
\(\l T\ _1TQ 1?T PAT n\TÏ?T Q I exceptions , ces officiers aiment le soldat
WULiUAlO Kil .  \j\ JU\JL\EiliO cherchent .1 alléger sa tâche et compren

Echos des manœuvres du VI0 régiment
(colonel Agassiz)

*t fie Ja IIP hrigade (colonel lloiniard)

Le budget militaire est un vrai gouiire.
Dr ENGELHAUD.

A la lecture des critiques parues sur
les cours militaires qui ont pris fin le
29 septembre, le public a pu croire quo
l'armée suisse était à la hauteur de sa
fission et capable de conserver à la
Patrie sa neutralité et son indépendance.

Au vu des bataillons rentrés à Fribourg
le 27 au soir et de l'inspection du 28, le
chauvinisme s'est imaginé que la Suisse
*tait assez forte pour lutter victorieuse-
ment contre l'ennemi , que celui-ci vienne
du Nord ou du Sud , de l'Est ou de l'Ouest,
pu môme des quatre points cardinaux ù
la fois.

Or, il n'en est rien.
Qu'on nous permette donc de dire ici

toute notre pensée, distinguant immé-
diatement entre le soldat et l'officier.

L'e soldat suisse mérite tous nos éloges
et notreentièreadmiration ; il est l'homme

. ou devoir, du dévouement , de l'abnéga-1 «on.
Depuis l'âge de' vingt ans il sacrifie

?Ur l'autel de la patrie ses plus beaux
Jours ; il quitte son foyer , sa famille, ses
champs , son atelier. Il entre dans une
caserne ou dans un cantonnement; couche
sur une gerbe de paille, se lève avant le
Soleil , endosse un costume dans lequel il
bouffe , se charge d'un poids de 27 kilos,
î&rche en avant , marche en arrière,
a, lcWe à droite, oblique à gauche, mange
Jj

u c°mmandement , s'assied au comman-
eiUent , se couche au commandement;
Revient machine et ne se plaint pas.

[• ft 
A peine ose-t-il dire tout bas ce que

«oiis dirons ici tout haut :
¦ « Nous sommes .des lions commandés¦ ^r des unes. »

Cette parole un peu vive prononcée par
yîj soldat il la fin des manœuvres des
*** et 27, traduit fidèlement notre pensée.

Nous venons déjuger les lions, exami-
. °?.s ceux qui les commandent.

^ous ne parlerons pas des officiers
^"''alternes, soit officiers de troupes ;
•Q(->Us savons que, sauf quelques rares

Dépêches télégraphiques
PARIS, 0 octobre.

[ Lapréfecturede la Seine devait prendre
j aujourd'hui possession de la sacristie de
«l'église St-Nicolas-des-Champs ; depuis

inidi , une foule nombreuse stationnait
tt^ux abords et 

à l'intérieur 
de 

l'église.
¥» Collet , délégué de la préfecture, s'est
iS^enté à l'église pour demander Ja

I tn ° (le la sacristie. Le curé lui à de-
.;.' -nlaiHl/i „>:i n ,,. -,t Aau lUrac ni foshint  S0I1

Pouvoir légal. Sur sa réponse négative ,.
j? cUrô a déclaré qu 'il ne pouvait pas

{* laisser prendre possession.
**• Collet s'est retiré.

& en (lant l'incident , une foule composée
. grande partie de jeunes voyous a pé-
«tré dans l'Exrlise et a commis les actes

;:v ,s Plus indécents. Plusieurs se sont la-
[ s les mains dans le bénitier. Un gamin

t iQonté en cliaire et a Jiarangué Ja fouJe ;
«tuf leurs se sont assis au maître-autel ;
aï! ^a P°nce est arrivée, a dégagé les
JWs de pégiise et a engagé la foule à

vacuer. La foule a obéi, mais lentement.

v. PARIS , 6 octobre,
¦"es dépêches anglaises, confirmant les

nent qu 'il est encore un hommo et non
pas un mannequin ou une pièce de gibier.

Nous voulons causer des colonels.
A vous donc, Messieurs !
Et d'abord , qu 'est-ce qu'un colonel ?

Dans certains pays un colsnel est un
officier supérieur avec mission de diriger
des corps de troupes en temps de paix et
de les conduire au combat et à la victoire
en temps cle guerre.

En Suisse, par contre , un colonel est
un officier soi-disant supérieur qui , en
temps de paix , conduit sa troupe au
ridicule et en temps de guerre la mène-
rait à la boucherie.

Conditions requises en Suisse pour
devenir colonel :

Naître avec 50,000 fr. de rente ;
Inviter à dîner M. le commandant de

régiment, de brigade ou de division et,
cas échéant , lo chef du département mi-
litaire fédéral;

Le triangle a servi plus d'un colonel ;
Le génie est inutile; le talent est par-

fois accepté ; l'intelligence n'est pas
absolument nécessaire.

Ce tableau pourrait paraître un peu
chargé. Passons aux laits.

Les bataillons composant les régiments
V et VI entrent en caserne le 12 sep-
tembre. Suivons leurs évolutions jusqu'au
29 du môme mois.

Le H au soir, une nuée de messieurs
à tranches dorées, vraies sauterelles d'E-
gypte, pénètrent dans notre paisible cité
et vont choisir leurs quartiers dans les
premiers hôtels de Fribourg (la Caisse
fédérale en saura quelque chose).

Le 12 au matin , nos vaillantes milices
arrivent. Elles supposent et estiment à
juste titre que jusqu'au 24 elles assiste-
ront à un cours de répétition do bataillon
et se trouveront sous les ordres de leurs
majors.

Illusion : MM. les colonels en avaient
jugé autrement. Armés d'un reste de
pudeur , ils comprirent qu'ils devaient
faire tout au moins semblant de n'être
pas seulement à Fribourg pour leurs
beaux yeux et leurs moustaches accroche-
cœurs, et : à bas le règlement ! Ils enlè-
vent aux majors la compétence que le
règlement leur donne. Depuis ce jour , un
major n'est plus auprès de son bataillon
qu'un porteur d'ordre, une estafette, un
saute-ruisseau.

victoires des Français à Ke-Lung et
Tam-Sin, ajoutent que les Chinois se sont
enfuis dans l'intérieur de l'Ile.

BRUXELLES, 6 octobre.
Le roi et la reine assistaient hier à une

distribution de prix au palais des aca-
démiciens.

