
LE SYNODE DIOCÉSAIN

Le diocèse de Lausanne vient , après
trois siècles d'interruption , de tenir dc
nouveau ses solennelles assises. Annoncé
lundi soir par toutes les cloches sonnées
à pleines volées , le Synode s'est ouvert
•mardi matin par la procession du Clergé
conduisant solennellement cle l'Evêché à
ia collégiale de Saint-Nicolas, Monsei-
gneur l'évêque du diocèse revêtu de ses
plus riches ornements pontificaux. Ce
long défilé , où se trouvaient réunis vi-
caires, chapelains , curés, doyens, pro-
fesseurs du Collège et du Séminaire,
chanoines , membres de la Cour Episco-
palo, dignitaires du diocèse de Genève et
Vicaires, généraux , montrait assez qu 'un
Synode est la réunion des prêtres d'un
diocèse sous la présidence de leur chef
hiérarchique , l'Evoque diocésain. Oui !
c'était bien le diocèse tout entier , c'était
hien l 'Eglise de Lausanne qui passait
sous les yeux des fidèles.

Les actes qui s'accomplirent dans l'in-
signe église furent encore plus impo-
sants. D'abord ce fut l'évêque , l'hiérarque
par excellence du diocèse, qui célébra le
saint Sacrifice avec toutes les pompes de
la Liturgie pontificaJe: rappelant ainsi
qu'il est la source du Sacerdoce. La
Victime sainte apparut ainsi comme le
centre auquel converge tout le diocèse.
Quand le diacre reçut du Pontife le baiser
^c paix , qu 'il transmit ensuite à tout le
clergé, l'union des cœurs qui doit résul-
*er de l'unité de vie surnaturelle, se
Montra à découvert ; puis quand tous les
Prêtres reçurent successivement la Com-
munion de la main du Pontife , ce fut
^Uirno une vision de la scène 

du 
Cénacle :

, e»Jâmeque Jésus communia les Apôti-es,
les premiers prêtres , ainsi l'Evoque donne
? ses prêtres lo corps du Sauveur avec
*6 pouvoir sacerdotal , afin qu'ils distri-
buent à leur peuple le corps et le sang
?lvins , canaux de la vie surnaturelle et de
'a réparation dans f'fmmanifé.

Après la messe, des prières liturgiques
Sociales appelèrent sur les travaux du
^node la protection de l'Auguste Trinité ,
Ce'ledo la très Sainte-Vierge et des Saints ;
Puis l'Evêque monta en chaire pour indi-
quer le but du Synode.

Mgr Mermillod comprend profondé-
ment le merveilleux organisme de la vie

Dépêches télégraphiques
PARIS, 3 octobre.

L'absence de nouvelles de l'amiral
Courbet fait croire que des mauvais temps
°ul retardé l'occupation de Ke-Lung.

PARIS , 3 octobre .
L'ouragan du 11 septembre a occa-

8i°nné de grands dégâts sur les côtes de
Islande ; dix-neuf navires , pour la plu-

Part norvégiens, sont perdus , 32 navires
et 50 bateaux pêcheurs sont naufragés.
^n compte de nombreuses victimes.

PARIS, 3 octobre.
11 y a eu hier sept décès cholériques à

Sône.

de l'Eglise, et son discours fut rempli
de la doctrine et de la liturgie.

D'abord il eut un mot pour les souvenirs
historiques que le Synode lui rappelait.
Depuis trois siècles le diocèse de Lau-
sanne n'avait pas vu de réunion synodale ;
la dernière avait eu pour promoteur le
Prévôt , Sébastien "Werro , dont les dis-
cours à cette occasion sont conservés ;
le Prévôt Schneuwly, le B. P. Canisius ,
ne pouvaient être oubliés , Monseigneur
leur rendit son tribut de reconnaissance.

Sa Grandeur rappela aussi saint Charles ,
l'appui du catholicisme en Suisse et le
promoteur des Synodes et des Conciles,
puis elle expliqua ce qu'est un Synode.

Un Synode, c'est en raccourci un Con-
cile , une vision de la hiérarchie catho-
lique , une preuve de la vie de l'Eglise.
Concile universel , Concile provincial ,
Synode diocésain , chacun d'eux est le
mystère de l'union de Dieu avec l'homme
qui se manifeste, par la chaire et l'autel ,
par le Pontife et le prêtre ; un Synode,
c'est la vue de Y Eglise enseignante , réu-
nissant ses divers membres pour se con-
sulter sur les besoins surnaturels du
monde. La Doctrine s'est développée , de
nouvelles erreurs ont amené de nouvelles
décisions ; les peuples ont marché , on
leur a montré des voies nouvelles, il faut
los y diriger ou les en retirer ; les rites
du culte doivent être sauvegardés contre la
routine ou la pauvreté , et enfin la disci-
pline a besoin d'ôtre appropriée aux
mœurs nouvelles, aux situations difficiles
où le clergé se trouve ; elle doit contenir
les mesures protectrices qui lui permet-
tront de passer sain et sauf à travers les
nouveaux dangers ; voilà le champ qui
s'ouvre au Synode.

Monseigneur se félicite ensuite de pou-
voir ainsi réunir l'assemblée de ses prê-
tres dans cette bonne et catholique villo
de Fribourg, il rappelle de nouveau ses
gloires religieuses et appelle sur son
peuple les bénédictions d'En-Haut.

Après le sermon , Monseigneur , étant
revenu à son trône , eut lieu la Profes-
sion de foi. Elle tat lue du haut de la
chaire par Mgr Savoy, protonotaire ad
instar. La lecture terminée , Sa Grandeur
se mit à genoux au pied de l'autel , et la
main sur le livre des Evangiles, elle fit
profession de la croire et promesse de la
prêcher , de la défendre. Cette formule
dressée par les Papes, et prescrite par
eux est donc le lien doctrinal qui unit le

ROME, 3 oclobre.
II y a eu hier 170 décès cholériques

en Italie , dont 50 à Naples et 25 à Gê-
nes.

LONDRES , 3 oclobre.
D'après les journaux anglais, sir Edw.

Baring a télégraphié que Gordon lui-
même avait repris Berber ; mais la pré-
sence de Gordon à Berber est douteuse.

LA HAYE , 3 octobre.
La première Chambre a adopté par

83 voix contre 34 le projet modifiant la
constitution pendant la régence.

NEW-YORK , 3 octobre.
La populace de la ville de Sâliaas , sur

la frontière mexicaine, a envahi l'hôtel

Pape et l'Evoque , c'est du Siège apostoli-
que que le chef dit diocèse la reçoit pour la
transmettre à son clergé. Alors l'Evoque
s'étant assis, on plaça l'Evangile sur ses
genoux et chaquo prêtre vint successive-
ment faire profession do croire cette
même foi que l'Evêque venait de profes-
ser. Par là le clergé déclarait être uni
avec l'Evêque dans la foi enseignée par
le Souverain-Pontife , qui lui-même la
puise dans la parole du Christ , conte-
nue dans l'Evang ile , dont il est l'inter-
prète sûr et infaillible. Telle est l'unité
de l'Eglise. Le Christ qui enseigne, le
Pape qui répôle , l'Evêque qui transmet ,
le prêtre qui prêche , le peuple qui reçoit
la vérité, qui fait la gloire de la société ,
et qui la délivre. La cérémonie fut lon-
gue, mais pleine d'enseignements. Cha-
que fois qu'un prêtre venait ainsi renou-
veler l'expression de sa croyance, sur
les genoux de l'Evêque, nous nous
rappelions cette peinture des catacombes ,
où le Christ est représenté par le rocher
du désert , la doctrine par l'onde qui s'en
échappe, et les Apôtres viennent puiser
pour ensuite la répandre sur Jo peuple
chrétien.

Ainsi la communion distribuée par
le Pontife , et la profession de foi faite
entre ses mains avaient une signification
semblable, la première exprimant la di-
vision du péché effacée par la chair et le
sang du Sauveur germes de la vie une
el divine qui fait un corps mystique dc
toutes les âmes ; la profession de foi si-
gnifiant l'unité des esprits dans la vé-
rité qui nous vient du Christ.

Cette cérémonie d'ouverture terminée ,
les membres du Synode se rendirent au
Séminaire pour s'y livrer à leurs travaux.
Depuis longtemps déjà les matériaux en
étaient prêts . Tous les prêtres du diocèse
avaient traité durant l'année dans des
conférences multipliées les sujets dont
l'évêque avait décidé que le Synode s'oc-
cuperait. Leurs travaux résumés par
trois commissions spéciales avaient été
imprimés et formaient ce qu 'on appelle les
thèmes, ou les Schemata, des décrets à
promulguer.

Les prêtres furent partagés en trois
commissions , chacune ayant à s'occuper
d'une matière spéciale , colle-ci de la Foi,
celle-là de la Liturgie, la troisième de
la Discipline. Chaque commission ayant
son président et ses secrétaires, les
membres furent appelés à donner chacun

de ville ot tué l'alcade, le chef de police
et vingt autres personnes.

