l' agitation de l 'Irredenta et contre IeB
radicaux , mais on a publiquement affirmé
par ailleurs , el personne n'a osé le démen-
tir que l' ordre de réagir ainsi coutre les élé-
ments les plus outrés du p arti révolution-
naire en Italie est parvenu simultanément
de Berlin et de Vienne . C'est assez dire la
spontanéité et le Bérienx de la politi que de
répression tardive que M. Depretis se propose
d'inaugurer eu Italie. Ses vaines paroles
n 'empêcheront pas les radicaux de parvenir
à la Chambre, masqués, s'il le faut , sous le
nom do progressistes, c'est-à-dire sous le
couvert du parti qui est au pouvoir depuis
1870, et dont le programme est assez élas-
tique pour garantir la liberté d'action des
pires éléments de la démagogie. Le Dirilto
lui-même , qui passe pour un des organes
attitrés du ministère, disait , il y a quelques
jours , que lea libertés consacrées par le
Statut ne permettent pas de proclamer I os-
tracisme contre les républicains , el que ce
ne serait pas un si grand mal après tout , ai
quelques-uns d' entre eux arrivaient à la
Chambre. An reste , les organes du parti soi-
disant modéré trahissent par leurs alarmes
la gravité de la situation. La Libertà et l'O-
pinione, par exemple, laissent comprendre
que les insti tutions actuelles sont en péril et
que le but à poursuivre dans les éleclions
par les libéraux constitutionnels , c'est de
sauver la monarchie. • La Libertà attend
avec impatience , si de la prochaine lutte
électorale il sortira une chambre capable
de porler le poids d'nn gouvernement régu-
lier , où s'il n'eu sortira pas ou contraire une
Chambre anarchique. V.

AIVCiB.IOTIîltKfc:

Le correspondant londonien du Temps
écrit à ce j ournal le 9 octobre :

. Les médecins oui conseillé à M. Glads-
loue de pro/onger autant que possible son
séjour hors de Londres. Ses amis sont heu-
reux d'apprendre qu 'il va aller passer une
semaine en Ecosse avaut de rentrer dans la
métropole et de reprendre les lourdes fonc-
tions de leader parlementaire en môme
temps que de chef du pouvoir exécutif. Ou
ne sait pas encore si le remaniemeut long-
temps différé du cabinet va avoir lieu avant
la reulrée. Il est probable qua M. Gladstone ,
au moment d'entamer une nouvelle et diffi -
cile campague sur la questiou du règ lement
intérieur du Parlement , ne voudra pas ar-
river à Westminster avec sou état-major
réduit. Il faut au moins que l' ou nomme un
successeur à Brighl , démissionnaire . Ou
persiste à dire que le successeur sera sir
Charles Dilke. Lord Spencer , qui cumule
les postes de président du conseil privé et
de vice-roi d'Irlande gardera t-il ces deux
hautes fondions ? Certaines rumeurs sem-
blaient l'indi quer. Mais M. Gladstone lui-
même ne profilera t-il paa de f occasion
pour remettre enfin à d'autres mains le
portefeuille de chancelier de l'Echiquier, qui
ne le fatigue pas autant qu 'on le dit , sans
doute, grûce à sa merveilleuse expérience
de fiuancier , mais qui le charge cependant ,
parce que tout surcroît d'occupation esl
grave à son âge, et avec la constante surex-
citation intellectuelle à laquelle le condamne
déjà son rôle de premier el de leader.

« La questiou de la clôture n'est pas la
seul grande réforme que M. Gladstouo mé-
dite d'introduire dans Je règlement de la
Chambre des communes. On proposera ,
ainsi qu 'il l'avait laissé euteudre vers la fin
de (a session dernière, un système plus ou
moins imilé de celui de nos bureaux , et
donl l'objet serait de décharger le Parlement
de la discussion en séance plénière d' un
grand nombre de poiuts de détail que lea
bureaux pourraient débaltre avec pl us de
compétence : il y aurail des grands comit-
tee$, c'esl-à-dire des commissions spéciales
pour les finances , les affaires d'Irlande, les

affaires d'Ecosse, les bills de commerce, elc.
Mais l'adoplion de celte proposition , d'une
ei grande portée , n 'aura certainement lieu ,
si elle a lieu , qu'après une série de débats
animés.

