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Le Bien public pousse des cris dc paon ,

*agu e Ibis qu 'une de ses créatures n'esl
Pag con lir m ae dans ses fonctions publiques.
| Oublie qu 'à  i' avétieuicnt du régime
Charie, , l'administration; la magis t ra ture ,
"* corps enseignant , depuis le syndic et
l'assesseu r de jus t ice de paix , jusqu'aux
toges cantonaux cl aux préfets , avaient  été
balayés , pour l'aire place aux conserva-
teurs - libéraux. Relisez le Confédéré des
¦nuées 1858 à 1800 el vous venez les ap-
ffi&fiiations dc votre fidèle allié de 1880
*1882 sur les agissements du parti libéral-
EKservateur.

Quelques employés échappèrent , il est
^i, au naufrage. Mais la presse de l'oppo-
iBon n'en tint pas plus de compte que ne
'e tail le Bien publ ic aujourd'hui, lorsque
kl Ou tel de ses parlisans csl conservé a
8°û poste . Ce parti considérait depuis
25 ans les exploits publics comme sa chose
& lui. Il avait formé une sorte d'assurance
Mutuelle et se croyait solidement assis
Ûans une position inexpugnable. S'agissait-
il d'une élection au Grand Conseil , vile le
Caucus choisissait son homme, et lançait
** candidature, sans s'inquiéter de L'opi-
J'ion des électeurs. S'agissail-il d'un posle
'•nporlant , vite le Caucus recommandait
8es candidats. Il avail ses agents partout et
larement il échouait, car il avail su capli-
^r les voix les plus autorisées des conseils
eli| élait puissamment organisé. Quel était
*°n comité ? Nul ne le savait.

Jamais , pendant 20 ans , il ne lança ses
8%Qalures dans le public. Jamais il nc con-
f lua une assemblée populaire. Il se ca-
chait volontiers derrière les hommes popu-
kires qui croyaient à sa puissance et à
8eS bonnes intentions. Mais enfin le peu-
&K le vrai peuple , commença à s'aperce-
voir (j U - ii jouait dans toul cela le rôle de
f0thparse. Les magistrats qu ' on lui oc-
^oynit n 'avaient pas toujours sa confi ance

f leurs allures lui semblèrent suspecles.
.' demanda une voix au chapitre et la scis-
8'°ti s'opéra lentement d'abord , parce qu 'on
esPérait un rapprochement.

L'apparition du Bien public déchira les
v°iles et créa nettement la situation. L'or-
jtone des modérés devint violent ; il con-
SftQnait les personnalités cl depuis deux
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8oo 0ur.sa part , en 18G8, le Canada en envoya
U0 ' 'l 1)1 servaient i\ lour frais. Les évèques do
82$5e fourniront trois escadrons do hussards,
la lu „.esso de Galicie , des lanciers ; la France,
PèrenL<? ne' el. ''Allemagne catholique dôvelop-

TOUR v' I'œuvro des zouaves pontificaux.
8 ces mercenaires -servaient à leurs /rais,

ans il ne.nous sérl plus que des personna-
lités dans le langage le plus oui rageant.

Il Wâmaît les moyens dont on usait à
son égard , et tousles moyens lui sont bons ,
pour attiser les haines, démolir Je régime
actuel el dénigrer lc canton de Fribourg
au dehors ; il se posait en vrai gardien des
principes conservateurs el nous l' avons vu
marcher la main dans la main avec la presse
radicale , avec les électeurs radicaux et , hiei
encore , le Confédéré saluait avec joie l'ap-
parition de la Gruy ère, et lo Confédéré
ainsi que le Journal dc Fribourg reprodui-
sent à l'envi les articles du Bien public et
de YUnion.

VAi bien, à la suile dc la Julie violente
de 1881, qui ne tendait A rien moins qu 'à
renverser le régime conservateur catholi-
que , celui auquel se rallie la grande majo-
rité du peuple fribourgeois , pour y subs-
t i tuer  le régime libéral conservateur (uon
plus celui des Charles , des Werro et des
Bondallaz , mais celui de la jeune école qui
s'est révélée dans les nouveaux organes du
parti), le gouve rnemen t a sent i qu 'il av ait
un devoir à remp lir.

Dans nn pays démocratique, il ne kn
élail pas permis d'ignorer les vœux de ses
commettants, pour favoriser une bureau-
cratie qui se séparait du peuple. Son droil
était incontestable et si nous jetons les re-
gards autour  dc nons, nous serons forcés
de reconnaître qu 'il n'a pas agi au t rement
que le régime radical de 18-18, lc régime
Charles dc 1858, le régime fédéral depuis
qu'il exisle el la plupart des gouverne-
ments suisses.

Dites-nous combien il y a de fonctionnai-
res libéraux à Genève, A Neuchàlel el dans
le canton de Vaud , où par des éliminations
successives lc réseau des fonctionnaires est
devenu tout puissant , malgré la présence
de M. Boiceau au conseil d'Etat et de quel-
ques juges libéraux au tribunal cantonal.
Dans le canlon de Berne le peuple a un
droil de présentat ion , mais dites-nous com-
bien dc fonctionnaires u l t ramonta ins  pré-
sentés par le peuple ont élé élus par le
gouvernement. Dans la Suisse orientale , h
Soleure , en Argovie, à Bûle, Jes conserva-
teurs de loutes nuances sont éliminés des
hautes lonclions.

Si nous trouvons quelques exceptions A
ce système gouvernemental , c'est encore

tous étaient bravas commo leur épée , dévoues
comme des catholiques , leur armée peu nom-
breuse, mais intrép ide, discip linée , p leine d'en-
thousiasme, était plus qu'il ne fallai t pour tenir
en respect les bandes garibaldiennes qui , après
la terrible leçon qu 'elles venaient de recevoir, do
longtemps no so sentiraient disposés à rentrer
en campagno si olles no se sentaient appuyées
par l'année régulière du roi Victor-Emmanuel.

Dans ces conditions , un soldat de plus ou de
moins devenait citose insignifiante ; A rigolo posa
donc son fusil pour reprendre sa hache de char-
pentier.

Lo moment approchait où il alh.it en avoir
besoin.

Profilant du calme momentané qui se faisait
autour do lui , Pio ,IX avait repris son rôle de
souverain pacifique et de pèro ; il fondait pour
l'onfanco la magnifique ferme-écolo de la Vigna
Pia , enrichissait ies églises , faisait continuer les
fouilles de l'Emnorium , ot donnait nno nouvcllo
impulsion aux gigantesques travaux commencés
dopais plusieurs années A Sahit-Paul-hors-les-
Muis.

Ces pieuses et royales fondations, ces restau-
rations magnifiques, qui eussent suffi A .illustrer
le règne de n'importe quel souverain, n 'étaient
cependant , a proprement parler , quo des distrac-
tions pour lo Saint-Père.

Sans doute lea embellissements de Borne et lo
bonheur do ses sujots immédiats .occupaient son
esprit , mais au-dessus dès intérêts do la ville
éternelle s'élevaient ceux de la chiôtienlô tout
entière, et la grande préoccupation de Pie IX

dans les cantons conservateurs de Lucerne,
Zoug; Schwyz, Nidwald , Grisons , où de lar-
ges concessions sonl failes aux libéraux.
Mais si nous passons cn France , en Ilalie ,
en Prusse, en Belgique, nous trouvons le
môme exclusivisme. Tousles fonctionnaires
sont choisis parmi les amis du ministère.

En Bavière la majorité des Chambres est
ultramontaine.  A deux reprises le roi a
main tenu  au pouvoir un ministère libéral,
avec tousses fonctionnaires libéraux , et la
presse radicale d'applaudir  à l'a t t i tude  de
ce jeune souverain constitutionnel.

Partout nous voyons le libéralisme avide
dc pouvoir ; partout il cherche h se main-
tenir  aux affaires.

En Autriche le peuple est dans son im-
mense majorité catholique ; les Chambres
seraient bien plus prononcées dans lc sens
conservateur , si la Const i tut ion ne favori-
sait les villes cl les centres industriels au
détriment des campagnes ; nous avons vu
se succéder plusieurs ministères sincère-
ment conservateurs ; l'empereur et toule la
maison impériale sont animés àes senti-
ments les plus conservateurs. Eh bien ,
l'Autriche, dont loule la presse esl livrée
aux juifs , n'a jamais pu depuis Joseph 11 se
débarrasser d' une bureaucratie libérale ,
puissante el habilement organisée. Cellcbu-
rcaucralie a paralysé jusqu 'ici les meilleu-
res intentions du parli de l'empereur el
enlevé k l'Autriche son rôle de grande
puissance catholique.