Le discours du ministre Jacobs a été
accueilli par ies cris : « A bas la calotte ! »

Une nouvelle manifestation a eu lieu
au moment du départ de Leurs Majestés.

De nombreuses arrestations ont étô
opérées.

BERLIN, 6 octobre.
Les catholiques de la Prusse rhénane

ont eu dimanche à Cologne une grande
réunion électorale, préparatoire aux élec-
tions d'octobre. Elle a été ouverte par
M. Fuchs, député du Centre.

M. Auguste Reichensperger, l'illustre
vétéran du parti catholique, a été appelé
à la présidence de l'assemblée.

Ensuite, la parole a été donnée ù M. le
chapelain Dasbach, de Trêves.

L'orateur, rappelant les paroles de
M. Windthorst à l'assemblée du Pius-

Le major dépossédé de ses droits , nous
vîmes nos grands colonels commander
les écoles de compagnie, aligner des
sections , promener leur suffisance dans
les cantonnements, surprendre une paille
dans le couloir , alors que des poutres ,
qui n'ont d'égal que leur orgueil , bou-
chaient leurs yeux.

Passez-nous vos lits moelleux, vos
domestiques et vos laquais , colonels, et
vous ne pourrez plus tracasser lo pauvre
soldat pour le brin de paille qui s'est
échappé de sa couche.

Le 24 et le 25 sont là; vos places ,
colonels , sont maintenant a vos régiments.
Ce n'est plus de l'école de soldats que
vous avez à faire ; vous avez trois ba-
taillons dans vos mains.

Quelle débandade ! quelle anarchie !
Ordres, contre-ordres, désordre !

La tactique enseigne que les différentes
ailes d' une ligne de feu doivent garder
la communication : l'aile droite perd de
vue l'aile gauche.

La tactique enseigne que les soutiens
doivent être à une distance telle que les
projectiles destinés à la première ligne
do feu ne puissent pas les atteindre: le
contraire a eu lieu.

La tactique enseigne qu 'il ne faul pas
lancer inutilement des troupes fraîches
dans la première ligne: i\ un moment
donné, on a vu trois lignes de tirailleurs
successives exposées les unes comme les
autres au feu de l'adversaire.

La tactique enseigne que tou t corps de
troupe en combat doit garder un soutien
pour une retraite éventuelle : conseil inu-
tile pour le VI0 régiment.

La tactique enseigne qu'il faut , autant
que possible, éviter les l'ovùts : le VI8 ré-
giment a vécu dans les bois.

La tactique enseigne que , sous le feu,
les marches de liane doivent ôtre évitées :
un bataillon entier a défilé en marche de
flanc sous les projectiles ennemis.

La tactique enseigne qu'il faut intéres-
ser la troupe et les officiers inférieurs
aux manœuvres auxquelles ils partici-
pent: nous avons pris connaissance de
ces manœuvres en lisant ies compte-
rendus des journaux.

Etc., etc., prenez, en un mot , toutes
les règles do la tactique; supposez qu'elles
ont étô toutes violées, et vous aurez une
idée de nos manœuvres de régiment.

Les manœuvres de brigade n'ont pas
été plus brillantes ; elles l'ont été même

Verein d Amborg, dil que ies catholiques
no doivent jamais mettre bas les armes ,
ni désirer le repos tant que les lois diri-
gées contre l'Egiise n'auront pas été
toutes ot entièrement abolies.

L'orateur a répondu ensuile ;\ la presse
libérale accusant le Centre de vivre du
Kulturkamp f, et de faire une trop vive
opposition. Le Centre n'a étô que l'écho
des populations qu 'il représente.

Les électeurs catholiques voudraient
même que leurs représentants au Reichs-
tag fussent plus ardents. Il faut que Bis*
marck sache enfin que le Contre a der-
rière lui le peuple inébranlable.

M. le dépulé Bachom est monté ensuite
à la tribune. Il a dirigé surtout ses
feux contre les partis-milieux. (Miltei
parteien.)

COPENHAGUE, G octobre.
Le discours par lequel Je roi de Dane-

mark a ouvert aujourd'hui Ja session du
Reichstag, dans la salle de l'Université , a
rappelé l'incendie qui a détruit le château
de Christianburg, qui avait jusqu'ici abrité
les représentants delà nalion ; il a rattaché
à ce sinistre un appel a l'union de tous
pour travailler au bien du peuple danois .

moins. Les 20 et 27 , la cavalerie est
faite prisonnière, l'artillerie commence
le feu à des distances vertigineuses, les
commandants do régiments perdent leurs
bataillons : c'est une déroute , la déroute
la plus complète qu'on puisse imaginer.

Les règles concernant les marches ne
sont pas mieux observées que celles con-
cernant la méthode de combat.

Ces règles enseignent qu'il ne faut
pas fatiguer inutilement la troupe : les
coloneJs la fati guent Je pJus possible. On
construit des routes stratégiques à desti-
nation spécialement des corps de réserve :
dans la IIImo brigade les bataillons de ré-
serve marchent en colonnes serrées dans
des champs labourés , à côté des routes,
pendant toute une journée.

Pour le VI m0 régiment, le chemin le
plus direct pour se rendre au Brouch ,
près Tavel , depuis le pensionnat de Fri-
bourg, est le passage par Perroles.

Pour le VI"10 régiment encore, le che-
min le plus direct de Bellevue au pen-
sionnat , est le passage par la route de
Berne et la montée du Stalden.

Ah! c'est que nous oubliions que nos
colonels voulaient exhiber , sur la place de
l'Hôtel de Fribourg, nos bataillons pou-
dreux , et faire croire à la population
qu'ils étaient des chefs dignes de la
troupe.

Nous étions couverts de poussière, co-
lonels ; nous en étions heureux. Cette
poussière servait à cacher la honte qui
vous est inconnue et qui rejaillit sur
nous.

Arrivons à la cavalcade de dimanche.
4 Va heures. Diane.
7 Va beures. Rendez-vous sur les

Grand'Places.
9 heures. Alignement des bataillons.
11 heures. Défilé.
De service divin , point. Depuis que

MM. Agassizet Bonnard ont remplacé les
Bubenberg et les d'Erlach , l'armée suisse
est assez forte pour se passer du Dieu des
armées.