LE CAIRE , 3 octohre.
Le mudir de Dongola a télégraphié

qu'il a reçu un télégramme du gouver-
neur d'Atnbukol , lequel , d'après le témoi-
gnage d'un Arabe qu'il croit digne de
confianco, donne des détails sur la prise
de Berber par Gordon.

Gordon serait arrivé à Shendy avec
quatre vapeurs , remorquant d'autres ba-
teaux. Trouvant la ville déserte , il repartit
pour Berber , qu 'il bombarda avec deux
vapeurs,

Le bruit court que le chef des insurgés
de Berber a été tué. D'autres disent qu'il
s'est échappé avec le trésor.

La population de Berber se serait
enfuie.

leur avis sur le texte qu 'il avail entre les
mains. L'évêque avait dit dès le principe :
Si cui forle quoel eticelur aut agetur clis-
plicebil , sine aliquo scrupulo conlen-
lionis palam coram omnibus conférai.
(S'il arrivait qu'une parole ou un acte
déplût à quel qu'un , qu 'il n'ait aucun
scrupule de les discuter mais qu 'il ex-
prime ouvertement son sentiment.) Ce fut
la règle qui présida aux travaux de cha-
que commission. Ici l'on indiquait une
omission , là on trouvait une surcharge,
ce mot paraissait peu exact, celui-ci était
obscur, cet autre ambigu ; ce passage
était obscur , tel autre traînait en lon-
gueur , etc. Chaque observation , notée
scrupuleusement par les secrétaires , était
ensuite remise à l'évêque, discutée par
lui d'abord en une réunion de tous les
bureaux , puis enfin résumée et criti quée
par lui dans la commission générale qui
terminait les travaux de chaque journée ,
avec l'indication des modifications , sup-
pressions ct adjonctions que Sa Grandeur
faisait au texte des Schemata, qui , rema-
niés de la sorte, étaient proclamés à la
session suivante comme décrets désor-
mais obligatoires.

Ge court exposé suffit pour faire com-
prendre avec quelle maturité agit l'Eglise,
et que si d' une part elle a soin par les
cérémonies avec lesquelles elle traite et
los ornements dont elle entoure les évê-
ques d'empêcher que jamais le respect
dû à l'autorité vienne â disparaître ; d'au-
tre part elle sait par les règles qui pré-
sident à ses lois, protéger les égards
auxqnels a droit le corps ecclésiastique,
donner à sa liberté le champ nécessaire,
et par là assurer l'observation des lois,
qu'on ne peut rejeter ni enfreindre, sans
ôtre inconséquent avec soi-même.

C'est avec cette maturité qu'ont été
faits les décrets promulgués sur la f oi,
le culte et la discipline. Décrets où sui-
vant le désir de Monseigneur se trouvent
les dogmes de la foi invariable de l'Eglise,
mis en harmonie avec les institutions
traditionnelles du pays et les besoins so-
ciaux des temps nouveaux.

Les assemblées politi ques de tous les
temps et de tous les pays ont emprunté
à nos réunions ecclésiastiques leur mode
d'opérer et de discuter , plût à Dieu
qu'elles n 'eussent jamais dévié de ces
formes extérieures, de ce cérémonial qui
a fait de l'Eglise la grande écolo du res-
pect ; elles eussent été à l'abri de cet es-

LB CAIRE , 3 oclobre.
Le bruit du rappel du général Wolse-

ley n'est pas fondé.
Le khédive a reçu une dépêche con-

statant que Berber a été repris sur les
rebelles, lesquels néanmoins sont par-
venus à emmener leur trésor

Dernières Nouvelles

Une réunion de délégués du parti con-
servateur-catholique des districts de la
Gruyère, de la Glane et de la Veveyse
a eu lieu hier à Vaulruz.

Communication a été donnée à l'as-
semblée de la détermination de M. le
députéJJacquet qui déclare n'accepter au-
cune nouvelle candidature au Conseil
national.



prit insubordonné qui veut bien discuter
avec des égaux, mais ne se connaît poinl
de supérieur, esprit d'où sont venues tou-
tes nos révolutions.

Le Synode dura deux jours et demi ,
et les décrets furent promulgués en trois
sessions. Nous voulons dire un mot de
la session de clôture. Lorsque la lecture
des décrets fut achevée, Monseigneur
Mermillod résuma les travaux dans une
de ces improvisations où son cœur , son
espril , sa science éclatent tour à tour.
Il se félicita d'avoir vu autour de lui son
clergé, il exprima les espérances que lui
faisait concevoir ce Synode, et quaud il
nous eut pendant près d'une heure tenu
sous le charme de sa parole vibrante et
épiscopale , il se leva pour nous bénir.

Alors M. Gœtsclimann supérieur du
Grand-Séminaire entonna les acclama-
tions à la Très Sainte-Trinité, au Très
Sacré-Cœur de Notre-Seigneur; à la
trôs Sainte-Vierge Marie el aux saints ;
acclamations aussi au Souverain-Pontife,
à Mgr Mermillod , au clergé du diocèse,
à la patrie Suisse, au canton et à la ville
de Pribourg.

Après la bénédiction de Sa Grandeur, le
clergé se réunit pour entendre la lecture
d'une adresse à N. S. P. le Pape et y
apposer ses signatures. Ainsi les prêtres
du diocèse terminaient par un acte d'o-
liéissance aux Encycliques de Sa Sainteté
Léon-XIII, et une protestation d'amour
envers le Vicaire de Jésus-Christ , source
de loute vérité, de toute joie et de toute
paix .

Maintenant, peuples des paroisses, re-
cevez vos pasteurs avec empressement,
ils vous arrivent renouvelés dans la doc-
trine, pénétrés de la liturgie, protégés
par des lois disciplinaires , ils se sont
rapprochés les uns des autres , tous ils
ont été réconfortés par le cœur de leui
Evêque, par lui ils se sont unis au Pape,
en qui nous sommes unis à Dieu ! Accla-
mez-les. Ce son t , dit saint Charles Bor-
romôe, des nuages bénis chargés des
trésors de la grâce divine pour les verser
sur les peuples. Ils ont supporté pour
vous les labeurs du Synode, qu'ils puis-
sent récolter bientôt les fruits de leurs
travaux! Ce eera certainement le fruit
du Synode, car , suivant un mot do
Mouiller : Toute pui ssance -morale qui
s'exerce, ajoute à sa force.

Reine du très Saint-Rosaire !

Plusieurs fois , dans les siècles précédents,
l'Eglise menacée a trouvé son salut dans
l'invocation de la Reine du Ciel. Pour vain-
cre la barbarie musulmane le Souverain-
Pontife s'était adressé à la Sainte-Vierge ;
pour convertir les hérétiques , saint Domini-
que avait emp loyé l'arme du Rosaire.

Insp iré par ces grands souvenirs , Lôon XIII ,
pour la seconde l'ois , vient d' exhorter le
monde chrétien de s'unir à lui et de recou-
rir k la puissante intercession de Celle qui
délit les Turcs el persuada les Albigeois ,
Aujourd'hui l'Eglise est attaquée par des
ennemis intérieurs et extérieurs , plus for-
midables qu 'aux XII" et au XVP siècles ; des
erreurs plus pernicieuses , des haines plus
vivaces , des forces plus compactes l'ont
échec k l'action bienfaisante de l'Eglise au
sein de la société.

Les Turcs de notre époque ce sont les
Franc-Maçons. Ils ont répandu partout le
poison de l'infidélité Ce qu 'ils veulent c'est
que les peuples renient Dieu , que les hom-
mes n'apprennent plus à le connaître, pour
qu 'ils n 'aienl plus à l' aimer et k le servir;
leur but est de remp lacer le culle de la Di-
vinité par le culle de l 'humanité!  Pour at-
teindre ce but infernal , l'oubli de Dieu , ils
bannissent Dieu de la famille par le mariage
civil , ils bannissent Dieu de 1 école par l'en-
seignement neutre, ils bannissent Dieu de
la société tout entière par des lois cyni-
quement athées ou odieusement persôcu-

Et pour vaincre l'armée du mal , la Franc-
Maçonnerie , que doivent faire les catholi-
ques , les soldats de l'armée du bien? — Ils
doivent se grouper plus étroitement autour
du Chef de l'Eglise visible , ils doivent res-
susciter ces anciennes associations qui ont
autrefois brillé d' un si grand éclat , ils doi-
vent s'enrôler dans les Congrégations de ia
Mère de Dieu , ils doivent rétablir les corpo-
rations d'ouvriers chrétiens.

Que doivent-ils fairo encore ? — Ils doi-
vent ôtre attentifs k écouter et k mettre en
pratique les doctrines de la Chaire de
Rome.