Devons-nous, dans notre canlon , négliger
les leçons qui nous sont données de touto
part? Devons-nous suivre l'exemple du parli
catholique belge, qui a perdu le pouvoir a
force de concessions au parti libéral ? De-
vons-nous céder aux injonctions de la presse
radicale el libérale? Devons-nous maintenir
au pouvoir les hommes qui ont combattu
la grande majorité des électeurs fribour-
geois ou qui n'attendaient que leur défaite
pour entonner un chant de triomphe? N QII .
Lc peup le fribourgeois a placé sa conliance
dans des magistrats qui se sonl toujours
inspirés dc ses sentiments , qui ont vécu de
la vie du peup le , el qui sauront concilier
ses droits avec les devoirs de bons confé-
dérés et avec les exigences de la Constitu-
tion fédérale.

Esl-ce h dire pour cela que la majorité
doit abuser de ses forces et écraser ses

était lft tenue de co Concile général , déjà indique,
non encore résolu , dans lequel devaient so de-
battre des questions d'un ordre supérieur et iuté-
ressant le catholicisme tout entier.

Dieu, dans sa Providence, avait fait un grand
calme autour de la barque de Saint-Pierre ; lo
Pontife qui on tenait lo gouvernail jugea le mo-
ment favorable pour la tenue du Concilo et , sans
se laisser t-iîraver par les nuages noirs accumu-
lés i'i l'horizon ,' il publia , le 29 juin 1808, la ma-
gnifi que ballo qui se termine par ces mois, si
pleins d'.uno assurance qu'on pourrait appelor
prophéti que :

• Nous appuyant sur l'autorité de Dieu même ,
et des Apôtres Pierro ot Paul, et de l'avis et avec
l'assentiment do nos Vénérables Frères les Car-
dinaux do la sainte Eglise romaine , Nous indi-
quons, par la présente lettro , ot convoquons un
Concile général qui sera tenu , l'année prochaine
im, dans notre illustre ville de Rome et dans
la basilique du Vatican , et qui s'ouvrira lo tt dé-
cembre, jour do la fète do l'Immaculée-Concep-
tion do la Viorne Mario. Mèro do Dieu , pour être
terminé , avec l'aide du Soigneur , A la gloire Ue
Dieu ot pour le salut dc tout lo poup lo chrétien. •

En mémo temps , une invitation particulier© et
nominale était adressée à toua les patriarches ,,
archevêques ot évoques, appelés, par droit ou
par privilège , à siéger a ce Concile œcuménique
et cetto convocation so complétait quelquos mois
plus tard par une invitation analogue aux __g ll-
8os orientales qui no sont plus en communion
avec Rome.

Ces lettres eurent dans le monde un retentis-

adversaires. Loin do là el le régime actuel
a laissé bien loin derrière lui , sous ce rap-
port , ct le régime Charles , et les gouver-
nements radicaux des cantons voisins. Pour
ne cher qu 'un exemple; un seul préfet n'a
pas élé réélu ; deux professeurs seulement
n'occupenl plus leurs chaires du Collège
Sainl-Michel ; un seul contrôleur des h ypo-
thèques est rentré dans la vie privée, et
ainsi do, suite.

Pourquoi donc tant de brui t  ? Parce que,
le conservatisme des conservateurs modé-
rés consisle, essentiellement, dans la con-
servation des charges et emplois do l'Etat.
Une vingtaine de fonctionnaires déplacés
remplissent le monde entier do leurs do-
léances. Ah! que verrions-nous, s'ils étaient
eux-mêmes au pouvoi r .'

NOUVELLES SUISSES
CHEMINS DE FEU . — Le 16 oclobre s'est

réunie à Berne la conférence înternalioualo
des experts chargés d'étudier la queslion
rie l'unité technique des chemins de fer ;
elle vient de clore aes délibérations. Voici
les conditions essentielles destinées à assu-
rer la fu tu re  uni formi té  de la voie et du
matériel roulant  dans les pays qui nous
a vdininenl ct bout appelés A entretenir un
trafic direct avec la Suisse , l 'Allemagne,
l'Ilaiie , la France et l'Autriche-Hongrio :

i. Ecartemei:t des rails un i fo rme  pour
que les Irains  de voyageurs et de marchan-
dises puissent passer d uu résea u sur l' autro
sans que les voyageurs soient obli gés de
changer de voiture ct que les ma rchandises
aient à subir lia transbordement long et
coûieux.

2. Dimensions ct profll des voitures et
wagons emp loyé s au ser v ice inte r n a t ional
î enfermés dans certaines limites qui  leur
permettent de passer sans danger dans les
tunne l s , sous les ponts et A proximité dea
t ravaux d' arl , bât iments  ou aulres objels
rapprochés de /a voie.

8 Espacement égal des roues des voitu-
res et wagons apparleiianl aux différente
pays et qui entrent  dans la composition
d' un même Irain ", correspondance el égalité
de hauteur  des tampons au-dessus d'"S rails ,
ulin qu 'ils se reiK-.onlrenl sur la plus grande
surface possible ; concordance des divers

sèment immense et soulèveront la colèro da tous
ceux qui n "étaient pas sincèrement catholiques.
La presso révolutionnaire les attaqua avec fu-
reur , soutenant que le Concile n'aurait pas lieu
et que les amis de la libre-ponsôo sauraient bien,
emp ocher cetto réunion ridicule do sept cents
vieux hommes vêtus d'habité b)anc9 et portant
de grands bonnets do papier ; Pio IX méprisa cos
injures, qui no pouvaient atteindre ni lui , ni les
Pères du Concile et donna ordre cle commencer
les travaux d' iippropilation de l'immense local
destiné aux séances des représentants du catho-
licisme sur touto la surface do la terre.

Quelques jours après, touto uno armée d'oû-
vriors , sous los ordres do l'habile architecte Ves-
pagnani , envahissait la basilique pour y cons-
truire , dans la nef latérale de droite, jusqu 'à
l'autei dé Saint-Processe, une salle do 45 mètrea
do long.sur 20 de large , so terminant circulalro-
ment A 1 une de ses extrémités, comme le chœur
de l'une dé nos plus belles cathédrales, ot traver-
sée daus loule sa longueur, dopuis la porto jus-
qu'au trône de saint Pierro, par uno largo allôo,
quo bordent, de chaque côté, huit rangs de stal-
les destinées aux Pères du Concile o* coupée de
distance en distance par des travées latérales
pour faciliter la circulation.

Habitué , on pourrait presque diro habitant de
la basilique , le vieux Christophoro

^ 
quoique do-

venu presqueimiiotont.no pouvait s'empêcher da
prendre uu grand intérêt aux travaux commen-
cés dans son égliso. . ,

Quoique trôs occup é, disait-il , par ses lonctions
do brosseur de quelques statues, sa sinécure lui



systèmes d' attelage des voitures et wagons, loir , d'ici au 1" juillet 1883, fairo connaître
de manière à offrir les garanties voulues de au Conseil fédéral les mesures qui leur
sécurité et en particulier à prévenir la rup- paraissent les plus convenables pour ame-
liirp . d' un train. ner une 6iitenledéfiuilivo.

4. Observation des prescri ptions voulues
au sujet des wagons de marchandises desti-
nés à franchir plusieurs lignes de douanes
pour éviter qu 'ils ne soient arrêtés à la fron-
tière.