On espère cependant que la session
extraordinaire d'automne , à moins d'im-
prévu , sous forme de scènes irlandaises , ne
durera pas plus de cinq semaines. Jusqu 'ici,
comme je vous le télégraphiais ce matin , à
propos du cri désespéré de Micha-51 Davritt,
L. Parnell ne menace pas de rompre le pacte
de Kilmaiuham.

La conférence de Dublin , qui doit avoir
Jieu à Ja veiJJe de Ja rentrée du Parlement,
nous apprendra si les dépulés irlandais ia-
transigeants comptent réellement douuer un
peu de répit au gouvernement.

Le succès du landact leur a enlevé beau-
coup de leur influence , me disait hier un dé-
puté irlandais du camp ministériel. Mais
pour reconquérir précisément cette iuflueuce ,
ne vont ils pas chercher quel que nouveau
cri de guerre comme le No rent et le Doioo
toit the landlords I (A bas les propriétaires I
Eu tous cas, même de l'aveu de M. Parnell ,
dés ligueurs américains et de M. Dawil , ces
cris là n'ont p lus guère d'écho. Il faut cher-
cher autre chose.

iiti,Ajy»jE
La police de Dublin vient de découvrir

dans un faubourg de cette villo les poignards
avec lesquels lord Caveudish et M. Burke
ont-été assassinés, dans Pbœnix-Park. Ce
sont des couteaux longs do ueuf pouces et
larges de 3-4 de pouce. Cea armes sont de
fabrication anglaise. Plusieurs arrestations
out été faites à la suite do cette découverte.
// paraît établi que lea meurtriers étaient au
nombre de dix el pour la plupart de natio-
nalité irlandaise.

IIOJLJLAK JDB
Un ingénieur dos travaux hydrauli ques

à Utrecht , en Hollande , s'est adressé, par
l'entremise de la légation néerlandaise , au
gouverii6meutprussieu , aQn d'en obtenir une
Bubveuliou pour les travaux préparatoires
d'un canal reliant Cologne à Anvers. Il dé-
sire que des experts lui soient adjoints pour
l'aider dans ia fixation dea frais de construc-
tion de ce canal , depuis Cologne jusqu 'à la
frontière des Pays-Bas. La Chambre de com -
merce de Coiogue s'intéresse vivement h
cette question , tt a décidé d'appuyer la de-
mande de l'ing énieur auprès du gouverne-
ment prussien.

L'arrivage du hareng est si abondant que
la provision de sel — qui esl cependant
considérable pour la flottille de pêche — est
entièrement épuisée. Quel ques barques ne
sont plus retournées en mer.

Les prix sont en baisse.

CANTON DE FRIBOURG
lia foire «le Bulle.

La foire de la Saint-Denis à Bulle a été
excellente sous tous IeB rapports , et elle
exercera uue salutaire influence sur l'amé-
lioration de la race. Contrairement à ce que
l'on voyait ordinairement , lo bétail de choix
est reslé, taudis que tout le médiocre s'est
enlevé à des prix fort avantageux ; ce sera
pour le pays une purge bienfaisante donl va
se ressentir la jeune génération , il y aura
beaucoup de bons veaux. On est d'accord
à reconnaître qu 'il y a eu moius de bétail
exposé que l'année dernière , mais que , par-
contre, la vente a élé plus forle. Ou a remar-
qué de forts acheteurs bernois qui voulaient
des tachetées noires. Un taureau de celte
nuance a été vendu 1120 francs. Vu le temp3
favorable , une grande quantité de bêtes sont
parties à pied, mais la gare de Bulle a
néanmoins expédié 145 wagons renfermant
1178 tôtes de bétail , soil 25 wagons de plus
que l'année dernière.