La comédie est terminée ; le colonel
Lecomte harangue l'état-major à peu près
en ces termes :

« Nous traversons actuellement des
jours sereins ; mais si jamais l'horizon
devait s'assombrir , si l'ennemi venait
nous attaquer, du Nord ou du Sud, de
l'Est ou de l'Ouest, ou des quatre côtés à
Ja foi s, je  suis heureux de pouvoir con-
stater que notre arméo est à môme de

Le discours du trône met principalement
à cœur au Reichstag d'assurer l'indépen-
dance du pays par des mesures convena-
bles de défense;

Le précédent président de l'assemblée
a été réélu à ces fonctions. Ensuite le
Reichstag s'est ajourné à quatre semaines.

LE CAIRE , 6 octobre.
Des messagers arabes assurent que

Gordon , après lo bombardement de Ber-
ber, est retourné à Khartoum.

WAUI-HALI 'A , 6 octobre.
D'après des bruils persistants, après le

naufrage de son steamer sur un rocher,
le colonel Stewart a débarqué et a été
assassiné par des Bédouins.

SHANGHAI, 6 oclobre.
Un télégramme de source privée dit

que Tam-Sin a été occupé hier.

HONG-K ONG, 6 octobre.
Les Français ont bombardé et occupé

Tam-Sin.
Trois bataillons d'infanterie de marine

quittent Tam-Sin pour opérer leur j onction
avec les troupes occupant Ke-Lung.



faire face à ces difficultés éventuel-
les.;, etc., etc. »

Un colonel (un capable celui-là), dit à
l'oreille de son voisin : Si une puissance
étrangère attaquait la Suisse, savez-vous
ce que je ferais ? « Jo licencierai d'abord
les colonels et la troupe après. »

C'est tout à fait notre avis.
Un dernier mot.
Savez-vous combien coûtent annuelle-

ment à la Suisse ces comédies militaires ?
(Les chiffres sont éloquents.)

En 1881 PR. c.
la Confédération a dépensé 14,942,028 11
les cantons 1,011,227 —
les dépenses personnelles

ascendent à journées
perdues. . . ' . . .  1,000,000 —
Les dépenses concernant l'habillement

et l'équipement, ainsi que celles qui ont
(rait à des constructions extraordinaires
ou à l'établissement des places d'armes
ne sont pas comprises dans les chiffres
ci-dessus.

Terminons.
On nous accusera sans doute de man-

quer de patriotisme, parce que nous osons
découvrir la plus grande plaie de notre
patrio : le militarisme ; parce que nous
osons signaler au public les exploits de
ces microbes qui ont nom colonels.

Cette accusation ne peut partir que
d'hommes intéressés et nourris au râte-
lier du bud get militaire. Nous savons que
le peuple suisse pense comme nous ;
nous savons qu'avec nous il déplore la
dilapidation du trésor par le gouffre du
militarisme ; nous savons avec lui quo
20 millions qui passent par le budget
militaire pourraient , à notre époque sur-
tout, êlre utilisés à encourager et favori-
ser l'agriculture qui languit, le commerce
qui soutire et l'industrie qui se meurt.

On le leur fera bien voir.
On a dit souvent que ce qui faisait la

force de la Suisse c'était sa faiblesse : ne
jouons pas aux puissants alors que nous
ne pouvons rieu.

Le Dieu qui a protégé la Suisse jusqu'à
ce jour , la protégera encore à l'avenir , si
on apprend aux citoyens à implorer sa
puissanco et à respecter ses commande-
ments ; si le dimanche lo chrétien va s'in-
cliner devant les autels au lieu d'aller
dans une parade ridicule baisser Ja tête
devant les Gessler modernes , les colonels
fédéraux.

A.B.C.

Nouvelles suisses
LAC DES QUATRK -CANTONS. — Le profes-

seur Heim a procédé dernièrement k difiô-
rents mesuragesde la profondeur de ce lac.
Il a trouvé que c'était entre Beckenried et
Gersau que le fond se trouvait le plus bas,
soit k 209 mèlres de la surface. On croyait
auparavant que le point le plus profond se
trouvait dans la partie comprise enlre
Brunnen et Flilelen (lac d'Uri) k cause de
ses bords escarpés. 11 n'en est rien , mais les
recherches du professeur Heim ont fait dé-
couvrir qu 'en cet endroit le lit du lac est
parfaitement plat et forme ainsi comme le
fond d' une hoîle dont les parois sonl les
montagnes qui s'élèvent à droite et à gauche.

E I'IZOOTIES. — L'ouverture de la ligne de
l'Arlberg, en mettant la Suisse en commu-
nication directe avec J'AulrJche-llongrie ,
a augmenté les dangers d'introduction des
épizooties , qui régnent h l'élat latent dans
certaines conlrées du Bas-Danube. On fera
bien d'exercer k la frontière une surveil-
lance rigoureuse. Ainsi on annonce que du
bétail roumain atteint de la peste bovine ,
a ôtô amené au marché de Presbourg. Le
ministère hongrois a pris toutes les mesu-
res commandées par les circonstances.

Berne
Berne , 6 octobre

Les relations sur la réunion des pasteurs
protestants , à Bienne , commencent k af-
fluer et présentent un certain intérôt. Je
vous ai écrit , le 20 septembre , que ces Mes-
sieurs avaient tenu une sorle de conseil de
guerre et lancé une déclaration formelle
d'hostilité contre l'Egiise catholique-ro-
maine. Parmi les orateurs les plus intolé-
rants , on a remarqué , vous ai-je écrit , un
pasteur orthodoxe , M. Ludwig, desservant
de l'hôpital des bourgeois de Berne.

Le pasteur ainsi signalé a publié dans
l'intelligenzblatl une prétendue rectifica-
tion qui ne fait que confirmer mes pre-
mières appréciations. M. Ludwig prend à
partie le célèbre historien J. Janssen , l'ac-
cusant d'avoir dénaturé Jes faits historiques
au profit du « système romain » et au pré-

judice de la Réforme dans son Histoire du
peuple allemand. Mais, s'il s'élait donné
la peine de lire les deux écrits de M. Janssen ,
intitulés : An mein Kritiker et Un deuxième
mot à mes censeurs, M. le desservant de
l'hôpital des bourgeois se serait épargné
certainement une assertion manifestement
contraire à la vérité.

Le savant historien a victorieusement
réfuté les objections de ses adversaires , et
ceux-ci n'ont pas trouvé un mot k répondre
à ses arguments , malgré le zèle d'nn grand
propriétaire de l' empire allemand qui a
oiïert un prix de 20,000 marks au savant
qui renversera le monument élevé par l'his-
torien catholique.