En ce qui concerne le premier poinl
(écartemenl des rails), on ne demande —
cela va sans dire — aucun changement aux
voies existantes ; mais on désire simp lement
que les nouv elles voies à poser ou h réfection -
ner se rapprochent du type do voie le plus
répandu Or , plus des deux tiers des che-
mins de fer du continent , de môme que les
nouvelles li gnes de l'Orient el celles de l'An-
gleterre onl i inécarteinent normal de l ra,48o.
Il n 'y a guère que la France qui ail des voies
de 1'", 450 d'ôcarlement entre les rail». L'I-
talie , avec ses voies de t m . 445, s'était mon-
trée déjà précédemment assez disposée à
descendre jusqu 'à I ra , 440. Aînés  une lon-
gue disciissiou , dans laquelle la France et
l'Italie ont fait leurs réserves, la majorité a
fiui paradopler t m, 485 comme min imum d'é-
cartement pour les voies nouve lles , el I"j440
commo max imum

La question du prolil des voitures el
wagons n 'a pas pu être résolue définit ive-
ment par la conférence; On a constaté pour
lo moment qu 'un profil ou gabarit do char-
gement qui, à partir de i m, 80 au dessus du
rail , a une largeur de Sm et qui esl terminé
par un demi cercle de l m, 50 de rayon , avec
hauleur de 4", 15 au-dessus des rails ,
permet dj  passer sans obstacle sur toua les
chemins de fer des Elats représen tés dans
la conférence. Il y a lieu toutefois d'étudier
encore la queslion. pour arriver à détermi-
ner le gabarit ru profil maximum le plus
convenable , et les États sont , par conséquent ,
invités ù bieu vouloir fourn ir , d'ici au
80 avri l  1888, les éléments nécessaires à
celte élude, sous Tonne de réponses à un
questionna ire qui leur esl soumis.

Quant aux dimensions et conditi ons tech-
ni ques auxquelles le matériel roulant  (voi-
tures el wagons) destiné au service interna
national doit satisfaire , la conférence les a
précisées dans un lableau très détaillé inséré
au protocole final , ct il a été convenu que ,
lorsque ces conditions seronl remp lis, le
matériel roulant dis chemins dc fer de
chaque Eiat sera admis a circuler sur le
territoire des autres Elats , pourvu que ce
matériel se trouve en bou éla t d' entretien.

En préselice des dispositions très diver-
ses, variables et fort incomp lètement con-
nues, des administrations douanières donl
les wagons des différents Etats ont A franchir
les lignes , il n 'était guère possible d' arrêter ,
dès maintenant , un mode exact de ferme-
ture uniform e , qui satisfit A loutes les exi gen-
ces. A UI - B î lu conférence a-t-el le dû se bor-
ner à exprimer le désir que cette queslion
fûl rég lée par uno entente internationa le
entre les adininislralions des douanes des
différenis Elats , en tenant compte des exi-
gences du service des chemins de fer.

Bien que plusieurs des propositions con-
tenues dans le protocole Qnai n 'aient pas
reçu IWciiiimenl unanime des délégations ,
et due des instructions spéciales ne permis-
sent pas d'obtenir immédiatement cette una-
nimité, les membres de la conférence qui
ont élé désignés comme délégués des gou-
vernements communiqueront à ceux-ci le dit
protocole final et les prieront de bien von-

laissait assez de temps pour économiser sept
heures sur huit , et ii en piOlitail pour aller s'as-
seoir dans l'atelier de son ami Angolo qui , tout
en ajustant ses poutres et façonnant ses mon-
tants, causait avec lui.

— Tu es bien houreux d'ôtre jeune et fort , lui
dit un jour le vieillard, lu travail les pour 1 inté-
rêt de l'Eglise catholique et tu verras notre bien-
aimé Pèro assis dans sa gloire , le jour ou , on dé-
pit des méchants , il fera l'ouverture du Concile ,
Io jour qu'il a indiqué.

— Vous aurez co bonheur tout aussi bion quo
moi, zio.

— Mon ami, j'ai fini mon temps ùe service,
reprit doucement le san Piétrino ; après tant
d'années, j'aurais tort do demander uno prolon-
gation , tout lo monde n'en a pas aulant que
moi, mais jo sens quo jo n'en ni plus quo pour
quelques semaines, au plus pour quelques mois,

— J3ah I vous vous portez encore bien, vous
nous enterrerez tous, oncle Christophoro.

Le ciel m en préserve, Angolo , jo n'en al vu
quo trop mourir , qui manquent plus sur la terre
que moi, pauvre inutile , bon A rien, ot qui ne
forai faute à personne. _

— Vous no le croyez pas , zio ?
- J'en suis certain , non pas quo pout-ôtro

quelquos bons cœurs commo ta femmo ot toi ne
puissent me regretter un pou , mais autrement io
U. demande quf se soucie et peut se soucier du
vieux GUristophoro ? _,_.-,_,. n„-„
- Nous d'abord , puis l'abbé Ferrari , puis...
- Tu comprends , à présent , je ne suis bon A

rion , utile A personne. Je n'y vois plus, je ne

Le Conseil fédéral a approuvé le projet de
budget pour 1883. Voici une récapitulation :

Recettes.
i. Produit des immeubles

el cap iiaux fr. 902 ,279
2. Administration générale » St ,0 ;0
8. Départements :
Politique 14,000
Justice et police . . . » 200
Militaire 8,463 ,682
Administrat ion desQnau-

ces . . . . . . . .. 7.616 ,500
Administrat ion des péages » 18,250,000
Commerce et agriculture » 41 ,500
Administration des posles » 15,442 ,000

» télé-
graphes ;•-;. 2,594 ,700

Admislralion des clumins
de f es  » 24,750

4. Imprévu  • 1. 939
Tolal des recettes fr. 48 882.000

Dépenses.
1. Amorlissemeut et ser-

vice des emprunta . . . fr. 1,869 ,940
2. Frais d'administrat ion

générale 717 600
3 Dépaitcmenfs :
Politique 837.000
Intérieur » 8,242 ,332
Justice et police . . . » 45.000
Militaire » 16.598 ,934
Administration des f inan-

ces . » 6.589.800
Adminis t ra t ion  des péages » 1,612 ,500
Commerce et agricul ture » 725.570
Administra lion des posles » 14,218,000
Administration des télé-

graphes , 2,571 ,200
Administrat ion des che-

mins de fer » 140.900
Imprévu 10,224

Tolal des dépenses fr. 48,674,000

L'excédant des dépenses sur les recettes
est donc de fr. 292,000.

REFEHKNPUM — Le comité central de
l'Association fédérale et les comités du réfé-
rendum des cantons d'Argovie , d'Appenzcli ,
de Bâle , de Berne , de Glaris , des Grisons , de
Sainl-Gall , de Schaffhouse , de Thurgovie de
et de Zurich publient un appel engageant
les électeurs à voler non le 26 novembre.

An-riCLB 27. — Dimanche dernier , le
Comité central radical suisse et les délégués
radicaux des cantons ont lenu à Berne une
séance pour s'occuper de la votation du
26 novembre II a été pris connaissance dea
nombreux rapports écrits el verbaux , des-
quels il résulte que les chances pour l' adop-
tion de l' arrêlé fédéral du 14 ju in  ont aiig-
menlé considérablement , que dans tons les
cantons il règne une activité remarquable ,
déployée par les amis de l'éducation popu-
laire. En un mot , il s'est formé un grand
courant cn Suisse en faveur de l'article 27.

Quelques décisions ont été prises concer-
nant les mesures ultérieures à exécuter par
le Comité central radical suisse.

DOUANES — Le Conseil fédéral, cn raison

marche plus , j'étais gai, je suis devenu trislo , ma
vie n 'a plus do but , je suis un vieux balai usé à
forco do frotter , il est lemps d'on prendre un neyf
ù, ma placo.

— Vous vous calomniez, zio, dans toutd la fa-
brique il n 'y a pas un san Piétrino qui remplisse
son office avec plus do conscienco que vous, ot
monsignor Théodoli disait encore l'autro jour
que , pour épousseter des marbres et entretenir
des bronzes , il n'y a pas un homme commo
vous.

— Tu es toujours bon pour moi , mon garçon,
aussi bon quo l'étaiont ton pôro ot ta mère, quo
Dieu garde daus sa gloire -, mais, voia-tu, tout
ce quo tu pourrais me dire ne me persuadera pas.
Jo sens quo jo m'en vais , que jo n en ai pas pour
longtemps ot c'est parco quo jo io  sons que j'ai
voulu te parler sérieusement aujourd'hui.

— Voudriez-vous pas fairo votro testament en
ma faveur ? dit le charpentier , en riant.

— Mon ami, reprit sérieusement le san Pié-
trino , tu l'as devine ; oui , je veux to faire, non
pas mon héritier puisque je n'ai rien , mais mon
remplaçant.

Angèlo le regarda avec étonnomont ; 1 idéo do
devenir trotteur parmi los invalides de la cathé-
drale lui semblait burlesque.

— Votro remplaçant , zio? mais, j'ai déjà un
emploi , fit-il , et comme vous voyez, l'ouvrage
ne me manque pas.