Résultat «les exuuteus des reernes.
En suite des derniers examens, 186 re-

crutablea ont été déclarés astreints à l'école
complémentaire. Sur ce nombre un a déjà
été porté sur le tableau des illettrés de 1881 ;
un n'a pu êlre examiné , parce qu 'il souffrait
de la vue , quatre ont été reconnus faibles
d'esprit par les médecins de recrutement;
neuf sont des français , élevés dans les com-
munes allemandes ou réciproquement ; neuf
ont étô élevés dans le canton de Berne et uu
daus celui de Lucerne. Cenl onze ont fré-
quenté plus ou moins les écoles du canton.

40 sont domiciliés dans le district
de la Singine ;

21 daus celui de la Glane ;

19 dans celui de la Sarine;
19 dans celui de la Gruy ère ;
14 dans le district du Lac ;
14 dans celui de la Broyé ;
9 dans celui de la Veveyse ;

Total 186
Sur ce nombre 74 sonl rangés au nombre

des illettrés. On peut les attribuer aux écolea
suivantes :

Sarine : Fribourg 4, Zénauvaz 2, Pon-
thaux 2, Posieux 1.

Singine : Dirlaret 8, Planfayon 8, Guin 2,
Buhl , Alterswy l , Wunnewy l, St-Antolne et
St-Ours 1, Tavel 2, dont 1 déjà porté sur les
UBI CB àe 1881 et 1 faible d'esprit.

Lac : Barberèche 2, Lourtens , Ulm'rtz et
Courlep in , réformé, 1.

Broyé: Domdidier, Chfibles , Sévaz, Au-
mont , Moi.tel , Méuiôres et Murist 1, Vesin
1 faible d'esprit.

Gruyère: Gumefens 5, Ponl-en- Ogoz 2,
dont 1 faible d'esprit , Cerniat 2 , Charmey 2,
Avry-devant-Pont , Gruyère, Hauteville et
Villarvolard i.

Glane; Romont 2 , Lussy, Ealévenens,
Sommentier. Mézières, Vauderens, ViJ/ara-
botid , Vuisternens i , Prez vers Siviriez t
faible d'esprit , La Joux 1 recrutable qui n'a
pu être examiné pour infirmité de la vue,

Veveyse' Sl Marliii, Bouloz el Attalens 1.
Quatre ont fait lours écoles à Wyler,

Wahleren , Riedsletten et Konilz dans le
-canton de Berne. Cinq n 'ont fréquenté au-
cune école.

Ensuite des examens subis Jes 27 sep-
lembre et suivants, un certificat de maturité
pour l'entrée à l'Ecole pol ytechni que a été
délivré à :

MM. Déglise, Joseph, de Châlel-St-Denis;
Gicol , Paul, du Landeron;
Gremaud . Emile, de Riaz ;
Froisse, Alexandre, de Fribourg;

Un di plôme de bachelier èa-scicuces a élé
délivré à :

MM. Déglise, Joseph ;
Gicot , Paul.

Dimanche après huit heures du soir , soif
entre les deux derniers trains , un vol d'en-
viron 400 fr. a été commis dans le bureau
de la gare de Sales.

Le conseil d'Etat a nommé M. Thierrin ,
Joseph, instituteur à Ménières , M.11' Pasquier ,
Joséphine , institutrice à Posieux ; Villemin ,
.Maria, au Saulgy, institutrice à l'école enfan-
tine de Grandvillard ; Mail lard , Madeleine ,
de Siviriez, institutrice à l'école enfantine de
St-Aubin.

Lo Revue avance que l'évêque de Lau
sanne reçoit un traitement de l'Etat de Fri
bourg.