Comme dans son discours à Bienne , Mon-
sieur Ludwig exprime, dans sa prétendue
rectification , de très vives sympathies pour
la secte des vieux-catholiques et pour leur
faculté thèologique de Berne , il va jusqu 'à,
dire du vieux catholicisme , qu 'il esl « la
chair de notre chair , ies os de nos os, Ves-
prit de notre esprit protestant. » Cependant ,
tout n'est pas encore parfail dans la secte
gouvernée par M. Herzog, el M. le pasieur
protestant souhaiterait que les adhérents
de l'église vieille-catholique manifestent
plus de sentiments relig ieux ! Les « senti-
ments religieux » des vieux ! mais n 'est-ce
pas assez qu 'ils se manifestent par l' an-
nexion des églises et des biens ecclésiasti-
ques des catholiques-romains ? De grâce ne
leur demandez pas aulre chose I

Si les attaques de M. Ludwig viennent à
un mauvais momenl , lorsque l'entente de-
vrait se faire entre les croyants protestants
et les vrais catholi ques pour combattre
l'impiété franc maçonnique , je dois qualifier
hien plus sévèrement un discours de M.Nip-
pold , professeur à l 'Université do loua et
ancien professeur de l'Université de Berne ,
qui est accouru à Bienne pour insulter l'E-
glise calliolique romaine , prétendant que
l'on doil à cette Eglise la démoralisation la
p lus êJiontêe de la jeunesse I (Voirie compte-
rendu dans le supplément au N° 235 des
Iiasler Nachrichten.)

De pareilles accusations se passent de
commentaires

Appenzell
Il paraît qu 'il y a , dans le canton d'Ap-

penzefi , tellement de chamois, surtout dans
les districts francs, que les dommages cau-
sés par ces gracieux animaux commencent
k Ôlre assez considérables. Le gouverne-
ment a dû s'adresser au Conseil fédéral
pour demander l'autorisation de faire la
chasse. Vingt-quatre Nemrod se sont mis
en route et viennent de faire un véritable
massacre de chamois.

Grisons
Un chasseur a tué dernièrement , sur la

Gruscheralp, un cerf qui pesait trois quin-
taux.

Vaud
LES VENDANGES . — Plusieurs journaux de

la Suisse allemande s'occupent du marché
des vins nouveaux vaudois et reprodu isent
les prix de quelques mises publiques .
Comme elles ont atteint généralement des
prix fort élevés , nos Confédérés doivent se
figurer que le vin vaudois sera celte année
extrêmement cher. Quelques explications
sont peut-être nécessaires. Les hauts prix
des mises publiques sont dus à plusieurs
causes , parmi lesquelles ont peut citer les
facilités de payement accordées par les
communes , la jouissance pour l'acquéreur
des caves municipales pour une année ,
enfin la rivalité des marchands. Cetle an-
née il faut ajouter la qualité exceptionnelle
du vin. Il y a bien longtemps que nous
n 'avions eu de vin aussi remarquable; les
les bouteillers sonl vides ; c'esl l'occasion
ou jamais de les meubler.

Un certain nombre de personnes ont
trouvé que les prix de quelques mises
avaient été exorbitants el se demandaient
ce que coûterait dans les cafés , après les
transvasages , le litre de vin nouveau. U
semble qu 'on exagère un peu les choses.
En eiïel k côté des marchés connus eldes
mises publiques , il s'esl fait quantité de
petites ventes , k des prix abordables , enlre
50 et 55 cenlimes le litre , prix rémunéra-
teur pour le vigneron el acceptable pour le
consommateur. On parle , — mais nous
n'avons pu avoir de renseignement précis ,
— d'un grand marchand qui aurait acheté
en divers endroits environ 000,000 lilres de
vin , en moyenne à 50-52 centimes le litre.

(Revue.)
•r r

L'Ami de Morges annonce que les bou -
langers de cette ville viennent d'abaisser le
prix du pain de 2 cenlimes par kilog. Le
Êain blanc est ainsi h 34 c. le kilog., et le

is à 30 centimes.
* *

On lit dans le Nouocllisie:
Nous avons eu hier à Lausanne la visile

du corps de musique de landwehr de Fri-
hourg. Reçu à la gare, dans la matinée, il
fut conduit au cercle de Beau-Séjour où
une collation était servie. Le cortège en
ville des deux sociétés formait un ensemble

de cuivres du plus bel effet . Après un cor-
dial banquet à l'hôtel de France a eu lieu
le concert public annoncé dans le jardin de
Tivoli ; malheureusement une température
presque glaciale a retenu grand nombre
d'amateurs ; ceux qui ont assisté à l'exécu-
tion du programme , dont la composition ne
laissait rien à désirer , n'ont pas été déçus ;
l'interprétation en a été excellente , aussi
a-t-elle été applaudie des deux mains. La
rentrée en ville s'esl faite au milieu d'un
grand concours de population qui manifes-
tait hautement.la satisfaction que lui pro-
curait la visile de la musique de Friboure;.

* *Le procès Briod a commencé lundi devant
le tribunal criminel de Payerne.

L'ex-procureur chargé par M. le receveur
Wulliémoz , de poursuivre les contribuables
en retard , esl accusé de s'ôlre approprié
une somme de 3,828 fr. 50 cent., perdue
par lui au nom de l'Etat.

L'audience du matin a été consacrée à
l'interrogatoire de l'accusé. Il dit ôtre créan-
cier et non débiteur de I'Elal , ses frais de
poursuite ayant dépassé les rentrées opé-
rées.

L'audience de l'après-midi a été remplie
par l' audition contradictoire de l'expert et
de Briod. L'accusé maintient qu 'il est
créancier de l'Etat , plusieurs procès pour
lesquels des sommes considérables lui sont
dues ne figurant pas dans le compte de
l'experl.

Plusieurs témoins à décharge disent que
Briod ôlait généreux pour les pauvres.

M. Wulliémoz , plaignant , dil qu 'il ne
connaît pas le comple de l'expert , ses arré-
rages ascendent à treize mille francs pour
l'Etal et à quinze cents pour les communes.

M. Mercanlon , représentant le ministère
public , invite M. Wulliônioz à éludier ce
compte pour demain.

Le procès roule exclusivement sur des
questions de comptabilité et ne présente
aucun intérêt.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

. Paris, 4 octobre.
Préludes parlementaires. — A  Madagascar.