« Les enseignements émanés de ce Siège
apostolique , écrivait , il y a quelques jours ,
Léon XIII à Mgr de Périgueux , et contenus
dans le Syllabus et autres actes de Notre

illustre prédécesseur , soit dans Nos propres
Lettres encycliques l'ont clairement savoir
aux fidèles quels doivent être leurs senti-
ments et leur conduite au milieu des diffi-
cultés des temps et des choses ; ils y trou-
veront aussi une règle pour diriger leurs
esprits ei leurs œuvres. »

Mais que doivent surlout faire les catho-
liques?

Ils doivent prier : <- Les ennemis du nom
chrétien , dit la Lettre de Léon XIII , appor-
tant une telle opiniâtreté dans leurs entre-
prises , les défenseurs ne doivent pas témoi-
gner d'une moindre constance de volonté ,
alors surtout que le secours céleste et les
bienfaits qui nous viennent de Dieu sont ,
Je plus souvent , les fruits ordinaires de la
persévérance. » Des supplications solen-
nelles , publiques , unanimes k la Vierge-
Mère , voilà d'après le Saint-Père , le grand
remède app liqué au grand mal.

L'affirmation énergique de son adhésion
au Sy llabus de son glorieux prédécesseur ,
le témoignage d'une ardente confiance en
Marie , telle que l'avait celui qui a défini
l'Immaculée Conception , voilà la réponse
péremptoire de Léon XIII k certains modérés
qui tout en louant la haute sagesse du Pape
actuel veulent k tout prix l' opposera Pie IX.
M. de Pressensé aura le loisir de se con-
vaincre de l'erreur qu 'il faisait en écrivant
que « Léon XIII croil à la politique et qu 'il
agit de plus en plus comme un simple
mortel qui se borne h avoir de l'esprit , de
la prudence sans se croire inspiré , tandis
qu 'on a vu Pie IX à l'occasion d' une simple
mesure de police se jeter aux pieds de son
crucifix pour recevoir des lumières surna-
turelles. » Edmond Aboul pareillement , s'il
lil les dernières EncYcliques pontificales.
pourrait , à propos de Léon XIII , répéter ce
qu 'il disait l'an dernier au sujet de Pie IX :
« Ce Pape croit en Dieu . » Dociles à la voix
de leur Chef , les catholiques , k l'occasion
de la fôle du Saint-Rosaire et pendant tout le
mois d'octobre spécialement consacré à cette
dévotion , prieront donc pour éloigner de la
société les périls qui la menacent , le péril
de la Franc-Maçonnerie.

Reine du Rosaire, sauvez la chrétienté du
joug du Grand-Orient comme vous l'avez
sauvée du joug du Grand-Turc.

Les catholiques suisses eu particulier
auront d'impérieux motifs d'implorer la
Reine des Victoires pendant ce mois d'Oc-
tobre. Les importantes élections au Conseil
national vont avoir lieu ; c'est une balaille
de Lôpanle qui se livrera à coups de bul-
letins. Au travail électoral qui va commen-
cer, sachons consacrer de saintes énergies.
Nous allons combattre pro aris et focis ;
faisons concourir à cette lutto une ïorce
que nos ennemis ignorent : la force sur-
humaine de la prière. Ora et labora : ne
négligeons pas les moyens humains , ce
serailprésomption , mais employonsenraôme
temps les moyens surnaturels.

Les caVno.ï-jues a\ .emanàs qm se prépa-
rent eux aussi aux élections offrent , nous
l' apprenons , ce grand acle k Dieu. Les catho-
liques belges, pour remporter la grande
victoire que nous savons , ont prié pendant
trois mois. Imitons ces exemples si chré-
tiens ; confions notre cause à la Reine du
très saint Rosaire et espérons une victoire
de Lépaute.

Heine du très saint Rosaire, priez pour
nous I

-Nouvelles suisses
INDUSTRIE. — Les verreries suisses sont

actuellement au nombre de six. Elles ont
fabriqué l'an dernier pour 31,000 quintaux
de verre creux et de vitres , représentant
une valeur approximative de 1,300,000 fr.
Néanmoins , l'importation de produits étran-
gers représente encore une valeur de
50,000 quintaux , en sorte que les verreries
suisses ont encore devant elles un vaste
champ de concurrence. Il faut déduire du
chilïre de l'importation pour 4 ,000 quin-
taux de glaces etd'arlicies de luxe qu 'on ne
fabrique pas en Suisse.

La main d œuvre esl chère. Les salaires
varient enlre 7 el 12 fr. pour les ouvriers ,
2 tr. 50 à 5 fr. pour les apprentis.

Les matières premières se trouvent dans
le pays, sauf la soude et la potasse qui
viennent de l'étranger , ainsi que , bien en-
tendu , la bouille. C'est la pour la verrerie
suisse une condition d'infériorit é vis-à-vis
de l'industrie étrangère.

La Belgi que seule a 2S0 l'ours , dont
200 sont toujours en activité et exportent
annuellement pour 00 millions de mar-
chandises 1

Les animaux reproducteurs de pelit bétail
achetés en Angleterre sont arrivés à Berne.
Leur vente aux enchères aura lieu par les
soins de la Fédération des Sociélés d'agricul-
ture de la Suisse romande et la Société
suisse d'agriculture , le lundi 6 octobre à
10 ]|2 heures du matin au Thierspital à
Berne. Les éleveurs qui ont fait des com-
mandes peuvent seuls faire des enchères.

Berne
Le Pays, l'Indépendant et le Basler-

Vollcsblatt portent à trois mille au moins le
nombre des participants à l'Assemblée po-
pulaire du 28 septembre à Bassecourt.

Nos lecteurs connaissent déjà l'adresse
votée par acclamation à Mgr Lâchât. Sa
Grandeur , informée par dépôche de cette
manifestation , a daigné répondre par le té-
légramme suivant :

Monsieur Ernest Daucourt, députe ,
Porrentruy.

Lucorne, 29 septembre 1884.
Je remercie cordialement mes compa-

triote de leur souvenir.
Catholique jurassien , je sens vive-

ment le danger et la douleur de mes con-
citoyens toujours aimés.

Je forme des vœux ardents pour la
prospérité morale et temporelle de notre
cher Jura , par sa fidélité à notre Eglise,
par l'activité, l'union parf aite et le dé-
vouement généreux de tous ses onfants.

Je prie Dieu de protéger le peuple dans
sa religion , ses droits et tous ses biens,

t EUGèNE, évoque de Bâle.
Voici la teneur des résolutions adoptées

par l'Assemblée populaire de Bassecourt :
I. — EGLISE.

L'Assemblée populaire réunie à Basse-
court demande que la nouvelle constitution
cantonale garantisse les droils de l'Eglise
catholique romaine tels qu 'ils sonl recon-
nus par l'Acte de réunion de l'ancien évô-
chô de Bàle au canlon de Berne sanctionnés
par la Confédération suisse.

IL — BOURGEOISIES ET PAUPéRISME.
I. Reproduction dans la nouvelle consti-

tution des garanties renfermées dans la
Constitution actuelle en faveur des commu-
nes bourgeoises el autres corporations ,
quant à la propriété et à l'administration
de leurs biens , toul en se déclarant disposés
à accepter des règles justes et raisonnables
sur une réception forcée comme bourgeois
de citoyens bernois ayant habité la com-
mune pendant une période d'années à dé-
terminer.

2. Conservation pour le Jura de son sys-
tème actuel d'assistance , sans qu 'il soit
tenu de partici per aux dépenses que l'Etat
pourra élre appelé à faire spécialement
pour l'assistance des pauvres de l'ancien
canton.

111. — ECOLES.
1. Diminution des années de fréquenta-tion obligatoire ele l 'école.
2. Simp lification du programme scolaire.
3. Liberté d'enseignement.

IV. — EXTENSION OES DROITS DU PEUPLE .
— JUSTICE

L'assemblée des citoyens du Dura réunis
à Bassecourt le 28 septembre 1881 décide
de demander à la Constituante d'insérer
dans la constitution nouvelle les princi pes
suivants :

1. La nomination des préfets par le peu-
ple , cesl-à-aire par les assemblées politi-
ques de chaque district .

2. La conservation des tribunaux de dis-
trict , quelles que soient d'ailleurs les réfor-
mes qui pourraient ôtre apportées à l'orga-
nisation judiciaire.

3. La nomination de tous les membres
composant ces tribunaux , de même que
celle de leurs présidents , par les assemblées
politiques de chaque district.

4. Déclarer urgente la révision de notre
législation cn matière criminelle , de délits
politiques et de presse.

* *L'un des enfants du hameau de Macolin ,
dont nous avons annoncé la disparition , a
été retrouvé à la montagne de Boujean.
L'autre n'est pas encore retrouvé.

D'après un journal de Gessenay, jamais
les examens de recrues n'avaient été aussi
mauvais dans la contrée que celte année.
Ce journal demande instamment la création
de cours complémentaires à l'usage des
jeunes gens ayanl quitté les écoles.