Cette assertion est contraire à la vérité.
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Les nouveaux er-lné.», par l'abbô Edouard ,
missionnaire apostolique. Un vol* in-8» de
450 pages, dédie aux dames f rançaises, ot ap-
prouvé par Sa S. Léon XIII et son E, lo car-
dinal de Lyon. Paris, Jules Vie , rue Cassette
21. —-Dolhomme etBrîguet , mode l'abbaye 18i
Lyon, Briday, avenue de l'archevêché 3 ; chez
l'auteur , rue Laurencin 11. Prix, illustré 8'fr;
Non illustré G fr. Richement relié el doré 11 fr.
franco.
L'idée d' uu appel au dévouement et au

patriotisme do la femme chrétieune n'est pas
nouvelle ; mais, eu présence des deux puis-
sances qui se disputent , à cetto heure , son
influence civilisatrice dans la famille et daus
la société, il esl urgent de lui rappeler ses
devoirs et de placer sous ses yeux lea encou-
ragements de l' exemple. De là l'opportunité
du nouveau livre publié par M. l'abbé
Edouard et placé sous le gracieux patronage
des dames françaises. Son succès ul sa ré-
putation ne sont plus à faire. Il a eu le bon-
heur ne plaire a Voûtes lea classes de \a so-
ciété, et les éloges adressés à l'auteur , par
ses nombreux souscripteurs , eont un témoi-
gnage incontestable de sa réussite. Dans la
première parlie de ce beau volume dout
nous venons de terminer riutéressaiile lec-
ture , l'auteur a esquissé d'une main sûre ei
hardie la philosophie de l'histoire eu choi-
sissant les héroïnes de ses mises en scène
parmi les femmes païennes et les femmes
chrétiennes. C'est l'histoire des filles d'Eve,
mises en parallèle avec les filles de Marie.
C'est l'histoire des héroïnes du passé don-
nant l'exemple à celles de l'avenir.

La femme déchue jette dans le monde le
germe de lous les vices et de lou'es les va-
nités ; la femme réhabilitée y sème le germé



de toutes les vertus , des grands dévoue-
ments, des grands courages et des grands
sacrifices. L'auteur présente la dernière , tra-
vaillant Bans relâche a la conversion et à la
civilisation des peuples. Aussi , que de ta-
bleaux admirables à méditer dans les chapi
très des vierges martyres , des femmes ap ô-
tres, des femmes guerrières et des écoles
monastiques. Nous ne pouvons qu 'imparfai-
tement nous figurer les scènes horribles des
persécutions del' ancienneRorae, renouvelées
par les horreurs tragiques des iconoclastes.
Gepeudaul l'historien des Nouveaux croisés
nous a peint d' une manière si saisissante
les différents traits de la vie des héroïues
des premiers siècles du christianisme , que
l'on aime à parcourir les émouvantes péri-
péties et les émotions que produit , à chaquo
page, celte séduisante lecture qui est un puis-
sant témoignage du mérite incontestable de
cet ouvrage. Les deux premières parties sont
moins une histoire qu 'une brillante apologie

Architectes 1 Entrepreneurs !
Tuiles mécaniques excellentes et sp leuàides

environs 14 par ma avec garanlie p* bonne
qualité
franco gare Fribourg fr. 131 garo Morat 128 50
émailléos » » » 181 » » 17850
tuiles à la main » » 56 » • 54 —
par wagons de 10,000 kilos.

Tuyaux elc. engrès briques excellentes.
Tuilerie méc. Alscliwil .  Bûle
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V e r f o o s a n a n g s z c i g e r
erscheint monatlieb 2 Mal mit  den
Zuglislou der in- und aiisliiudischen
Ânleihensloose , Borsenberichte etc.

Jahresabonnement franco per Post
Fr. 1 BO

JL. I..ubUurdt, Zurich,
i l i imli- l  la Loosen, Actlea , Oblhratlonen

(8336) (450) j

_É_tiide cie notaire
M. Favre a ouvert son étude de

notaire au rez-de-chaussée de la
maison d'Antoine Marilley, Grand'-
Rue, N» 90, à Lîhâtel-St-Denis.