— Nouvelles de Vienne. — Bourse. — Le
conseil de cabinet.
Les bureaux dos groupes <lo la gaucho ot do

l'oxtrôme-gaucho de la Chambre ont convoqué
leurs membres pour le 13 courant , alin do se
concerter sur l'attitude à prendre dans la
prochaino session. La campagne sera très vive
entre le ministère et lo parti opportunisto.

Los droites ne sont pas moins animées.
C'est à propos des affaires de Chine que lo

cabinet s'attend a étre allaqaè le plus vive-
ment. D'autre part , il désespère d'obtonir uno
solution quelconque avant la réunion des
Chambres ; aussi cherche-t-il à dégager sa res-
ponsabilité en faisant diro partout qu 'il n'a fait
autre chose que d'exécuter l'ordro du jour voté
par la Chambre.

11 est déplorable de voir a quelle insuflisance
la République a réduit nos forces militaires
pour entreprendre do si lointaines expéditions.

L'amiral Miot a fait dire k Paris qu 'il lui
était impossible de rien faire à Madagascar,
on raison do l'insuffisance do sos ressources
en matériel ot on hommes. L'équipement
mômé laisse ù désirer ot les soldats manquent
dos objets les plus indispensables. On ajoute
qu 'il a été répondu à l'amiral qu 'il so tirât d'af-
fairo commo il pourrait , mais qu'on ne saurait
rion faire pour lui , en co moment.

On m'écrit do Vienne que l'archiduc Léopold,
celui qui f u t  renvoyé ào l'armèo pour insubor-
dination aux ordres du feld-maréchal Benodok ,
pendant la guerre entre la Prusse et l'Autriche,
est k toute extrémité.

La princesse Dolgorouki , vouvo morganati-
quo d'Alexandre II , fait rechercher activement
un liôtol à acheter. Son intendant en a visité
au moins cent , sans avoir , jusqu 'à présent,
trouvé une résidence convenable pour la prin-
cesse. Sa nièce , qui va épouser M. U Avarna ,
du duché di Galtiôri, arrivera à Paris an mois
de novembre. Son mari reprondra , k cette épo-
que, son poste de premier secrétaire de l'am-
bassade italienne.

Les nouvelles obligations communales , que
le Crédit foncier va offrir en souscri ption pu-
bliquè, s'ont émises au pris de 435 fr., paya-
bles en huit versements, échelonnés jusqu 'au
14 août 1887, sans faculté d'anticipation pour
ces versements , do telle sorte quo , contraire-
ment à co qui se produit dans beaucoup trop
d'émissions, les détenteurs de gros capitaux no
peuvent obtenir uno sorte de privilège sur les
souscripteurs ne disposant que de ressources
limitées. Ces titres produisent un intérêt an-
nuel de 15 fr . ; ils sont amortissables en 50 an-
nées. Six fois par an , des lots d'une importance
totale de 200,000 h: k cliaquo tirage, seront
attribués à 55} obligations désignées par lo sort.

Mahli, 7 courant , aura lieu l'émission do
l'Ouest-Algérien , sous le patronage do la So-
ciété générale et du Crédit lyonnais ; il ost bon
de rappel er que le réseau do l'Ouest-Ak'érien
donne de bons résultats, et que notanimout sur
la ligne du Uèlat-à-Sidi-bel-Abhôs , les recettes
sont supérieures au rovenu garanti par l'Etat.

Les recettes des grandes lignes do chemins
do fer continuent k n'étro pas brillantes. 11 n'y
a guère d'augmentation que sur les Chemins
altérions et l'Orléans. Lea Chemins espagnols
offrent des moins-values importantes.

Le gouvernement est maintenant désireux

de ne pas faire d'emprunt. Il a été informé qae
les dispositions du marché n'étaient pas très
favorables et quo l'émission pourrait bien
éprouver un échec relatif. Beaucoup de gens
continuent cependant é croiro qu'il sora impos-
sible de se dispenser d'en venir k cotto extré-
mité.

P.-S . — Lo consoil dos ministres s'ost réuni
ce matin k l'Elysée, sous la présidence do
M. Grevy.

Le président do la République a signé lo
décret qui convoque les Chambres pour lo
14 octobre Ge décret paraîtra probablement
domain a l'O/f iciel.

11 a signé également un décret qui institue
on Tunisie un corps de contrôleurs civils des
finances. Cos contrôleurs sont nommés par le
président de la Répubii que, sur la proposition
du ministre des affaires étrangères. M. l'amiral
l'eyron , ministre de la marine, a ensuito donné
communication d'une dépécho du général Brièrfl
de l'Isle, annonçant un engagement d'avant-
gurde entre trois canonnières fran.;aisos ot los
Iroupes chinoises à Loochnan.

M. Waldeck-Rousseau , ministre de l'inté-
rieur , a fait approuver lo mouvement préfecto-
ral qu 'il so propose do faire paraître lundi ail
Journal officiel .

Ge mouvement porte sur sept préfectures ot
sur douze sous-préfectures ; il donnera lieu à
un déplacement assez considérable dans le per-
sonnel des secrétaires ot dos conseillers de prô-
tecturo.

Le général Campenon a soumis « la signature
de M. Grevy son projet relatif ii l'organisation
des troupes coloniales ot des troupos spôcialo»
d'Afrique et fait approuver le projet de crédits
supplémentaires de 10,000,000 fr . pour les for-
ces navales de Chine et los troupes du Tonkin.

Ges deux projets seront déposés , dès la ren-
trée , sur le bureau de la Chambre.

Il est absolument inexact que M. Poubelle ,
préfot de la Seine, ait offert sa démission.

FliANCE
Dans le grand convent maçonnique qu/

vient d'avoir lieu , le E. '. Amiable a expli'
que comme suit la manière qu 'ont les
maçons de respecter le princi pe de l'exis-
tence de Dieu : « On ne saurait de bonne
i foi nous considérer comme des négateurs,
« alors que , tout en réservant les convic-
« lions individuelles de chacun, nous nous
« refusons simplement , en tant que collec-
« tivité , ù. l'afllrmation de coi .cents qui ne
« sont pas susceptibles d'être véi-if ies paf
« les procédés ae l'investigation scientifi-
« que, c-est-à-dire par l'observation et l'ex-
« périence. »

AXiLElUAGNti
La Gazette générale dc l'Allemagne du

Nord, organe du grand chancelier , loue le
roi des Belges de n avoir pas cédé devant les
menaces des libéraux ; c'est de la part do
Bismarck une condamnation de la politique
odieuse du libéralisme belge.