Zurich
Le train direct parlant de Zurich à six

heures 40 du matin a heurté , le 3 octobre ,à Ja station de Wetlingen , un train de
bétail. Quatre wagons ont ôtô mis en pièceset trente-deux brebis ont péri.

Bâle
Un bienfaiteur anonyme de Bàle vient de

faire parvenir à la cure catholique un don
de 1000 fr. pour la construction de la nou-
velle église.

Depuis le 1« octobre , la Rédaction du
Basler Volksblatt est confiée à M . Elorin
Berther , des Grisons. La ligne franchement
catholique du journal resto la môme. M. le
DT Feigenwinter , d'ailleurs , continuera k
donner au journal le concours de sa vail-
lante plume. Nos souhai ts de bienvenue à
notre nouveau confrère.

Argovie
Dimanche, sur la ligne de Ja Seelhalbahn,

entre les stations de Halhvyl-dessous et
de Boniswyl , le mécanicien s'étant aperçu
qu une personne qui longeait la voie avait
ôlô saisie par la locomotive Qt arrêter letrain. Les employés du train virent , en-
gagé sous la machine , le corps tout en-
sanglanté d'un homme parais sant trôsagô ; ils eurent toutes les peines dumonde à le retirer de là et à le placer endehors des rails. Parmi eux se trouvaitM. Urech, inspecteur du personnel de lavoie , qui s'empressa de donner les premierssoins au malheureux et lui  lava le visagepour le débarrasser de la boue qui le ren-uait méconnaissable. Mais quelles ne furentpas l'épouvante et la profonde douleur deI employé en reconnaissant son proprepère dans la personne de la viciim e ! C'étaiten efTet M. Urech , ancien jug e de paix , âgéde 86 ans. Le pauvre vieillard était mort.Cette scène tragique et celte reconnaissanceinattendue ont vivement ému les voyageursqui se trouvaient dans le train.

Vaud
La vente organisée en faveur de la cons-lruclion de l'église catholique de Montreuxa dépassé les prévi sions. Il resie en caisse,tous frais payés, net 5112 fr. 80

* *Voici quelques résultats des mises devendanges qui ont lieu en ce moment ACully, Montagny, 35,000 litres à 73 centi-mes; Duley, 51 1|2 centimes. A Lulry Pu-pilles , 55 centimes le litre. A la mise deMorges , les vins de celte commune ont at-teint 54 centimes. La récolte de la com-mune d Aigle a été misée 73 centimes lelitre de vendange ; celle du Pupilles , de 50a liO centimes.
Nenchâtel

Mardi 30 seplembre , un déraillement s'estproduit à la sortie de la gare du Locle , au(toparl du traiu do France de 10 h. 8 m dumatin. Par suite d' un petit dérangementa aiguille deux wagons contenant un cer-tain nombre de voyageurs sont sortis de lavoie tout en restant debout. Les personnesqui se trouvaient dans ces voitures saufun petit effroi bien compréhensible , n 'ontsubi aucun dommage quelconque ; elles ontdu entrer dans d'autres wagons et le trainest parti avec un relard de quel ques minu-tes seulement. Quant aux deux wagonsdérailles , ils oni été remis sur la voie un
moment après.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE»
.-Lettre de Paris

(Correspondance) particulière de la Liberté.)

Paris, 3 octobre.
Les défaillances cle l 'opinion. — Point d'afréf. — En Chine . — M. Proust. — En Delgtque. — L'émission pour le Panama

• Ce qui me frappe le plus, disait récem-ment , iî Itome, un cardinal , c'est la faiblesse. os caractères , c'est la pour que ohaoun ressentde la personnalité rivale ou do la faction plusavancée qui lo monace ; de là les capitulations<lo conscience... Vous ave., tous peur les uns(les autres : los ministres ont peur des députés,les députés ont pour des comités locaux, lescomités locaux ont peur dos agents ot affiliesuos Sociétés secrètes... •L'opinion publi que est on effet formée , danschaque localité , par quelques individualité sremuantes, audacieuses , qu'on n'aime pas,mais qu 'on redouto ot qu 'on subit- c'est nareues quo so tont les élections, do sorte crue 1»
l'rance est aux plus effrontés.

Parmi les officieux , on prétond que M JulesFerry el plusieurs do ses odUègués seraientd avis qu 'il faut modifier la marche du gouver-nement. C'ost co qui expli querait la démissiondo RI. Quentin , le laïoisatour des hrtpitaux , etles nouyollos nominations épiscopale.. nu 'Uavait été question d'ajourner. On voudrait évi-ter une rupture avec le Saint-Siège . Il s'agit3savoir si M. J. Ferry pourrait amener sa ma-jorité k subir cette évolution. Il n'est pas dan 5
Ja nature de la Républi que do s'ai-i _. _ or sur I"pente des violencos.

^ 
Au palais d'Orsay, on raconte quo M. Jall'orry s'était ménagé des intelli gences pari! **los conseillers inlluents du Célosto-lSmnir- * -

M. Patenôtro aurait reçu des fonds considér»'blés pour ag ir auprès de ces « partisans do l»
paix » . C est co qui exp lique le séjour do not*8
ministre u banybaï et la satisfaction annareH 1"do M. Jules r erry. **

11 aurait ôtô concerté entre notre ngont et &ei
conseillers inlluonts que l' amiral Courbot fr»P'p_. - -.it un graud coup ot qu'aussitôt après. ds
agiraient auprès du Tsong-li-Yamen. Le timquis de isong, au courant do ces menées, flU
mus sob enortspour obtenir dos puissances u"°médiation.

La nomination do M. Proust , commo coiO'
missan-o général de l'exposition de-1889» ° -une compensation donnée & ce personnage qul
avait un instant espéré remplacer , dans lo f 'binet, M. Hérisson qui , dit-on , s'en va décidé-
ment. M. Proust a d'ailleurs peu d'espoir d'o**-*
réélu dans les Deux-Sèvres, ot il est possib »
qu il lire de sa situation ot des exigences qu'eu»
comporte , prôtexto pour ne pas se présenter e*
evitor ainsi le désagrémen t d'une défaite.
. Les libéraux belges commencent à se mo»



Jrer profondément découragés do l'insuccès de
leurs tontatives pour soulever l'opinion publi-
que. Des lettros, qui m'ont passé, ces jours-ci,
sous les yeux, témoignent de ce décourage-
ment.

M. Marchi , qui vient d'être expulsé de
Bruxelles, est, dit-on , proche parent du député
gambettiste , M. Emmanuel Arène.

Des journaux étrangors signalont , do nou-
veau, Iè mauvais élat de santé du roi d'Espa-
gne. Dos médecins do Madrid assurent quo le
jeune roi est phthisi que. S'il venait à mourir,
d faudrait s'attendre à de graves événements
«n Espagne, par suito do tentatives dos carlistes
et dos républicains.

Le conseil d'administration de Panama , pré-
sidé par M. Ferdinand de Lesseps, a arrêté au-
jour d'hui los résultats do l'émission.

La participation directe du public aux gui-
chets n'a pas été moindro de 53,3'ii personnes,
ayant souscrit ensemble 818,2'iû obligations ,
"Ont un grand nombro libérées.
- M. de Lesseps, d'accord avec la Ifauto-
*anque , a proposé , el le conseil a voté , que les
*e-Ues souscriptions faites directement par le
•¦Public seraient intégralement servies; c'est un
^sèment extraordinaire.
, Le conseil a constaté que los disponibilités

S® la Compagnie dépassaient actuellomont
¦*W millions de francs, et qu 'il n'y aurait
jnômo pas de versement sur los actions avant
los derniers mois de l'année prochaine.

M. de Lesseps écrira demain uno lettre aux
souscripteurs.

La crise commerciale et industrielle s'ag-
•8rnvo do jour en jour , et los économistes les
Wus compétents ne peuvent s'accorder sur le
ĵnéde difficile à trouver . En attendant , les

'"'dites se multiplient;  il y en a déjà 131 pro-
n°ncées , depuis le 15 de ce mois, par le tribu-
nal de commerce de la Seine.

-Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, i"' octobre.
Les libéraux italiens qui , naguère, à l'exem-

Pio do Judas, reprochaient au Vicaire de Jésus-
Christ d'avoir fait preuve do prodigalité ot
^'ostentation en fondant un nouvel hôpital
auprès du Vatican , so sont chargés eux-mêmes,
dans l'aveuglement do lour haine , do justifier
ij sagosse de cetto mesure, lls disaiont que le
•Pape aurait bien pu se dispenser d'aménager
un hôpital à part et quo mieux eût valu , pour
son prestige, d'aller visiter publiquement les
bôpitaux de la villo 01 do mettre lin de la sorte

;* sa captivité < imaginaire » . Le fait ost que,
dans les conditions présentes, le Papo ne serait
Pas môme libre de remplir , en dehors du
Vatican, un acte charitable et quo l'exercice de
-son ministère apostolique peut être entravé
par lo caprice des nouveaux maîtres de Home
«t par des circonstances imprévues résultant¦de l'arbitraire et de la violence. Le trait sui-
vant en fournil la preuve manifeste : Dimanche
dernier , S. Em. le cardinal Parocohi , Vicairo
général do Sa Sainteté et représentant direct
du Papo on qualité d'Evôquo de Rome, a voulu
visiter lo lazaret municipal de Sainte-Sabine,
°ù il avait déjà envoyé des religieux de Saint
'Camille connus sous le nom do Ministros
¦?et- Infirmes, pour l'assistance des cholériques,
ïjiis le directeur du lazaret, M. le docteur
j/ftcidi , lui on a interdit l'entrée , bien que le
Çwîinal-Vicaire se soil présenté en sa qualité
<f e représentant du Pape , pour exercer los
'Sr0its du ministère pastoral , et malgré que
"T5? Eminence ait déclaré que la municipalité,
CT^nuo dopuis plusiours jours déjà de cetto
rn i-to éventuelle , n'y avait trouvé rien a
î"dire . Le docteur l'iacidi a oxigè un laissez-
rfsser en règle, une autorisation écri te, ajou-
rât ainsi l'outrago k la violence, car il a fait
^tondre par là qu'il ne prétait pas foi à la
Pa*fola du Cardinal.
.L'affront a été , d'ailleurs, d'autant plus ma-

j esté ot odieux que , ce jour-là mémo, le
f ordinal-Vicaire venait de visiter librement

^
lazaret militaire àSainte-Croix-de-Jérusalem,

88 il avait été accueilli avoc tous les égards
%lU8.
AJ"P»> Son Eminence avait apporté los secours
^.i |a religion à un pauvro soldat atteint du
,;'oléra ot mort dopuis dans les sentiments

"ne piété touchante.
, Comme on lo voit, il y a eu deux poids et
•J6ux mesures pour le Vicaire du Pape et, par
e°nsôquont , pour le Papo lui-môme, selon quo10 bon ou le mauvais vouloir des autorités
Civiles veut permettre ou non l'exercice des
droits inhérents au ministèro spirituel. Cela¦est tellement vrai que dos journaux libéraux
eux-mêmes , alarmés sans doulo de la gravité
¦do l'incident, en ont exprimé leur regrot. Ainsi
la Gazzelta d'Italia critique vivement la con-
duite du directeur du lazaret municipal : « M. le
docteur Placidi , dit-elle , devait savoir que lo
Cardinal-Vicaire exerce la juridictio n et rem-
plit les fondions d'ôvéque de Rome et quo,
*1 cette qualité, il a le devoir et le droit d'ae-
rj irir, tout commo le dernier de sos prêtres ,
8fi.*.eV,evel des malades pour leur apporter les
ïtr*^?* de la reli gion , sauf, bien entendu , â
* ,rond -< _ ]es précautions adoptèos on pareil cas
Z!. ?u*quolles il était volontairement disposé a«n * -lueiu-s u .-Lan vimmia - iu"»""- —~» :
rnif-°.u,Qottre , commo il l'avait fait au lazaret
éo- - . aire - La prétention d'exiger un ordre
ev; el la simplo supposition dérivant do cette
•n^Ceiice, savoir quo lc Cardinal-Vicaire avait
lia. J' suffisent à montror lu légèreté , pour ne
hz ¦ re l,ms» avoc lu1lleBe le directeur du

À1'0 *; a agi on cotto circonsrance. »
-çgj Près ces aveux, on comprendra ce que
fan -n l 'es affirmations suivantes d'uno autre

unie libérale , VOpinione , publiées le jour
e °'Ue où le Vicairo général do Sa Sainteté
| suy ait lo refus dont jo viens do parler :
y Combien lo Papo aurait été plus magnanime
Cai° eholèrn , venant à se manifoster dans la
^iin ¦ e' ''elait sorl'du '̂at --can pour so rendre
j  «près des malades. L'impression produite paru Bônérositô du Pontife, en fondant le nouvel

hôpital, est assurément atténuée par lo soin
évident qu'a mis le Pape à s'inspirer d'un
critérium politiquo. Quant à nous, nous devons
prouver au mondo quo si Léon XIII a voulu
restreindre son action personnelle dans les
limites du Vatican, la faute de cette résolution
ne doit pas nous ôtre attribuée. » Or, l'incident
du Cardinal-Vicairein/lige un solennel démenti
à ces paroles creuses do VOpinione , et, certes,
les libéraux eux-mômes ne pouvaient mieux
démontror , dans leur aveuglement, que le Papo
so trouve constitué sub hostili potestate. Une
fouille radicalo, lo Capitan Fracassa , l'a re-
connu avec la logique de sa brutale franchise,
on disant , à propos du refus essuyé par le
Cardinal-Vicaire à la porte du lazaret mili-
taire : « Il est tomps quo l'on sache quo le Papo
n'est plus le roi de Rome. > Tout est là , on
effet , car, du moment que le Souverain-Pontife
no jouit pas d'une liberté absolue, de l'indé-
pendance nécessaire à l'exercice do son su-
prême ministèro spirituel, co ministère môme
est sujet à toutes les entraves qui résultent
immanquablement d'une situation violente et
contraire à la divino mission confiée au Vicairo
do Jésus-Christ. V.

FRANCE
On lit dans le Journal des Débats :
« Le pain continuant k ôlre cher et la

farine bon marché , cetle situation anormale
a inspiré k quatre conseillers municipaux
de Paris la proposition suivante :

Arl. 1". — Une commission d'enquôte
composée de cinq membres , sera nommée
en séance, afin de rechercher le meilleur
moyen à employer pour obliger les boulan-
gers de Paris à vendre leur pain k des prix
qui soient en rapport avec les cours des
farines.

Art. 2. — Celte môme commission sera
chargée d'étudier la création de boulangeries
coopératives municipales.

Art. 3. — Elle sera chargée d'examiner
les lois de 1790 et 1791 dont les boulangers
demandent l'abrogation. »

* *
La commission administrative de l'Hôtel-

Dieu d'Auxerre, composée en majorité de
conseillers municipaux républicains, vient
d'adopter à l'unanimité, le remplacement
des laïques par des Sœurs.

* *
M. Pallu de la Barrière , capitaine de

vaisseau , nommé il y a deux ans gouver-
neur de la Nouvelle-Calédonie , vient de
rentrer à Paris.

Au moment de son dôpart pour la France ,
la Chambre de commerce de Nouméa lui a
remis u ne adresse où elle se plaît h recon-
naître hautement  les services que M. Pallu
a rendus à la colonie.

Elle le félicite d'avoir su tirer partie du
travail des transportés en faveur du com-
merce el de l ' industrie locale , en les faisant
travailler aux routes. De cette façon, la
Nouvelle-Calédonie a été dotée des voies
de communication par terre gui lui man-
quaient.

Des critiques assez vives avaient élé di-
rigées, il y a quelque temps , contre l'admi-
nistration de M. Pallu , et c'est pour celte
raison que le gouvernement vient de le
rappeler.

On lui a reproché des innovations dange-
reuses vis-à-vis des condamnés , un grand
laisser-aller avec eux , une sorte de phi-
lanthropie aveugle , par suite de laquelle la
discipline aurait été fort relâchée.

Aujourd'hui que M. Pallu est de retour
et peut s'expliquer nettement, il semble
qu 'il y a là beaucoup de légendes et qu 'il lui
sera facile de se justifier entièrement, sur-
tout des attaques qu 'un ancien sous-direc-
teur des établissements pénitentiaires de la
Nouvelle-Calédonie a récemment lancées
contre lui dans un arlicle qu 'il a publié dans
la Nouvelle Revue.

Si une injustice a été commise à l'égard
de M. Pallu , réparation doil lui ôtre faite.
C'est un des ofliciers de vaisseau les plus
distingués , un de ceux dont l' avancement a
élé jusqu 'ici le plus rapide el le mieux mé-
rité, el le grade de contre-amiral l'attendait
à l'issue de son gouvernement de la Nou-
velle- Calédonie.

M. Pallu a fait les expéditions des mers
de Chine , il a serv i pendant la guerre
franco-allemande, il a écrit sur ses campa-
gnes et a été un des brillants rédacteurs de
la Iteoue des Deux-Mondes ; mais à ce der-
nier point de vue un officier do marine ne
contente pas toujours ses supérieurs , et il
a là une des raisons pour lesquelles on
persécute ce commandant.

Nous retrouvons le nom de M. Pallu avec
celui de son frôre el celui du grand ingé-
nieur , M. Lavalley, qui  fut  à Suez , dans le
projet du port de la Pointe des Galets et du
chemin de fer de l'île de la Réunion , que la
Chambre a autorisé il y a quelques années.
C'est donc un brave marin , un patriote, un
écrivain et un explorateur exercé.