(A suivre.)

des nombreuses plaintes qui se produisent
au sujet des mesures inquisiloriales de la
douane i tal ienne à Chiasso , a adressé à a
propos au ministre d'Italie à Berne , une de-
mande tendant à obtenir nn adoucissement
aux ri gueurs douauières . Les agents du fisc
procèdent avec un tel zèle , que des réclama-
tions générales se sont produites en Allema-
gne. Le gouveruemeut allemand serait éga-
lement intervenu.

SoctALisme— Les gendarmes autrichiens
ont saisi à la frontière un nombre considérable
de publications socialistes que doux voya-
geurs cherchaient à introduire dans le Vo-
ralberg. D'antre  part , on annonce d'Allema-
gne que le Sozialdemo/cral, qui s'imprime à
Zurich , pénètre partout en Allemag ne et
ne contribue pas peu à intervertir  les rôles.
En effet , jusqu 'ici , on croyait que la police
élait chargée de surveiller les socialistes , or,
c'esl le contraire , le Soziuldemehrat contrôle
la police al lemanJe el par ses révélations
ne contribue pas peu à jeter l 'émoi dans
le monde des agents dc la police impériale.

Zurich
Le Graud Conseil autorise l'Elat à contra -

tracter un emprun t  de deux millions de
fraucH pour les corrections des cours d'eau.
L'émission devra avoir lieu aux conditions
les plus favorables. Cet emprunt  est motivé
par la nécessité de rembourser à la caisse de
l 'Elat les avances qu 'elle a failes el qu 'elle
va encore ôlre appelée à faire pour les Ira -
vaux de correction , d'aulant p lus que les
subventions fédérales accordées pour cet
objet ne commenceront à être pay ées qu 'en
1885 et se réparassent sur les dix années
suivantes

Le Grand Conseil a décidé de renvoyer
au gouvernement pour préavis la demande
populaire d'initiative concernant le rétablis-
sement de la peine de morl , et a nommé une
commission pour en discuter préliminaire -
ment , en tenant compte du préavis du gou-
vernement et pour faire des propositions.

Il a pris en outre en considération une
poposition de M Egli concernant le relève
ment de l'agriculture qui se trouve dans une
ailualion dillicile.

Cri
On parle dans le canton d'Uri d'introduire

une loi sur l'exp loitation des mines Jusqu 'à
présent , personne n'osait relever une pierre
contenant quel que trace de minerai ou quel-
que fragment de cristal de roche , s'il n 'était
membre d' une corporation. On se souvient
peut-èlre que l' entrepreneur Favre fut sur
le piint d'avoir un procès pour avoir fait ca-
deau à ses amis de cristaux trouvés dans le
tunnel  du Gothard , el qu 'on exigeait de lui
qu 'il livrât à l'autorité toutes les pierres ,
renfermant du minerai , que ses ouvriers
viendraient à découvrir ou à ramasser. D'un
aulre côté, il n'y avait pas de mendiant qui
ne fût autorisé à vendre des spécimens mi-
nera logiques aux touristes qui parcouraient
le pays. L.e gouvernement d 'Uri  paraît avoir
reconnu qu 'il vaudrait mieux régler d' une
manière p lus raisonnable celle exp loitation
des richesses minérales et y admettre des
gens munis des cap itaux voulus pour travail-
ler en grand.

KAIe
Samedi dernier, dans la soirée, le général

ang lais lord Wolselcy a passé à la gare dc
Bûle avec un état-major de seizo officiers.
Le général vainqueur d'Arabi est revenu
d'Egypte par l 'Italie ct le Gothard II a con-
tinué sa route par Bruxelles et Oslende.

Tessin
La pénurie des hôtels se fait sentir à

Bellinzone. Pendant la dernière saison, le
couseil munici pal a élé p lus d'une fois obligé
de s'occuper de voyageurs sans abri , qu 'on
dut  héberger à la caserne; d'aulres ont dû
paeaw la uuit en plein air ou à la gare. Tout
récemment , 400 ouvriers durent camper en
p leiu air , l'autorité put offrir à 150 d'entre
eux place au feu et à table et leur procurer
des lils. On a abondamment pourvu aux be-
soins des touristes riches; ce qui manque
aujourd'hui , ce sont des hôtels de second et
troisième ordre pour voyageurs modestes.

La Zilrcher-Post recommande l'établisse-
meut d' une école commerciale fédérale à Lu-
gano. Un institut de ce genre, dit notre
confrère , pourrait vraisemblablement ôlre
annexé au Technikum cantonal , donl la ville
de Lugano est déjà le siège, et, par ce
moyen , la • Confédération s'attacherait par

un nouveau lien le canton du Tessin , san8
compter que cetle école serait une bonne
fortune non point seulement pour la je "'
nesae tessinoise mais encore pour tous le*
jeuneB gens de Ja Suisse qui désirent se
vouer au commerce.

Le subside annuel de la Caisse fédérale
pour cet établissement ne devrait s'élever »
selon la Zûrcher-Posl. qu 'à une cinq " 811'
laine de mille traucs.

En tout cas, il vaudrait cent fois mie"1
affecter les modestes resources dont disposa
la Caisse fédérale à desiuslitiilions scolaire?
qu 'à la conslrucliou de fortifications ou *
l'achat d' un matériel d'arti l lerie de position-

. .NcuolaiUel
Un grave accident esl arrivé lundi  «Pr

^mi.ii , à la gare de Neuchàlel. U.i euipW*
d' une ubine de la ville déplaçait un wago"
auquel étaient attelés deux chevaux. Le ff''
gou étaul à peu près en place , il détela lj *
chevaux , mais eu se. retirant de côlé, il 8'
uu faux pas sur le rail et tomba devant i&
roues du wagon , qui , encore lancé , lu i  coup*
les deux jambes au-dessus du genou- •'
expira uu instan t  après sur le brancar d DÙ
ou l 'emportait.

Genève
Un tribunal genevois avait  à juger ûU

procès civil engagé entre uu habitant de G?'
nève et le gouvernem ent. L'habitant ela
dans lous sea droits , mais le tribuual l'a c0*'
damné néanmoins à la moitié des frais pouf
avoir , dans ses lettres de réclamation»' âl)
conseiller d'Etat Vaulier , employé le lert»*
de citoyen Vautier au lieu de mon-ieur. W*
journaux radicaux qui ont t rouvé si élia "fj *
que le gouvernement fribourgeoi s dénia ' 111?
à ses employés caucusards de la chancelle''*
un peu de politesse, se garderont bieu **
souffler mot du singulier arrêt ci dessus.

NOUVELLES DE L'ETBANG©

-LeltreB de Puris

(Ccrrespondanceparliculièrc dclalAberw

l'aris, 2-1 octobre.
La Républi que française n 'a rien à envi**

à l' empire russe , elle a aussi ses nihilis te8.
Toutefois , la Russie a , sur la républi que
française , l'avantage de posséder uu gouvC'
nement qui n 'a pas, par ses actes , provoip
la guerre sanvageauxinsti tutions relig ieuse*"
aux grandes industries, à Ja propriété, J.

La Commune de 1871 iirnrériait nflQB
pétrole;  la Commune de 1882 annonce ***
avènemeut par la d ynamite. Il y a progfr.
Toutes les feuilles républicaines , gambêtj&j
tes , grévistes , radicales , communard e* '
exécutent la môme manœuvre en essny 81!
d' opérer une diversion et de rejeter si"* !
cléricalisme la cause des attentats coUÏS
dans Saôue-et-Loiie. .