La noblesse de Westphalie a envoyé a
l'empereur une adresse que celui-ci n'a P"f
voulu recevoir. Après des protestations ^e
fidélité au souverain cetle adresse s'exprim 6
en ces termes :

« Mais cette môme consciencieuse fidélité
nous oblige k parler , quand nous voyons
les ruines que celte lulte a amoncelées,
quand nous entendons continuellement I0
cri de douleur de millions de sujets qui ne
pt -uvent exercer librement leur relig ion»
quand nous voyons tant de paroisses pN"
vées de pasteurs , quand nous constatons'
l'impossibilité de l'éducation du clergé et
de l'adminislralion des sacrements el qu 'en-
fin l'Egiise est enchaînée.

« Et pendant ce temps, les crimes les
plus épouvantables se multiplient. Les puis*
snnees ténébreuses de la révolution déchaî-
nées conlre le trône , la pairie el la société,
trouvent dans les cœurs dont Dieu est banni,
un terrain favorable k l'accroissement d°
leurs forces et à l'ébranlement de toutes les
institutions.

« Nous sommes profondément reconnais -
sauts k Votre Majesté , d'avoir écarté tods
lesempôchementsquis 'opposaientau relour
de l'évêque de Munster dans son dlocùsft
comme aussi d'avoir pourvu i\ l' occupatioû
du siège épiscopal de Paderborn. Mais ce*
soulagements sont trop légers ; ils ne peu;
vent remédier complètement à tous 1&
maux et écarter lous les périls futurs.

« Votre Majesté a prononcé une parole t
roi qui a retenti dans le cœur de tous P
sujets fidèles. Elle a déclaré que « la religi"
devail être conservée à son peuple. » t

A Kônigsberg Votre Majesté a considê'*
en 1861 les rapports enlre l'Eglise calli'T
lique el l'Elat prussien comme étant parft1"
tement ordonnés par l'histoire , la loi e''
Conslilution. Nous la supplions donc W0*'
hleraent de daigner les rétablir pour refcfl0 '
ser la gloire de son règne et procurer k s0S
Etals le bonheur inestimable de la paix .'"'
térieurc. Elle délivrera ainsi ses su] ef*
catholiques de la plus dure et de la P1
douloureuse oppression.

ESPA&NE
Le ministre Pidal , k l'occasion de l'00^'

ture des cours de l'Université a P1"0000
^un discours où il a développé le P r °PF ar!!lirsconservateur du gouvernement. Ce disC,;uA_

est vivement attaqué par les organes nu
raux espagnols qui reprochent à M. rlu



de marcher sur les traces des catholiques
belges.

ANGLETERRE
Le gouvernement anglais a reçu une dé-

pêche de sir E. Baring qui confirme la re-
prise de Berber par Gordon.

Sir E. Baring annonce que Gordon esl
entré dans Berber après un court  bombar-
dement. Il a repris la ville sur  les insurgés.

Tous les habitants hostiles s'étaient enfuis
après le bombardement.

Le mudir de Dongola télégraphie qu 'il a
reçu de son sous-gouverneur à Ambukol
•ine dépêche en date du 29 septembre , di-
sant qu 'un indigène nommé Hamoudi , qui
lui paraîl  digne de confiance , est venu le
trouver. Hamoudi a déclaré avoir vu arriver
à Shendy le général Gordon ayant avec
lui quatre vapeurs remorquant d' autres ba-
teaux.

La place de Shendy étant déserte le gé-
néral Gordon a fail afficher sur les arbres
^He proclamation accordant au peuple son
Pardon. Puis il s'esl rendu k Berber. Dôs le
lendemain de son arrivée , le général a fait
Placer deux de ses navires au milieu du Nil
et a bombardé la ville pendant  toute la ma-
tinée. Dans l'après-midi , Gordon est parti
dans la direction de Djalizeen. Le bruil
court que Moharaed-el-Kher , émir du faux
prophète îi Berber , a élé tuô. On prétend ,
'd'autre pari , qu 'il esl parvenu k s'échapper
^ Berber elà se réfugier à Kerp i avec son
Ifésor.

Le général Gordon a châtié les habitants
de Djalizeen.

On assure que loute la population de Ber-
ber s'est enfuie.

PAYS-BAS
On mande de La Haye, 2 octobre , au

¦Soir :
« Vous savez que , par suite de la morl

récente du prince d'Orange , le trône dc
Hollande doit tomber en quenouil le  après
Je décès du souverain actuel . Son unique
«lie, la princesse Wilhelmine , n'a que qua-
tre ans , sous la régence de sa mère, la reine
Emma , par les récentes décisions du Parle-
ment et du conseil d'Etat hollandais.
, « Mais cela ne suffit pas au roi. En prévi-

sion de sa fin , il a voulu trouver des garan-
ties de stabilité dans un mariage politique.

« Ce mariage a été préparé cel élé , lors
<*û l'échange des visites qui a eu lieu entre
les cours de la Haye et de Bruxelles : il
constituerait un acle politique dont la réali-
sation , éloignée i l est vrai , mais possible ,
aurait sur les relations internationales un¦con ire-coup considérable.

Le roi des Belges n 'a pas de flls , et l'hé-
ritier prôsomptirdu trône belge est le neveu
du roi Léopold , le prince Baudoin , flls du
¦Comte de Flandres et de la princesse de
Hohenzollern , nièce de l' empereur d'Alle-
magne. En mariant ce jeune prince , Agé
aujourd'hui de dix ans , avec la petite prin-
cesse héritière de Hollande , on préparerait
*n même temps l' union dynasti que enlre la
Belgique et la Hollande.
. « Je suis en mesure de vous affirmer que
_58 négociations à ce sujet ont définitive-
rîH111 abouti ; on a décidé en môme temps

^ 
aucune publicité 

ne sera donnée aux
Y, Bagements pris, en raison de l'âge des
lancés.
. Les pourparlers ont été dirigés personnel-
?*hent par la comtesse de Flandres, femme

«Mt l'intelligence est k la hau teur  de son
ambition.

L'avenir se chargera de prouver si ces
combinaisons, d' une habileté incontestable ,
'an t élé construites sur une base solide.