ALLIMIA. < - . .-_ -_-
Une sorte de révolte de paysans vient

d'avoir lieu sur les terres du prince Pless,
grand échanson de l'empereur d'Allemagne
et l'un des principaux propriétaires terriens

de la province de Silésie. Les champs de ce
seigneur prussien enclavent , en de certains
endroits , des terres de petits cultivateurs ;
le prince Pless , voulant faire mettre des
poteaux à ses champs pour les délimiter
exactement, envoya l' autre jour un géomè-
tre à cet effet.

Dès que celui-ci parut , une troupe d'ha-
bitants de Guhrau se mit à l'insulter, sur
quoi il se retira , disant qu 'il reviendrait
accompagné de gendarmes. Les paysans , à
la vue des gendarmes , recommencôrent
leur tapage , et l'on dut procéder à quelques
arrestations.

Durant le transport des prisonniers, une
foule s'ameuta , les habitants de Guhrau
sonnèrent le tocsin , la vie des gendarmes
parut en danger : un d'eux déchargea son
arme sur un paysan , qui ful blessé à la
jambe. Ce ne fut qu 'alors que les prison-
niers purent être emmenés.

Comme l' on craint cependant de nou-
veaux excès , vingt-cinq uhlans viennent
d'ôtre envoyés de Pless à Cuhrau , où ils
resteront aux frais de la commune jusqu 'à
ce.que la délimitation des terres du prince
Pless soit achevée.

La police de Leipzick , a saisi des ballols
venant de Stultgard et renfermant soi-
disant des calendriers. Le contenu de ces
ballots était toul simplement 50,000 exem-
plaires d'un manifeste socialiste on faveur
de la rôôlection de MM. Bebel et Viereck.
La saisie a eu lieu en verlu de la loi conlre
les empiétements du socialisme. Un mar-
chand de cigares de Leipzick , qui s'était
présenté à la gare pour prendre possession
des ballots a ôtô arrêté.

____ .£_•»_-__-
La Gazette de Moscou s'occupe dans un

article de fond de l'entrevue de Skierne\vice,
qui aura , suivant elle , une importance ca-
pitale si elle peut avoir pour conséquence
la garantie des intérêts vi taux des trois
grandes puissances. Ge journal considère
comme le meilleur résultat de l'entrevue
l'établissement entre la Russie et l'Autriche
de relations cordiales comme celles qui
existent entre la Russie et l'Allemagne.
L'établissement de relations semblables
entre ces deux dernières puissances offrait
beaucoup moins de difficultés, car enlre la
Russie el l'Allemagne, il n 'y avait que des
malentendus personnels et accidentels ,
tandis qu 'entre la Russie et l'Autriche , il
pouvait y avoir des motifs de discorde plus
sérieux. Le rapprochement des trois empe-
reurs est important , non seulement pou r la
paix européenne , mais encore pour le main-
tien de la paix intérieure et la consolidation
du principe monarchiste. Si l'Autriche a,
pour des motifs quelconques, refusé de
prendre pari à une action commune contre
les anarchistes, ces motifs n 'existent plus .
Avant tout l' entrevue a visé les bandits
internationaux qui jouissent d' un droit sacré
d'asile auprès de gouvernements qui ont
perdu le sens ou la conscience.

* *
Le Messager d'Odessa publie le texte de la

sentence prononcée contre Marie Kaloujuy,
la jeune temme gui a attenté à la vie du
colonel de gendarmerie Katan9ky :

« Le tribunal militaire de l'arrondisse-
ment d'Odessa , dans son audience du
2G août , présidée par le gônôral-major
Mordvinow , jugeant la cause de Marie Ka-
loujuy, Agée de dix-neuf ans , fllle de |né-
gocianl , a reconnu l'accusée coupable d'af-
filiation au parti socialiste révolutionnaire
qui cherche à renverser l'ordre établi en
Russie au moyen d 'actes criminels, et cou-
pable de la perp étration , le 8 août de l'année
courante , d' un attentat à la vie du colonel
Katansky, chefs de la gendarmerie d'Odessa .
Le bénéfice des circonstances atténuantes
est accordé à l' accusée.

En vertu d e cette sen tence , et conformé-
ment au paragraphe 18 de la loi du 14 août
1881 sur les mesures de préservation de
l'ordre politi que et social , et des articles
14 et 290 du livre XXII du code pénal mili-
taire, ainsi que des articles 78, 13G, 139 et
1.13 du code pénal général et de l' ar t ic le
830 du livre XXIV du code de procédure des
tribunaux militaires , la cour a condamné
l'accusée Marie Kaloujuy à la déchéance fie
tous ses droits politiques el civils et à vingt
ans de travaux forcés dans les mines , avec
toutes les conséquences qu 'entraîne cette
condamnation en verlu des articles 22-29 du
code pénal. La sentence sera présentée à la
confirmation du gouverneur général provi-
soire d'Odessa. »

L'accusée avait refusé de se défendre
devant la cour.

Le 7 septembre , la sentence a été confir-
mée par le gouverneur général ot mise k
exécution.

EGYPTE ET SOUDAN
On a beaucoup parlé, en ces derniers

jours , de dôpôohes très récentes dc Gordon
qui seraient arrivées au Caire par l'inter-
médiaire , fort équivoque, du mudir de
Dongolah. Sont-elles authentiques ? Il est
permis d'en douter. Mais le Times vient de
recevoir en une fois trois lettres de son

correspondant de Khartoum, en date, l*.
première du 28 avril , les dernières du 30 et
31 jilillet. Elles sont arrivées par Kassala et
Massouah à Souakim , d'où on en a .télégra-
phié le texte à Londres. Les extraits qui
suivent montreront quelle étail au jusle 'ht
situation à la fln de juillet :

Voila cinq mois quo nous sommes étroite-
ment bloques , ot nous pouvons tout au plus
tenir doux mois encore (c'est-à-diro juBju 'à.
l'heure présonte). Les soldats et la population
vivent dans l'espoir d'un secours anglais, vu
que depuis le mois de mai on annonco jour-
nellement que les Anglais arrivent de Don-
golah ot do Kassala. Los Arabes (insurgés) ont
dos forts solides armés de canons , tout lo long
du lleuve, ot ils poussent le siège vigoureuse-
ment. Nous ne craignons aucune émeute dans
la villo, 8 à 10,000 hommos l'ayant quitté.» et
ayant rejoint .los rebelles avant lo siège. Mais
pour que la troupe reste (idole, il faut la payer,
et d argent le général Gordon n'on a plus,
aucun dos émissaires qui devaient lui on ap-
porter n'ayant atteint Khartoum. Il a émis
pour 50,000 livres sterling de papier-monnaie.

Depuis cinq mois los boulets arabes peuvent
tomber de tous Côtés sur le palais. Depuis la
17 mars , pas un soul jour no s'ost passé saus
un coup de fou. (Le correspondant on donne
le dôuiil.) Nos pertes cependant n 'attei gnent
pas 7U0 tués. Nous avons eu passablement <1_
blossés, mais pour la plupart légèrement.

Le général Gordon fait distribuer aux pau-
vres des biscuits et du blé, ot jusqu'à présent
il n 'y a pas eu de disetto bien sérieuse. Cepen-
dant , tout a monté dans la proportion da
3,000 Jo, Les personnes qui n'ont point part
aux distributions souffrant le plus.

Depuis la dépêche qui est arrivée avant-hier
(29 juillet), tout espoir de secours de la part
de notro gouvornement s'est évanoui. Par con-
séquent , lorsque, dans deux mois, nous aurons
épuisé nos provisions, Khartoum devra tomber
ei, avec les soldats que nous avons, avec la
multitude do fournies, d'enfants, etc., nous
n'avons aucune chance de nous frayer un che-
min à travers les Arabes. Nos vapeurs ne
pouvont ôtro partout , et ce n'est qu avec nos
vapeurs que nous pouvons lutter contre las
rebelles.

Le correspondant explique que ces va-
peurs ont reçu une cuirasse et une sorte de
second pont qui permet de doubler les feux.
Il entre aussi dans des détails sur les for-
tifications de la ville qui la mettent à l'abri
de tout coup de main.

Un seul cavalier arabe su/lît pour mettre ea
fuilo doux cents de nos hommes armés de
remingtons. Avoc do pareilles gens il n'y a
rien à faire ; les nègros sont los seuls soldats
sur lesquels nous puissions compter.