Les journaux gambettistes se distiiig"^
dans cette polémi que d'insigne mauvaise i°,'"

Dans c uue mômo réprobation » iwjj
enveloppe c les propagandistes » et « r
monarchistes , qui montent à huis clos °*
môme à ciel ouvert de grandes manifestât!?.-»
auli-républicaiues. Aux uns comme aux Jj&
1res, conclut le journal gambeltiste , ' S
faudra désormaisappliquer la loi , » « reclief
cher et frapper de préférence ceux qui efl "
traînent les faibles. > Quant aux malheurs"*
qui se rôvolteul « ils onl l'excuse de la sou'j
frauce. » Sur cette théorie singulière (jjj Éj
ou avait menacé, en uu jour dc reteiit i sf '̂
ment , les • esclaves ivres » do Charo"06'.
les gambettistes greffent tout uaturelle^Jgla théorie de « l'autre bande noire. • I"°,c. »
ricalismeavail eu l'honneur , dès hier , d'é}r

le point de mire de la République franC'̂ tC'est lui , le grand coupable , l 'initiateur Wi
troubles de Montceau-les-Mines. Aujou rd b"
tous les frères ennemis de la Républi q ^^prôteut uu mutuel appui sur le terra 'n n°*
clérical , pour porter les accusations les R'S
infûmes , les calomnies les plus per fide i
contre les associations calholiuues oui P° .
suivent  lu réorganisation ei salutaire, nia S
Iement et matériellement , à l'ouvrier doU"
par les sectes collectivistes et maçonu'l". fl

"
On peut juger quelle serait la situaPïs

faite à la liberté d'opinion , à la liberté
conscience , à la liberlé de la presse et «
réunions publi ques , si le César révolu»
naire repreuait les rênes de la dictatur e

Les rapports de la BÛreté générale co
muui qués aux ministres de l'intérieur V 

^le préfet de police inquiètent vivemÇ » [( ,s
cabinet. Ou aurait en mains, P8™*1*1'}̂ ,preuves d' un vaste mouvement collccti



^«é Riir les grèves dans plusieurs départe-
ments el notamme.it à Paris. Lea arrestations
gérées et les mesures préventives prises
«rdiveœent comprimeront elles l'essor de

^
mouv ement révolutionnaire 1 

On dit le
Wbinet Duclerc fort perplexe.

Dans les cercles politiques radicaux on
fevîe n t sur la nécessité de remp lacer le
wiiiel Duclerc , dès la rentrée des Chambres,
p" un cabinet Brisson. M. Ferry, dit on , esl
.!°P comnromia nar ses relations sambet-
'̂ 'es et , Bî l'on ne donne pas satisfaction
'm progressiste s du parlement et du pays ,
*" multi pliera à p laisir les difficultés dans
'^quelles s'embourbe le gouvernement ré-
publica in.
. Justement effrayés des progrès rap ides
e '» question sociale , les opportunis tes

Préte nden t que , pour calmer les app élits , il
'""l brasser les affaires d'intérêt et laisser

^
e côté momentanément les réformes polili-
^- C'est la politique la p lus dangereuse :
'elle des concessions finales.
, U retour de lord Lyons , à Paris , suivant
p6 Près les visihs récentes du prince de
, a,feH et de Sir Ch. Dicke, esl motivé par
^ négo ciations pendantes entre les cabinets
^filais et français , au sujet àes aff aires
•Sypiiennes. Au quai d'Orsay, on comple
'"f une solution de nature à ne pas froisser
TOiquemeiil notre dignité nationale. Qm"'l*u "miutien de notre influence en Egypte
' 8 la sauvegarde de nos intérêts , l'arrangc-

?.4"t paraît ulus difficile. On dil que le sieur
^fi)beii u est très mécontent des offices de
.̂  bons amis les libéraux du cabinet Glads-
tone l
1 k" publication dc la note officieuse dans
Joëlle il cA dil que M. Hendlé , lorsqu 'il
( '"'' préfet de Sa^ne et-Loire , avait averti
...Min istre des progrès de l'esprit socialiste
jJ^vail pas agi , un i quement parce que le
jj ^he de l'Intérieur avail refusé de lui

^
«ner l' ordre de sevir , cette note fait à

ft . Hendlé le plus grand tort dans le monde
_j 'ni8 lérje). Ou l' uvait-déjà trouvé maladroit

v 'olent dans l' affaire des écoles do Dieppe,
°° 'e trouve aujourd'hui trop indiscret. Il
' *  lieu de croi re que M. Ilendlo sera très
Egochoinemeiit mis en disponibilité.

M. Marins Poulet , le nouvel élu du Var ,
**t_ un orateur des réunions publiques pu-
biennes e! des congrès ouvriers. Sa mise

lnoi gnéc el ses manières ont une distinc-
ts H 

rel
"l've - Comme idées politiques , il se

aitaclie absolument aux « nouvelles cou-
. es » • Il a toujours affcrlé de se poser
f? ad'ersaire des grandes compagnies de
groins de Ter.

» ^s nouvelles de la région -l yonnaise in-
Je"t défavorablement sur la tenue du
.'fclié. Les valeurs de spéculation , la ban-
iL8 ol:lo mane, le crédit provincial , etc., don-
lu ^ ' ieu à des ventes nombreuses. L'alti-
tom 

(,U Kouvernement vis-à-vis des grandes
^Pagines 

de 
chemins 

de fer est un 
sujel

t,J^ >Hét(trft >. ruittr Jflfl actionnnirps. Lvon.
(nn 8 el Ie MilJi sout l0m '̂ 8 depuis
f- e|(lue8 semaines aux p lus bas cours de

nnéo . On appréhende , à bref délai , une
®e immobilière des plus intenses.

tyj "j °urd hui a eu lieu la souscrip tion pu-
l'ic des che mis dc fer dn Caucase ; le
ccès n e fa it doute pour personne , et les

8 "veaux litres sont demandés en banque
8j0 

u "e prime dj  8 fr. sur le prix d'émis-

FitAarcjB

M ""Manche soir , lea anarchistes lyonnais
8ient réunis dans la salle de l'Alcazar pour

|: ?'°8ler contre l' arrestation de leurs core-
l °'

0,,1'aires. Vers neuf heures , un des ci-
8„ 8 présents monte à la tribune et pose

x uieneurs la question suivante :
ïriT »nr (J ue'a moyens rendrez voua l'ou-er ''égal du iiotirgeois ?
l̂ """ Avec le poignard et la d ynamite ! ripos-

s« aussitôt viugt voix.
eorid Une 'ieuro du malin , un individu es-
<W de deux femmes s'installait daus un
4 c«binels particuliers du café Bellecour.
8eco !)x heiir 03, il en sortaient , et quelques
o^ ^es après leur départ , dit un témoin ,
bi6 

e"lendait une petito détonation , suivie
1<H de deux autres plus fortes.

sUie '!i ueB co"80rnmaleurs> croyant à un
Cjji; -J au piecipueut uaua ie cuuiuui |iai »i-

8oi,j ' .̂ œmgen , restaurateur , et M. Grivel ,
Ujje"' 8u 9* cuirassiers, arrivent les pro-
Ublo ' i,s 0»vrent la porte et voient sur la
vjfe . CO|nmo une flamme de bengale très
âie ».Cr°ya"t A un commencement d'incen-
pieà }' Kœmgen se baisse et veut mettre le
1% ,8"8- Au même moment , uneépouvan-

aetouaiiou retentit. M. Kœmgeu esl

renversé à terre , horriblement blessé aux
jambes , à la poitrine et au cou ; M. Grivel
est lancé à p lusieurs mètres en arrière ,
mais heureusement n'a qu 'une légère bles-
sure.

On devine l' affolement que provoque
parmi les consommateurs une telle scène.
Nous laissons ici la parole à notre confrère
de la Décentralisation :

M. lo gérant ferme immédiatement le
compteur , la panique est alors épouvanta-
ble, terrible : aux cris des blessés répon-
dent  des cris de ter reur ;  les consomma-
teurs affolés, cent environ, se précip itent
vers l'escalier , renversant tables et chaises ,
se heuriant , se frappant les uns les aulres
dans l' obscurité.

Les cuisiniers qui ont entendu l'explo-
sion arrivent avec des lanternes sourdes ; Je
calme se rétablit un peu , et à la faible lueur
dc cette demi-clarté , on voit un spectacle
effrayant : plusieurs personnes sont blessées,
tout ce qui est verre et vaisselle est brisé ,
les cloisons dcsôoa; sont renversées ; ici des
serviettes lâchées de sang, là des blessés, se
tordent dans la souffrance.

M. Kœmgcn fait peine à vo ir;  près de lui
se trouve AJ. Bouvard , heureusement sans
blessures , mais atléré.

Un nommé Curt perd son sang; il est at-
teint au ventre et à l' estomac. Il a cependant
Ja force àe se relever et de monier l'escalier ,
puis il va tomber dans une allée de la rue
Bellecordière.

M. Miode porte aux deux jambes , au bras
gauche el à la lèle , des blessures nombreu-
ses.

M. Henri , garde du théâtre , est blessé
au genou et à la cuisse.

Il y a quelques autres blessés dont nous
ne connaissons pas les noms.

A la suite de. l'explosion qui a eu lieu di-
manche soir au caf é au théâtre Bellecour ,
quelques mandats d' amener ont élé lancés.
L'élat dea blessés est toujours grave ; l' un
d'eux devra probablement subir l'amputation
des deux jambe s.