(558)

ÏI1YÏ 1I?IT1VTIJ* '10nime connaissant l'al-
Ull JI_UL\ l_  leraand el le français et
ayant  fait de bonnes études , désire trouver
une place dans un bureau.

S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. ({360")

Avis et Recommandation
Le soussigné informe Messieurs

les marchands de vins, brasseurs et
hôteliers, ainsi que le public en gé-
néral, qu'il vient de prendre pour
son compte l'atelier de feu Paul Kol-
licker, maître tonnelier, situé rue de
la Sarine, maison Robert, N° 134.

Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son état.

(553) J, J. Schelling, tonnelier.
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de la reli gion chrétienne. Ce sonl des ta-
bleaux larges et rap ides, qui passionnen t et
entraînent , l'action y est resserrée, et sans
permettre au lecteur de s'arrêter, lui offre
en un coup d'œil les incidents multi pliés de
l'apostolat providentiel ' qui a si particulière-
ment illustré tant de femmes chrétiennes.

Daus une troisième parlie , l' auleur  nous
a peint l'effrayant tableau de nos plaies so-
ciales , et avec une énergie , une franchise que
nous pourrions appeler incomparables , il
passe successivement en revue les périls qui
menacent et désolent la famille et la société.

La pelite presse et les romans, le théâtre
et la danse , la folie du luxe, lo cabaret ; la
passion du jeu. le suicide cl I ) deuil, le mé-
pris de toute autorité , l'école sans Dieu , le
divorce y sonl Vraités el fustigés de main de
maître. Slais partout les coups de fouets se
montrent sous le voile d'une délicatesse ex-
quise et avec une prudence et une diction
peu communes.

Nous n 'hésitons pas à dire que par ses , dans les circonstances actuelles et prîncjP a*
réminiscences littéraires , ses rapproche- lément en prése.-.ce de l'école sans Di0-*- 1
meute ingénieux, ses finesses pleines d'à-pro- ! Après avoir montré la puissance irrésistible
pos,s„j véflexious heureuses, ses révélations de l'influence de i'énouse chrétienne 6nr8"1
hardies , et surtout par ses études approfon-
dies du cœur humain , de la vie d'intérieur
et des mœurs de noire époque , M. l 'abbé
Edouard a produit uu livre , venu à son
heure , et qui lui a mérité le droit de venir
prendre place parmi nos moralistes les plus
distingués. Nous ne sommes donc nullement
surpris que celle composition oppnrtune ait
été jug ée digne d'ôtre classée parmi les gran-
des œuvres de la Bibliograp hie universelle
de France , et qu 'une des plus illustres so-
ciétés des sciences et des lettres d'Italie , Jui
ait décerné la médaille d'honneur.

Ter minons cette courte revue par quelques
mots sur la quatrième partie , sans contredit
la plus pratique et par là-même la plua
importante. C'est uu guide donné à la mère
institutrice et aux éducateurs de la jeunesse,

POELES (fourneaux) en FAYEUCE
d'un très joli aspect, depuis 45 francs

Chauffage le plus économique ,
chez Jean CHRISTINAZ , seul dépositaire des véritables tuiles d'Altkirch , pour
la Suisse française. (S0?)
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les articles , particulièrement ceux de la dernière saison , sont cédés à des prix exces-
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mari et sur ses enfants , M. l' abbé Edou»11
énumère les gloires de la maternité el I*
devoirs de la mère institulrice è l' endroit u6
l'éducation et de l'instruction reli gieuse *W
enfants dans la famille , à l'école du inailr6
vigilance , correction , bous exemp les, r""1
n'a été oublié , tont a été présenté SOUB uj8
forme atlrayante et nouv el le , et si la tâ-**|
a élé difficile , on peut dire que M Y**" .̂
Edouard a été à la haute ur  de son sujet !»
que son livre est appelé à produire le P'0:
grand bien , dans les familles qui fl"""1
l'heureuse idée de se le procurer.

Gaslc-n DéLAI»-»--
—¦=**

M. Sou SENS Rédacteur-
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