AFRIQUE
.MISSIONS AFRICA INES. — Les Missions ca-

/*?%Mcsdu2octobre publient  d'intéressants
ĵ étaiis sur  le 

sacre de Mgr Livinhac, évoque
^e Pacando et vicaire apostolique du 

Nyanza ,«ans l 'Afrique ôquatorialc , qui a eu lieu k
^arthage , le ld septembre. Le prélat con-
secrateur étail S. Em. le cardinal Lavigerie ,
archevêque élu de Carlhage, successeur de
saint Cyprien , assisté de Mgr Combes,
évoque de Constantino et d'Hippone , suc-
cesseur de saint Augustin, et de Mgr Bu-
hagiar , ôvéque de Huspe, successeur àe
sainl Fulgence.

Quinze jours auparavant , avait lieu , à
^un is, le sacre de Mgr Buhagiar , Mallais
^'origine , religieux Capucin el ancien curô
hl Sl'ax , en Tunisie , que Son Em. le cardi-
Saj Uvigërie avail demandé et obtenu du

¦H-Siège pour évêque auxiliaire,
les dissions catholiques donnent encore
siLn°Uve,les suivantes concernant les mis-
x ?Qs de l'Afrique confiées k la Société des
le, 0nnaires d'Alger , sous l'aulorilé de
jj"r Eminentissime fondateur et père ,

Sr Lavi gerie :
¦an'r& son allocution à Mgr Livinhac,
g

i ", 6s son sacre, S. Em. le cardinal Lavigerie
d- .,

11 allusion k la nomination prochaine
r 

un nouvel évêque , choisi dans la môme
agrégation.
Je "T 

pr61at serait , à ce qu 'on nous assure ,
ĵ: *• H. P. Charbonnier , originaire du
. °côse de Mende et quelque temps employé
ggus celui de Rodez. Ce Père esl aujour-
^* Qui directeur du noviciat de la Société des

Missionnaires d Alger. Agé de quarante-
deux-ans, il vient d'ôtre désigné par les
supérieurs de la Société pour être vicaire
apostolique du Tanganika.

« La consécration épiscopale est toutefois
subordonnée à l'expérience pratique qu 'il
doit faire au point de vue du climat de sa
nouvelle mission . Ce n 'est , en effet , qu 'après-
avoir expérimenté s'il pourra supporter le
climat de l 'Afrique équatoriale, où il va se
rendre incessamment, que sa nomination
deviendra définitive : le Saint-Siège l'a ainsi
réglé avec sa sagesse ordinaire.

« A cette occasion j 'ajou lerai que la Société
des Missionnaires d'Alger prépare le départ
de deux caravanes nombreuses, l' une pour
le Nyanza , l'autre pour le Tanganika, ayant
chacune k sa tôle le prélat respectif de ces
deux vicariats.

« A ces deux caravanes se joindront les
premiers médecins arabes élevés par les
soins de S. Em. le cardinal Lavigerie et qui
ont fait leurs études en France â l'Université
catholique de Lille. On espère beaucoup
pour l'avancement de la Mission de la pré-
sence de ces jeunes docteurs chrétiens dans
un pays où les maladies sont affreuses et où
les grands chefs estiment au-dessus de tout
l'art médical qui peut les guérir. »

Guerre de Chine
Le général Briôre de l'Isle , ayant étô

avisé d'un mouvement en avant des troupes
chinoises campées entre Bac-Lé et Langson ,
a immédiatement pris toutes mesures pour
refouler l'ennemi.

Une dépêche d'Hanoï , 3 octobre , 7 h. 30
soir , fait connaître que les canonnières la
Massue, le Mousqueton et la Hache, en
effectuant une reconnaissance dans le Loo-
chnan , rivière qui de Langson vient se jeter
dans le Song-Kau , ont livré un bril lant com-
bat contre 4 ,000 Chinois. L'ennemi a subi
des pertes considérables. Nous avons eu
21 marins et 10 soldats blessés. Le capitaine
Chaliô , de la Massue , a étô tué. Le refoule-
ment continue.

CANTON DE PEIBOUBG
Ecole professionnelle préparatoire

(Handfertigheitsschule)
RÈGLEMENT D'ORGANISATION

Article premier. — II est créé par les sous-
signés, ot à leurs frais, risquos ot périls , mais
avec l'appui financier de l'Etat (voir lettre do
la Direction do l'Instruction publique du 14 juil-
let 188'/,) et do la commune de Frihourg Ivoir
lettro du consoil communal du 19 juillet 1884}
une école professionnelle préparatoire (Hantl-
ferHgh.eitsschv.le) k l'usage des jounos gens
des écolos primaires do la ville do Fribourg.

Art. S. —Le but de cette école est d'inspi-
rer aux jeunes élèves le goût des travaux ma-
nuels et de leur former la main , on vue de los
préparer à 1' € école professionnelle » propre-
mont dite qui pourra étre établio ensuite, si ce
premier essai donne do bons résultats.

Art. 3. — Les initiateurs se réservent la
liante direction et la surveillance du cours dans
toutes ses parties.

L'onsoignemont ot la direction immédiats
sont contiés à un maltro d'état bien qualifié ù
tous los points de vue, moral, théorique et
technique.

Le choix de la personne se fait d'entente
Rvp.r. lu. direction des écoles primaires de la
ville.

Art. i. — Sont admis dans la règle à fairo
partie du cours, les jeunes gens îlgés de 12 ans
commencés, au moins, et do 15 ans accomplis,
au plus. Lour admission a lieu, au vu d'un
préavis du directeur des écolos.

Art. 5. — L 'enseignement ost gratuit ;  l'é-
cole fournil lo matériel nécessaire ot lc local.

Les objets fabriqués sont mis en vonto dans
les divers magasins de la ville de Fribourg, ou ,
à co défaut , dans un local spécial. Uno exposi-
tion a liou chaque année, aux époques de la
Saint-Nicolas ot du nouvel-an, où sont vendus
los divers produits do l'atelier.

Le produit de toutes cos ventes, après déduc-
tion des menus frais d'entretien de l'outillage,
d'exposition et do vente , ost distribué à cha-
que otévosi en proportion du travail do chacun
d'eux. A cot eirot , un carnet spécial est remis
i chaque enfant dans lequel esl notée sa parti-
cipation à la fabrication des divers objets et,
éventuellement, l'indication des objets qu 'il â
été seul à fabriquer.