La foule s'est encore massée dins la soirée
de lundi  sur la place de la Comédie ; mais la
« manifestation a élé généralement calme. Six
arrestations ont étô op érées. Par mesure de
précaution , tous les soup iraux de la caserne
tle gendarmerie onl élé fermés hermétique-
ment.

Vers onze heures et demie , une forle
détonation s'est fait entendre. La police a
été aussitôt sur pied. Ou ne put , do quelque
temps, préciser le lieu où l'explosion s'était
produite , et on craignait tout d'abord quel-
que tentative des anarchistes sur lea grands
ateliers d'Oulbm , appartenant à la compagnie
Paris -Lyon -Méditerranée.

Mardi on a su que l'exp losion s'élait pro-
duite contre les murs d'un bâtiment situé
quai de la Vitriolerie , où sont installés les
bureaux du recrutem ent militaire.

On croit qu 'une cartouche do dynamite
avait élé introduite dans un chéneau , car le
conduit d'eau a été entièrement enlevé. Tou-
tes les vitres du bâtiment ont élé brisées,
mais eu somme, le dégâts sont peu impor-
tants.

Diux soldats seulement so trouvaient
dans lo bureau au moment de l'exp losion.

Le procureur de la République , assisté
de son substitut , a commencé une enquête.

Les journaux àe Lyon onl publié une
lettre adressée à M. Vnrambon , député , par
M. Valadier , rédacteur de l 'Etendard révo-
lutionnaire , dont on a annoncé hier l'arres-
tation.

Dans celte lettre , M. Valadier aurait
proposé A M. Varambon de lui donuer des
rensei gnements secrets sur l' orga iiisation et
aur les menées des anarchistes.

Le Progrès ayant prétendu posséder
l'original de celto lettre , deux jeunes gens,
conveuablemeut velus , se sont présentés
hier aoir dans les bureaux de ce journa l , où
ils n 'ont rencontré qu 'un seul rédacteur.

S'adre8sant à lui , ils l'ont sommé de leur
montrer l'original de la letlre en question.
Le rédacteur a répondu qu 'il ne la possédail
pas. Les jeunes gens se sont alors retirés
en proférant des menaces et en disant :

« Nous n'y allons pas par deux chemins ;
nous sommes des anarchistes, nous nous
retrouverons I •

Mardi matin , à six heures, dans l'église
Saint-Bonaventure , à Lyon , au moment où
un prêtre célébrait la messe, un individu , âgé
de 60 aus environ , s'est avancé, le chapeau
sur la lête, jusqu 'à l'autel , a saisi le calice el
l'a jeté par terre en disant: « En voilà
assez I II faut que cette comédie fîuisae. »

Arrêté par lea personnes présentes, cet
iudividu n'a opposé aucune résistance.

AWOLETKllllE
On mande de Londres, 2b octobre :
L'ouragan d'hier h l'ouest et au sud de

l'Angleterre a causé plusieurs accidents.
Les courses de New-Market ont été remi-

ses à aujourd'hui.
A la lin de la séance de la Chambre des

communes , M. Gladstone annonce qu 'il pro-
posera jeudi uu vole àe remerciement A l'ar-
mée d'Egypte.

Le premi r miuislre demande la priorité
pour le projet de réforme du règlement.

Cette proposition est adoptée.
M. Gladstone annonce ensuite qu 'il dépo-

sera demain une partie de la correspon-
dance rclalive à l'Egypte, une aulre partie
sera déposée dans cinq jours.

M. Gladstone a ajouté que , quoi que l'An,
glelerre ne soit plus liée par lea engagements
exilant autrefois , il resle à résoudre dea
questions délicates et difficiles.

Le gouverncmenl ne pourra probablement
pnssoumetire au parlement un plan complet
dans sa session actuelle.

Relativement aux dépenses de la guerrC j
il est impossible d'en indiquer le chiffre ,
lequel n'esl pas arrêlé.

ICI  i -<> i< t i  B :
A l'occasion du mariage de M. Lucien

Hirsch , flls du baron de Hirsch, banquier à
Paris , ie Gaulois a publié un petit aperçu de
la fortune dc co célèbre financier. Nous
voyons dans ce relevé que M. le baron
Hirsch a (/agné , dans l'affaire des chemins
de fer ottomans , la bagatelle de 200 millions.

Que sont donc ces chemins de fer ! Rien
autre chose qu 'une des créations des so-
ciétés Langranà Dumonceau qui oat élé con-
traintes de s'en défaire par suite de l'oppo-
sitiou systémati quement odieuse de la presse
libérale.

Jadis en traitait les chemins de fer otto-
mans de « vaste filouterie. > M. le baron
Hirsch n eu confiance dans celte affaire tant
discréditée , el il paraît qu 'il ne s'esl pas si
fort tromp é, puisqu 'elle lui a valu des béné-
fices à donner le vertige.

Sans la guerre déloyale que les journaux
doctrinaires de l'époque ont dirigée contre
toutes les sociétés créées par M. Langrand-
Dumonceati , celles-ci entraient en possession
des 200 millions et bien des désastres et des
ruines étaient évitées.

Ce n'est pas la seule opération de M. Lan-
grand , reprise par d'autres sociétés, qui ont
soldé en bénéfice. Tout ceci pour donner la
mesure de la bonne foi que UOB adversaires
apportent parfois dans leurs critiques.

Nous voyons souvent tomber des sociétés
libérales. Mais qu 'on nous cite donc les af-
faires projetées par elles , qui soient devenues
fructueuses plus tard ?

EGYPTE

La correspondance d'Arabi depuis deux
ans a été saisie dans la mutinée du 24 et
remise à sir Ed. Malet.

Elle comprend la correspondance avec
Conslantinop le et les procès verbaux des
séances secrèles du ministère présidé par
Mahmoud-pacha.

La correspondance d'Arabi avec Com-
tanlinop le contient plusieurs lettres impor-
tantes d'Ahmed ïïssad, de Dervisch-pacha et
antres.

Elle renferme notamment une lettre de
l'aide-dc camp du sultan , évidemment écrite
sur l'ordre de celui-ci.

Les avocats demandent un délai pour
la traduction des lettres et la convocation
de témoins de Constantinople.

Kabri bey, agent du sultan , a rendu visile
à Riaz pacha.

Le bruit court que le sultan demande
l'annulation du procès.

OCÊANIE
Un typhon a détruit à Manille toules les

mai8oiib en bois , couvertes de chaume, et
enlevé les toits de celles qui sont charpen-
tées de fer et couvertes de tuiles. Un nom-
bre considérable de familles se trouvent
sans asile. Lo nombro des victimes est rela-
tivement restreint. Manille esl actuellement
¦ans communication avec les aulres villes.

CANTON DE FRIBOURG

Centenaire «lu Collège St-MtcUel
Voici uu écho do la réunion des anciens

élèves du Pensionnat. Ce aont leB lettres de
deux participants à celto belle fèle. Elles
seront lues avec intérêt.

Monsieur ,
Vous avez bien voulu me faire passer par

Ja poste une collection de documents relatifs
à notre réunion de Fribourg, du mois d'août
dernier. Je vous suis très reconnaissant
pour cel envoi , et je vous dois de p lus un
remerciement tout particulier pour l'hon-
neur que vous avez fait à mes yers en leur
ouvrant Jes colonnes du journal la Liberlé.

Croyez , Monsieur , que j 'atlache le plus
grand prix à toul ce qui peut e.t pourra
nous garder le souvenir de ce magnifique
rendez-vous , qui a eu pour moi la valeur
d' un événement , el àe ces belles émotions
au nombre desquelles il faut Compter lout
d 'abord l'accueil si sympathi que et si cordial
des Fribourgeois à leurs anciens condisci-
ples. Tous aurout été comme moi heureux
de retrouver votre beau pays si digne do sa
haule mission d'hosp italité. Si la Suisse
n'est point à l'abri des assauts el des fureurs
de la guerre sociale, au moins lui resle-lil
le privilège de soutenir vaillamment la lutte
ct de voir encore les hommes d'élite au pre-
mier rang pour défendre les grands princi-
pes de Religion et de Liberté.