Dans les huit derniers jours , la situation
s'était un peu améliorée. Le 28, dans une
sortie , on avait infligé aux Arabes des pertes
considérables. Gordon ayant défendu de lui
apporter les tôles, il était difficile d'estimer
le nombre des tués, mais on avait pris 10
obus, 78 remingtons, un certain nombre du
carabines à éléphant , près de 200 lances, elc.
Le lendemain une flotile de vapeurs avait
remonlé lo Nil bleu et réduit au silence les
canons Krupp de 20 livres qui armaient
deux grands forts : le feu des Arabes avait
été terrible , mais , grâce aux cuirasses des
vapeurs , n'avait produit que peu d'effet. Le
3 août , Gordon comptait expédier deux
vapeurs dans la direction de Sennaar, afln
de reprendre un steamer dont les rebelles
s'étaient emparés dans celto région.

Que s'est-il passé après cette éclaircie
des derniers jours de juillet? Il paraît évi-
dent que c'est grâce à ce coup de vigueur
que lémissaire chargé des lettros du cor-
respondant du Times a pu franchir la ligne
du blocus ; mais très certainement le sièg<-
n'a pas élé levé, el Gordon n'a pu se ravi
tailler à celte époque. L'a-t-il pu en août ,
en seplembre? On l'ignore. S'il ne l'a pu.
le général Wolseley arrivera bien tard.

CANTON DE FfilBOUfifi
Nous tiendrons nos lecteurs au courant

des appréciations de la.presse sur la lettre-
programme de M. le Dr Engelhard, candida,!
au Conseil national.

Le Journal de Fribourg d'hier soir ne cli i
pas un mot de cette lettre, et ne la repm
duit pas.

Autant en fait la petite Union.
Autant en fait le Murtenbietér.

EgllMe «'«-H KB> l*1'» CordellerK

Dévotion du Saint-Rosaire
Du ô octobro au 2 novembro, a. 8 houros du

soir, exposition du Saint-Sacrement, récitation
du chapelet ot des litanies , bénédiction.

FAITS DIVERS
L'0I.THÛGH .Vl--H_ _ DK8 NOMS CHINOIS. — Les

Tablettes des Deux-C'harentes publient l'inté-
ressante lettre quo voici :

Vous demandez si l'on doit écrire Tonr/ui •
ou Tonkin. Mon avis ost que l'on doit écru •
Tonquin , comme on l'a touj ours fait on Franc.*,
parce que c'ost ainsi que le nom se prononce.
La prononciation française ao rapporte beau-
coup mieux au chinois que la prononciation.



anglaise. Ainsi, los Chinois ont lo son nasal de
l'n et lo son de u que los Anglais ne possèdent
pas : ils ne peuvent donc, souvent, représente!
les sons chinois, tandis que nous lo faisons fa-
cilement.

Pour représenter le son nasal, les Anglais
ajoutent un f à Vn, mais ils no le prononcent
pas. Nous prenons leur orthographe , mais
nous prononçons le g ;  par suito nous défigu-
rons complètement les noms. C'ost ainsi que
nous prononçons Shang haï au Heu do Shah-
haï', JIongue-Kongue au liou do Hon-Kon ,
nous arriverons bientôt à diro Tongue-Eingut
su liou de Toitqum.

L'exemple lo plus curieux est offert par le
nom de Canlon. La province qui porto le nom
est appelées par les Anglais Kwang-Toung ;
tous les journaux français les imitent , ot ce-
pendant le nom est bien Canlon.

J'ai résidé a Ou-son , â l'embouchure du
"Wham-pou, dans lo "Yan-tsfc-Kian (le nom se
prononce bion commo jo viens de l'écrire); les
Anglais écrivent Woo-Song, et nous les imi-
tons. Dans l'intérieur de la France on pro-
nonce certainement d'après cela, Woo-Sonffue .'
Si Von vout employer le lt , on dovrait , au
moins, écrire Ton-Kien; los Anglais eux-mô*
mes ecrivont To-Kien , et c'est le même mot.

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
OR-EM-i, FUSSM «fc C, «59, rue dem Kpo -uscs, _F«I_BOUItCi

W CONTRE FEU ET EFFRACTION 11
y STOErâ_&BS0Mm E|
_Ff_ Coffrets-forts incombustibles, archives pour églises et communes. (0 459) ë$g&
'.[> & H. El_I_I_ _BA -.il . l ' i t bo i i r g ,  | _

. g* CONSTRUCTEUR DE FOURNEA UX ET POTAGERS. 9 $>
__M ON DEMANDE UN APPRENTI liStSS

TOURBIÈRES
Ï>_E 8ENÈDES EX TITVTEItlIV

Tourbe de V qualité à . , . . 22 fr. le char
Tourbe de 2"° qualité à . . . . 18 fr. le char

Le char de 4 mètres cubes, mesure fédérale. S'adresser à J. Schneitwly, Brasserie du
Miûî , ou à. madame Knucltél, magasin dts cigares, tue de Homont. (OFr.58) (O 365)

Marbrerie Chrislinaz
cimetière rluJj UUllu cimetière

Or ami cUolx de monniuoiite < M -_<_.-
ralrett, donula 25 fr. (0 387)

BANQU E
Populaire musse

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Nous escomptons des billets à 3 mois à &?/t
pour % plus Vio ue commission par mois,
et ouvrons des Oré-ditH en Comp.
tes courants garantis -4 3/4 % l>ias
V. *> Va °/o de commission par semestre,
selon virement. (0 87/n5/m)

Les Sociétaires jou issent d'une réduction
sur les taux ci-dessus.

La I>ireotioii_ ¦ A FKIBOUBC* (0 453/298)

S*** En vont© à. l'InaprJLiïxex'ie oatlaolici _x© : |jp

. Ouvrages de M. le Chanoine SCHNEUWLY 1
,2 DIRECT'*;I;K uns éCOLES fc© i

& Édités par la Librairie de Charle s et Nicolas BENZIGER , frères , à Einsiedeln gj |
?S Le plus beau jour de la vie ou locturos édifiantes à l'usage dos enfants qui se prôna- - ĝl
â rent k la première communion. Avec uno chromolithographie et 28 gravures sur bois. 2b§
£3 340 pages, petit in-81». Cartonné, S fr. En toile anglaise, S5 Tr. .&. gS|
S JPoixr les écoles primaires w
># Notions élémentaires d 'Histoire suisse, avec 21 illustrations. 48 pages, in-8°. çJMS
¦* Cartonii-, 4© «en»» ,£§1
5 Petite Géographie élémentaire de la Suisse , frontispice on chromolithographie ot J55
-S 81 illustrations. 48 pages, in-8". Cartonné, 40 cent. 

5̂¦S Pe.i .e Histoire illustrée de la Suisse. Nouvelle édition. Frontispice en chromoli- _&
6 thographlo et 24 illustriitioiis. 88 pages, in-8». Cartonné, eo eent. 286
i_ Petite Géographie illustrée ele la Suisse avec un aperçu général sur los cinq parties g*a
g du roondo. Nouvelle édition. Frontispice en chromolithographie et 37 illustrations. £ja
3$ C4 pages, in-8*. Cartonné, -tO cent Ŝ
§ I-Poiir les écoles supérieures gjj
ffi Histoire illustrée de la Suisse pour les écoles et los familles, par J. M-UITY, direc- 5)3?
MS teur de l'Ecole normale de Sehwyz. Traduction française. Avoc frontispice en chromo- J^H
f *  lithographie ot 24 iUustrations. 266 pages, in-8°. Cartonné, i fr. 50. Relié on toilo £»
ÏS anglaise, * f r ,  go?
_\ Géographie illustrée de la Suisse â l'usage des écoles at des familles, par l'abbô Kg
•? WASER, professeur 4 l'école normale de Sehwyz. Traduction française. Deuxième Sa
& édition. Avec frontispice en chromolithogi-aphie et 37 illustrations. 184. pages, in-8°. Bfc
3 Cartonné, i ft". Relié en toilo anglaise, « fr. (0 415) E|

L'Académie des beaux-arts, en France, vient faire choix j toujours envisageant le point de
de proposor, pour 1885, le sujot suivant: vue religioux commo essentiel à l'heureuse

« Des mélodies populaires et do la chanson réussite du voyage.
3n France, depuis le commencemen t du XVI« Comme on lo voit, le but est de conduire sft-
siôcle jusqu'à la tin du XVHI-*. En résumer roment au port do la vie éternelle, en parant à
l'histoire, en détinir los caractères ot les dtfte- toutes les difficultés et à tous les dangers qui
rentes formes au point de vuo musical ot dé- so rencontrent , surtout do nos jours d'impiété,
terminer lo rôle airelles ont joue dans ta musi
que roligieuse et la musique profane. »

Ce prix est de la valeur do 3,000 francs.