Cette réflexion m'est suggérée surtout par
la lecture àe la notice si complète annexée
au compte-rendu de 1881, sur la vie et la
fiu hàlive de M. Louis de Weck. Je n'ai paa
élé son contemporain el ne l' ai connu que
par les bons souvenirs de nos anciens ca-
marades , ses amis. Mais il n 'eu faul pas tanl
pour m'intéressera la mémoire d'un Homme
qui a si bien su faire honneur A ses tradi-
tions de famille et ù son éducation , en ren-
dant à son pays d'importants services et en
méritant la confiance de ses concitoyens.

J'espère que uotre rendez-vous de Fri-
bourg n'a pas dit son dernier mot et quo
iios réunions de Lyon , au Reminiscere, nous
retrouveront encore aussi nombreux que le
permettront les circonstances et aussi long-
temps qu 'il en restera pour reformer noa
rangs. C'est vous dire , Monsieur , que je se-
rai particulièrement heureux de vous y
rencontrer de nouveau.

Donc au revoir, s'il plaît à Dieu , el agréez
en attendant mes meilleurs sentiments de
confraternité. Ch. D.

Lyon , 21 oclobre 1882.

Montpellier, M octobre.
Mon cher ami,

Je reçois à l'instant votre précieux envoi ,
et je tiens à vous dire , sans relard , lout le
p laisir que j'ai eu à lire le récit , très bien
fait et très exact , de notre réunion à Fri-
bourg. Quoique non signé, jo crois recon-
naître la p lume élégante et amie qui l'a écrit.

Nous avoua passé au milieu de vous dea
journées si agréables qu 'elles ne s'effaceront
jamai s de notre souvenir. Nous ne saurions
èlre trop reconnaissants vis à vis de nos
camarades fribourgeois , qui ont bieu voulu
prendre taut de peine pour nous accueillir
si parfaitemen t chez eux.

Comme M. de Weck l'a ai éloquemment
dit dans son loasl amical et chaleureux :
Nous ne pouvons pas oublier;  noua reste-
rons les meilleurs amis do Fribourg.

Nous ue pouvions avoir de meilleur inter-
prète. Aussi ai-je souvent relu le compli-
ment de bienvenue, si délicatement senti ,, et
si bieu exprimé. Je redis volontiers aveo
lui:  Notre amitié vit toujours; elle défie
tous lea obstacles.

Votro bien affectionuô camarade.
L. P

(Tnioii chorule do JFribourg.
Réunion générale dea membres actifs et

passifs do la Société , vendredi 27 octobre ,
à 8 1(2 heures du eoir, au i" étage de la
Brasserie du Gollhard , ruo du Tilleul.

Inauguration d'une grande coupe , gracieu-
sement offerte par les membres passifs.

(Communiqué.) LK COMITé.

AVIS

Les habitants du quartier des Places et
de sa banlieue , ainsi que le public eu géné-
ral , sont informés qu 'une messe basse (avee
ou sans instruction) sera célébrée tous Jes
dimanches et fêtes , à dix heures et demie du
matin , dans l'église du Collège Saint-Michel
A Fribourg.

L'office pour les étudiants reste fixé à
9 heures. (Communiqué.)

VARIÉ TÉS
L'événement du jonr , à Lyon , esl décidément

l'aircomprimé. Les expériences de MM. Fé-



vrot et Champin ont aujourd 'hui  le pn- , t ionnement des compresseurs et des reci- ¦ à bon marché. Plus de houi l le  à acheter
vilège d'intéresser uon seulement l'industrie,
mais encore la science et l 'adminislratiou.

Jeudi, c'était une délégation de la Chambre
de commerce ct M. l'Ingénieur en chef du
Service de la voirie qui vi sit aient ensemble
la nouvelle app lication de l'air comprimé.

A son tour notre municipalité se trans-
portait vendredi , à qua t re  heures , au cours
d'Herbouville.  Dans les groupes uous avons
remarqué M. le docteur Gaillelon. maire de
la ville , MM. Bouffier, Auber.t , Bouvier et
Chevillard , ses adjoints , et MM. Guichard ,
Javpt et Rossîgneux, conseillers municipaux.

M. Loir, doyen àe la faculté des sciences,
et M- Pénot, directeur de l'Ecole de com-
merce, y étaient égalem ent.

Bientôt le pont du moul in  s'est t rouvé
encombré d' une foule avide de voir et de lou-
cher les appareils si simples qu idonnen t  Pair
comprimé.

A près avoir examiné en détail le fonc-

Excellente choucroute
de Fribourg en Brisgau

Seul dépôt pour le canton , ch ez M. Nicolas
Poffet , épicier-charcutier , Grnnd*Fontn in e
N" 88. On eo l iouvera les jours  de marché
eur le ban C, à la Grand 'Rue. H 729F. (567)

I^oix^e d'Oron
Vu la fête de la Toussaint , la

foire d'Oron du 1" novembre 1882
est renvoyée au lendemain JEUDI
2 NOVEMBRE 1882.
Oron-la-Ville, le 20 octobre 1882.

(578) GREFFE municipal.

En vente à l' Imprimerie catholique
à Frihourg.

Oi-dii i i i i i- e de la. messe ou
prières el chan l s  pour  les différents lemps
de l' année , extra i ts  du Graduel  romain en
usage dans la plupart  des diocèses, in-12
cart. 0,bO cent

Musique publiée par C/ECILIA
1" année, in 12 cart.  i fr.
2° année , id 1 fr.
3' année, id 1' fr.

Les 4 ouvrages ci-dessus cartonnés en nn
aeul volume 2 l'r. 50

Messe à deux voix égales ,
avec accompagnemen t  d'orgue ou d 'harm o-
nium , par M. l 'abbé Stemliu , grand in-4 °

I fr. 50
Les voix seules, format in-12 50 cent.

]VIesse JY "trois voix égales ,
par M. l' abbé Sleml iu , grand in-4° i fr. 50

La même messe, format in-12 50 cent.

En vente à i Imprimerie catholique.

Tableau synehronique et universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL

Avec approbation do Mgr de Verdun
DEUXIEME ÉDITION

84 cortes dc 0,70 cm. de long sur 0.56 de haut:
Les 83 pr emières caries conduisent  l ' ou

vrage jusqu a 1 o u v e r t u r e  du  Concile général
dn Vat ican  en 1870; la 34e donne les généa-
logies des pr inci pales familles souveraines
depuis  A d n m  jusqu 'à nous .

Seul dépôt pour  tou te  la Suisse à l 'Impri-
merie catholiQue suisse. Frix de l'ex. : 30 fr.
Rabais pour  Ie« séminaires.

BOURSE E>E GENEVE Z>XJ && OCTOBRE

FONDS D'ETATS I COMPTANT | r____u | DEBAN^U OI-FER j ACTIOÎi

B O/o Genevois 831/1
« 1/2 Fédéral , 1870 -
* Oo > 1880 101 \/i
I 0/0 italien 
6 0/0 Valais -

OBLIGATIONS

Oaost-Suisso. . . _ . . .  400
Suisse-Occidental ci87B-7G . . .  —

' ! w .l8'8-'» . . .  «3
8 0 0 JoiiKi'0 a fcclépenu . . . .  -
Franco-Suisse _
4 O/o Ccntral-Suisso . . .  «O
4 1° 0 o Centra l  Isni-d-Est . . . 10121/2
« 0 r0 .Tnra-Bcrne 1163 3/4
Lombarde eaiicicnne s i?7 '/2

, nouvelles 2881/2
AntrlchienncBnoiivellefl. . . .  -
Méridionales. : ; . . . . .  2

^Bons méridionaux _
Nord-Espagne .
Crédittoncicrni880 50 0 . . . .  "~
8<jiètà. générale des chemins de f e r .  —

pients ei curieux par les phénomènes phy-
siques qui  s'y produisent , cea messieurs se
sont rendus aux ateliers de MM. De3vignes
el Fournier, dont les chaudières à v a p e u r ,
( teintes , sont remplacées depuis p lus  de
quinze  jours par. un jet c o n t i n u  d 'air  com-
primé, qu" entretient le jeu de trois roues à
palettes , tournant sous l'action du courant
du Hl iône. '

Dans les deux usines, les honorables visi-
teurs  ont élé f rapp és, comme l'avaient élé,
la veil le , les délégués de la chambre de
commerce et Monsieur l ' ingénieur en chel
Domengct, de la parfa i te  régularité avec la-
quel le  marchent  lous les métiers de lissage
cl de motiliuiige , au grand con ten tement  des
ouv riers e l des patrons .

Parmi  ces messieurs, plus ieurs  manu factu-
riers des plus compétents se réjouissaient
des conséquences heureuses qu 'aura pou r la
fabr ique  lyonnaise la conq uête des moteurs

plus de chauffeur à payer et le» machines
actuelles, sans nécessiter a u c u n  changement,
n'en continuent pas moins à servir comme
aupa ravan t ,  avec cetle différence toutefois
qu'on peul  l es ins ta l le r  dans un  réduit  1res
rest re int , sans embar ras  ni incommodi té .

Ainsi se trouve puissamment favorisé le
t r ava i l  en f a m i l l e , qui es l de beaucoup préfé-
rable a celui des grandes usines, en ce qu 'il
d o n n e  les meil leurs  produi ts  el tend à faire
disparaî tre  plus d'une cause de démoralisa-
lion.

Là ne doit pas se borner, d'ailleurs, l'uti-
lité de l'air  comprimé. Ne va l ou pas pou-
voir s'en servir  pour  faire mon te r  j u sque
sur les points lea p lus  élevé s de la v i l l e  l' eau
des pui t s  de (Ttralion qu 'on peut  multi-
plier à volonté dan s les graviers du Rhône?
La grande question de la dis tr ibut ion dea
eaux daus nos fontaines et dans nos maisons
se trouverait  donc résolue , sans qu 'on ait

MOIS DK NOVEMBRE
CONSACRÉ

Eu venle à l 'Imprimerie catholique :
Ouvragea publiés par M. le chanoine SchueuWly, directeur des écoles , et approuvés

par la Direction de l' Ins t ruc t ion  p u b l i q u e  :
1° Notions élémentaires d 'histoire suisse, à l'usage des écoles primaires ;
Petite géographie élémentaire de la Suisse, A l'usage des écoles primaires.

(512) H 678 F

AUX AMES DU PURGATOIRE
Faitos-vous des amis auprès do Dieu , qui , lorsquo

vous viendrez Iv raanqviw, vous .reçoivent dans lea
tabernacles éternels. (Évangile.)

I*e Purgatoire par le P. Miinfort
et le Purgatoire par sainle Cathe-
rine de Gènes, par le P. Marcel liooix
de la Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l 'Inst i tut
des religieuses Auxiliatrices des âmes
du Purgatoire ; de la doctrine du Père
de la Colombière et du B. Pierre Le-
fèvre sur le Purgatoi re ; du discours
pron oncé par saint Bernard à la mort
de Gérard , son fr ère. — Comment
nous devons pleurer nos chers dé-
fun t s— Prix : 1 fr. 50 cent.

Mois consacré aux finies du
P u r g a t o i r e  pour conduire les fidèles
dans les voies de la vie intérieure,
prèc&ûè d'un exposé doctrinal tou-
ebant l'existence, le lieu et les peines
du Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIEB
docteur eu théologie. — Prix : 1 fr. 50.

I>'o«tave des mort*, ou manuel
de dévoiion aux âmes du Purgatoire,
par M. MARTIN , protonotaire apostoli-
que. — Prix: 1 fr.

I.e-s consolations (lu Purga-
toire, d'après les docteurs de l'Eg lise
et les révélations des saints, par le
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40.

ï.es consolations de la religion
dans la per le des personnes qui  nous

sont obères , par le chevalier Louis
PROVANA. de Collègue — Prix: 2 ir.

Mois des ftuics du Purgatoire,
ou méditations , pr ières el exemples
pour le m ois de novembre, par l' au-
teur de Y Eucharistie méditée. — Prix :
l fr. 50.

méditations pour l'octave dc
la Tou.ssaiut et pour tout le mois
de novembre, par l'auteur de l 'Eucha-
ristie méditée. — Prix : 1 fr. 50.

T.es merveilles de Dieu daus
les ftiues du Purgatoire, par le
P. ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d'un
recueil de prières pour les morts , par
l'abbé Pastel. — Prix: 1 fr. 50.

ill.-n iucl  complet dc lu dévo-
t i o n  envers les Unies du Purga-
toire, par l'abbé F.-F. DAUDU , ancien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix ;
1 fr .  50 cent.

Confércncc.ssurlcPurgatoIre,
et le culte des morts, d'après les pré-
dicateurs contemporains. — Prix : o fr.

.Les consolations de la fol l .
dans la mort , ou quelques fleurs
cueillies sur la tombe de nos proches
el de nos amis qu'abrite la croix, par
le chanoine HEIIBET. — Prix: 3 fr. j

BSMI<£OT&& HE gttqg&<»&gIPg

VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQUEZ CECI

« Voyez comment vous marchez ; le faites-vous avec prudence, non pas comme des insensés, mais
comme des homme sages, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sont mauvais. .

(Saint Paul aux Epbôs., V, 15.)
En vente à l'Imprimerie catholique f l  etc. 10 cent.; la doua. 80 cent.; le cent ù j r .
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rien à changer aux condi t ions  d' a limenta-

tion auxquelles la population lient à J"8™

l i t re  et sanp qu 'on a i l l e  fair e ft grm ds Ira»

des emprunts plus ou moins chanceux 8U»

bassins de In Loire ou do l 'Ain.
L'avantage dd pouvoir , par une veiilj W*

lion réglée, assainir  en tout  temps  les éciM
les hôpi t a u x , les am phithéâtres, les égctt"
es. aussi d' un graud poids .

Il n 'esl pas jusqu 'à la Ihérapeuti tp'M^
n 'ait  à tirer de ce nouvel  agent de merrW'
leux effets.

Tout cela faisait l' objet des redes'io"*
cn 'échangeaint  enlre eux nos édiles, n»
médecins et n os savants. Aussi cet le fois en-

core , M M ,  Févro l el Champin  ont fait une

a m p l e  récolte de félicitations et d'encourage"

ment.

M. Sou SENS Hédaclea i

En ven le l 'Imprimerie  catholique

OUVRAGES DIVERS
EplàtOller l u t i n ,  m i o n  le Kit  ">nl

v?|ou Manuel de l'enfant de Chœur, par l'ail"* J,
Lesser prôtre du dioee.se de Soissons- A-'*? g
probalion de Mgr l'évêque de  Laval. . ,

Priv - . . . . . 4 fr- '

Ii<? eatholiciauie et le |irote***ï
tisane devant los faits, par Adrien Duval. P^
cédé d'une  lettre de Mgr Mermillod A l' auteur->y

Prix: . . . .  f iJfr-

-Le Maint dc chaque Jour, (litwrgl«f!l£i
par l'abbè hapiat, curé-doyen de "Vitel , sep"^
édition. Avec approbation de plusieurs év&J"

^

Ln sainte «1e chaque jour, par lû"1̂
auteur. . «y

Prix : ZV- ®

Le Rév. Père Olivaint, do la Conip<C?
do Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyr* r
M« Châtillon.

Prix : S P1

.Le bienheureux Pierre Le *?̂ jy
premier compagnon de saint Ignace, JT^^a
torique , par lo Rév. Père Prat do la Coinp*
de Jésus. , fl)Prix:: ' '* Â

La vie du Main t  Fraiif ol* «l« **ft '̂
par M. do Dois-Aubry. , x

Prix : 2 t t -

KlHtoipe du vénérable JTèan-BapMa
de La Salle, fondateur de l ' Ins t i tu t  des F<%
des Ecoles Chrétiennes , par Armand Ra»^

Prix : 5b-

Les premier * eon ver I î N au C'hri"'' ,,
nlHiti.), par M. l'abbé A Laurent, docte"*
théologie. ,,

Prix : , 4 «*

Vie «le nalnte Claire II'A MN î MC, ùtt-
trice de l'Ordre qui porte son nom , par ta *M
Joseph do Madrid , Mineur réformé do l'EÇp,
Observance, traduite de l'italien, par Don!.0'
de l'ordro des Cliartroux. «su

Prix : fr- 3

Histoire de mainte Solange, Vief&,.
Martyre, patronne du Berry, par l' abbô J"5̂
Bernard , de Montmélian. . •

Pri x :  3#

llcrnadette, Sœur .Marie-Bernard i '
Henri Lasserre. , y

Prix 3 **'

Les Patronages
DE JEUNES GENS

dans les petites paroisses (fonda t ion  eU'r

lion), à l'usage du Clergé. .„e
P r i x :  l'exemplaire  3U cen l. ; la don**'

8 fr.; le cent 20 fr. 
^Av ccapproba l ion  de plus ieurs  Ar t'l'c

ques et Evoques.
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