Bibliographie
La Vie est un voyage, par M. l'abbô Ter-

rier, ouré de Cier. (In-18. Paris, librairie de
l'Œuvre de Saint-Paul.) Imprimerie catholi-
que Suisso.
Ce volume, revêtu do l'approbation de Mon-

seigneur l'évêque do Novers , est particunéi-e-
mont recommandé par Mgr Forcade, archevê-
que d'Aix. Le cadre que l'auteur s'est tracé est
fort intéressant. Il prond l'homme depuis sa
naissance jusqu 'à sa mort , en lo luisant voya-
gor à travers los différentes phases do son exis-
tence : son enfance dans la fainillo , sa pre-
mière jeunesse dans les écoles, les péripéties
de son adolescence ot dc la carrière dont iJ doi t

j
__kj ,  ''il te des V r e o l e s  ¦*_"*__

R̂t *L ^Ê\ Prix du FUconl 4 franc. -¦I.ît "̂ -

^»-* V'n»/,/ V l l t o  ll O B G II o lll C II -«• ''•%/ , s

Dépôt à Fribourg, chez F. FŒLLER, coiffeur

Exanthèmes de la figure
I.OU tlII-M. 4-1-1 lU-IIH .U - ' l tCN [ n . [ » l_ - *l<l>« .H
et de roumeur, é|iliclltlcH, II _._B rouge,
etc., sont guéris par correspondance d'uno ma-
nière prompte ot radicale par : R. FASTENRATH ,
médecin a Herisau (Appenzell). (O 297)

ON CHERCHE
Des i>ciisioii_iiaii'e$

Rue des Bouchers , II e étage, N° 110

sur uno route plus ou moins longue, au 'il dé-
pend do nous de parcourir d'une manière plus
ou moins méritoire , selon que nous savons en
soutonir vaillamment los épreuves avec le se-
cours que la divine Providence nous a ménagés
dans les sacrements ot spécialement dans le
saint Viatique.

Dans cotte succession non interrompue do
marches et do haltes, l'auteur a soin do don-
ner , d uno manièro opportune et attrayante,
les avis los plus propres ti préserver de tout
scandale, à inspirer fe courage, à couronnai-
les olïorts nécessaires, en ranimant l'esprit de
foi, on remplissant le cœur d'espérance, et en-
fin on consommant le bonheur dans la charité.

Bref , c'est un ouvrage que touto personne
lu-a avec plaisir et profit , en n 'exprimant peut-
être qu'un regret , c'est de le trouver trop
court.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

= ELEVAGE DU BETAIL ______
En ma qualité de propriétaire , j'ai tenu il me rendre compte de la valeur de la l.-u-iiii..

HuâNwe dès son apparition on 1880, mais mon premier essai n'ayant pas eu un résultat bioil
satisfaisant, j'avais renoncé à son usage. Cette année, sur la recommandation d' une do me .
connaissances, j'ai tenté une nouvello expérience dont lo résulta t m 'a clairamont prouvé qai
réellement la maison A. Pnnelinud «fc C'«, à Vovoy, avait travaillé en vue du perfectionne-
ment de son produit et quo son usage permettait k l'éleveur une sérieuse économie sans aucun
préjudice pour la santé des élévos. D'après le diro cle plusiours personnes, il aurait été constaté
que l'usage do la Luc-Uni. évitait aux veaux la casse qu 'ils subissent toujours en piMuragff
lorsqu'ils sont nourris au lait naturel ; la composition végétale do la I__.ci -.t_ .a MI - INNC préparant
mieux l'estomac du veau à recevoir la nourriture du pâturage, sa santé n'ost pas éprouvée par
la transition et la casse est évitée.

Ayant sous los yeux une circulaire do la fabrique , donnant en chiffre un exemp le
intéressant des avantages économiques de son produit , jo mo fais un devoir d'en donner
connaissance. (O 460/mo)

EXEMPLE . — Lo seul canton d'Argovie a reçu , dés novembre 18S.3 au 31 août 188-ïf
20,525 kg. de I.iu-fini - M .I I NNC . chaque kg. donnant préparé 20 litres do lait Lnctlun, nous
obtenons uno quantité de 410,-00 litres , lesquels , au prix de 4 cent, le litre , font uno somme do
1(5,420 fr. L'usage de la l .uii ina a, par conséquent, permis la vento de 410,500 litres do lait
naturel, au prix minima de 12 eont le litre, soit pour uno sommo do 49,260 fr. ; d'où il résulte
quo les êlovours argoviens oui réalisé uno économio de 32,840 fr. en employant notre produit.

.I.-B&. m:IîHOZ>, -Commis*, à Siviriez*
™xj.x_ GRANDS BAZARS FRANÇAIS ™™__ _ _.»_*

144 , rue do Lausanne, 144 Ceux qui vendent le meilleur marché g, GRAND'UDE, •*'
Vis-à-vis de l'Evêché ?E TOUS LES BAZARS * £ .

(FRIBOURG) .»«-_.._ --- -__•,_ --

Grande exposition et mise en vente de tous les articles pour la saison d'hiver.
Lainage, gilets dc chasse, caleçons, camisoles, jupons, fichus dc laine, casquettes, bonnets,

chapeaux do feutre pour hommes, dames et onfants , bas et chaussoltos de laine, poignets ot mi-
taines, gants castor, pantouflles l'outro , semelles fourrées, laine à tricoter, couvertures et descen-
tes de lits, toiles cirées, lampes, lanternes, parapluies, bougies, allumettes, paillassons,
abat-jour , etc., etc.. etc.

Chapeaux de feutre pour hommes ot garçons dans toutes les formes couvantes ct nouveauté,
prix étonnant a l'r. «._.

Gilets de chasse tout laine pour hommes et garçons avec poche, prix sans concurrence, « fr. »5«
Caleçons couleur ot écru pour hommos, damos et onfants dans toutes les toiles, prix

inconnu . O centimes.
Casquettes passe-montagne, bonnets Astrakan ot peluche, prix surprenant _ © centimes.
Lampes dans tous los modèles, pour tables , pour cuisines, suspensions ct autres, depuis ttft cent*
Réchauds for battu , llammcs forcées avoc casserole, prix sans précédent 9 fr. t»5.

De* mi l l i e r s  .l'autrcs articles trop IOMK ** J'I énuinèrer
Nous nous adressons principalement à toute notro nombreuse clientèle , aux pères et mères de

familles, aux personnes qui sc soucient dc leurs intérêts, aux personnes enfin qui savent appré-
cior, la fratchour , la qualité et lo bon marché de lous nos articles , on les engageant a venir faire
une visite daus nos magasins pour voir et s'assurer de la réalité dos offros faites. (O 4dl)

Un assortiment des plus complets en couronnes tnorluaires, soit imortelles, perles, mélàX
et f e r  verni depuis ÎO cent, jusqu 'à 15 l'r.

E_xtr**ôG __il_>x* __>. Prix. ILx©.

LE MOIS

11 -M.-P_1SMI
Le Rosaire mieux connu, sa triple

organisation. 2 fr. le cent; 30 cent. Ja
douzaine.

Le Pardon du Rosaire, ou la pi'é-
cieuse indulgence plénière de la fête
du Saint-Rosaire, 1 fr. 25 le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et
populaire, 4 fr. le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la
portée de tous, édition artistique de
Bruges, 4 fr. 50 cent

immaHt t«muo-_ SUISSE t VIENT DE PARAITRE J Tft -BOut.s . a-.' .H-.'.t--. t«_^

SAINT BRUNO
~ 

L'ATH éISME 1 ET L'ORDRE DES CHARTREUX , PAR L'ADBÈ LEFEBVRE I u mm tmtmM
D-Tlnt U Rliien kaniitt Deux mpmrbi» Tolumei lllustrii , prix*. 10.__.n-i. j IM.UBTXX»

V_r S_VH_ DJ-OTIELI-. Demander le Catalogue tt la Notice détaillée sur I p*r nB Otarti-_«
rmii 4 ri. l'Œuvre de Saint-Paul. i *«•' » ¦"-

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque
7 h. dn matin et 1 h. el 7 h. dn soii

Septemb. 28 | a9 | 80 | 1 | 8 | 3 ; i \ Oc

7S0,0 E_ _ ¦=

7S5, E_ _S

7.0,0 ~^_— _3

THERMOMÈTRE (CeBtigceàe)
S_plomb.| i.8 i 29 i 301 1 j 2 3 j 4 Oclobre
fh.matinl  7| 10 8 11 8 10 10 "Th. matii
1 h. soir J 15 16 1*5 12 16 15 11 1 h. soir
7 h. soir I U  18 la 13 18 13 7 h. soir
Minimum 1 7 10 8 11 8 10 Minimu *
Maximum \ 11 16 16 13 16 15 Marimut»

Le Rosaire, signe au Dieu vivanJ
gage de la victoire, 1 îr. le cent.

Le Rosaire expliqué par saint À»'
p honse de Liguori, petite brochure $
60 pages, 10 ceut.

Pratiques des dévotions indulgeW
clées, à l'usage des associés du Saifl^
Rosaire, par le Père PRADEL, 50 ceu**

Le mois populaire du Saint-Rosaif eT
exercices pour tous les jours, avec UI*
exemple, brochure de 60 pageS/
15 cent.