Art. 6. — L'alelier, situé, autant que possi-
ble, au contiv do la ville, ost ouvert , dans la
règle, aux jours ot heures ci-après dési gnés :

Lo lundi de 5 h. à 6 h. '/« du soir.
Le mercredi do 4 » à G > » »
Lo vendredi de 5 > k C i '/» * •

Il peut , en ontro, être ouvert d d'aulres hou-
res pour les élèves qui désirent travailler en
dehors des cours règîemontairos.

Art. 7. — L'atelier, los établis, etc. sont
installés ot aménagés de teUo façon quo la
santé des élèves ne puisse aucunement en
souffrir.

Art. 8. — Le travail consisto principale-
ment dans la fabrication des jouets d'enfants
en bois, cartonnage, paiUe, osier, otc. ot d'au-
tres petits objets do môme genre.

Il est fait application , dés le début , dos vrais
principes techniques de fabrication . On exige,
avant tout, que los ouvrages soient exécutés
méthodiquement et correctement et quo les
plus poti ts détails, aussi bion quo l'ensemblo,
soient bien soignés et surtout complètement
Unis et achevés.

Art. !>. — Indépendamment do renseigne-
ment technique , il est donné , de temps à autre,
un enseignement théorique comprenant :

La connaissance dos matières premières,
qualité des bois, du fer, de la piorre, eto. ;

Quelques notions d'économie générale , toiles
quo : l'offre ot la demande, le travail indus-
triel, lo choix d'uno vocation , l'ordre, l'épar-
gne, etc., etc.

Art. iO. — Il ost fait face aux dépenses que
nécessite le cours de la manière suivante :

a) Par los cotisations des fondateurs; chacun
d'eux s'engage à versor, au fur ot à mesure,
des besoins, le tiers des sommes nécessaires,
dans la caisse do l'école ;

b) l'ar lo prélèvement sur lo produit des ob-
jets vendus, comme il ost dit à l'art. 5, 3» ali-
néa ci-dessus.

c) Par los subsides do l'Etat, de la communo
et, éventuellement, des amis do l'instruction
populaire.

d)  Par le subside qui pourra, le cas échéant,
ôlre demandé à l'autorité fédérale , en vortu de
l'arrêté fédéral du 27 juin 1884, concernant l'en-
seignement professionnel.

Tout excédant do caisse, résultant de la dis
solution du cours, après toutofois quo los ini-
tiateurs auront été couverts de lours avances,
sera affecté k un but  d'instruction populairo.

Art. 11 . — Il est tenu les livres suivants :
a) Un livre do caisse ;
b) Un registre du cours dans lequel sont ins-

crits los noms, prénoms, âge des élèves ; la
classe de l'école primaire à laquelle ils appar-
tiennent; la profession de leurs parents, leur
présence aux leçons , lours absences et les mo-
tifs de ces absences ;

c) Un inventaire de l'outillage et du mobilier
par entrée et sortie ;

d) Un inventaire des matières premières des-
tinées à la fabrication par entrée ot sortie ;

e) Un inventaire des objets fabriqués , avec
indication de l'élève ou des élèves qui en sont
les auteurs ;

f )  Un Carnet individuel dans lequel chaque
élève inscrit lui-môme tout ce qui la concerne
et spécialement l'indication de son activité et
des objets pur lui fabri qués.

Art. 12. — Un règlement spécial détermine
tout co qui a trait à l'organisation ultériouro
du travail, à l'outillage, à l'ameublement, etc.

Art .  13. — Les initiateurs soussignés se dé-
clarent solidairement responsablos de tous lea
engagements contractés par le cours profession-
nel préparatoire, dans les limites du présent
règlement.

Art. 1-1. — Le présent règlement sera sou-
mis à l'approbation du conseil communal do
Fribourg et de la Direction de l'instruction pu-
blique.

Ainsi fait et signé k Fribourg, le 30 septem-
bre 1884.

(Sig. :) Alph. THéRAULAZ.
(Sig. :) A.ug. GOELDLIN .

(Sig. :) GREMAUD, ingénieur.
Yu l'art. 116 de la loi du 17 mai 1884, la

Direction de l'Inrtruction publique approuve lo
présent règlement.

Fribourg, lo 7 octobro 1884.
Le Directeur,

(Sig.) H. SC H A L L E R.
Le conseil communal approuve le présent

règlement, moyennant que la nomination du
maître d'état prévue à l'art. 3, § 3 so fasse d' en
tente avec la commission des écolos ot non de
la diroclion.

Fribourg, le 1" octobre 1884.
Le Secrétaire de Ville,
(Sig.) GUINNARD.
Le Syndic-président ,
(Sig.) CHOLLET.

L'ouverture des cours aura lieu mercredi
8 courant, à 5 houres du soir, k la salle du
rez-de-chaussée du Lycée, à gaucho on entrant ,
sous la direction de AT. Pianner, ébéniste en
ville. (Communiqué.)

ECLIPSE. — Les curieux qui se préparaient
k observer samedi soir la magnifique éclipse
totale qu 'on nous avail promise ont été pro-
fondément déçus. Lune et éclipse , tout a
été caché derrière les masses de nuages
qui ont couvert le ciel pendant toute la
soirée. Ce contretemps est très fâcheux,
d'autant plus que depuis la magnilique
éclipse de 1877, nous n'avions pas eu 1 oc-
casion d'admirer  un de ces phénomènes.

La foire do lundi , à Frihourg, a ôtô trôs
favorable à l'agriculture. Une énorme quan-
tité de bétail avail élé amenée sur le champ
de foire. De nombreux marchés se sonl
conclus , ù. des prix avantageux. La recette
a été excellente pour nos campagnards.

Par contre , le marché aux légumes et aux
f rui ts  étail peu fourni et a été peu fréquenté.
C'est surtout la foire de novembre qui esl
riche en celle spécialité.

L arrêlé d'exécution de la loi fribour-
geoise du 21 mai 1884 sur les vins fabriqués
prescrit que la fabrication des vins autres
que ceux faits k la vendange avec le jus du
raisin frais , ne peul avoir liou que dans les
locaux approuvés par le Conseil d'Etat et
portant l'inscription fabrique de vin. Un
droit de 2 centimes par litre est perçu sur
cette fabrication. Les vins de cette nature
fabriqués en Suisse ne peuvent être impor-
tés dans le canton que sous la dénomination
de vin fabriqué et accompagnés d'un certi-
ficat d'origine.

Les locaux destinés a la vente en gros ou
en détail des vins fabriqués doivent être
pourvus d'une enseigne portant l'inscription
commerce ou débit de vin fabriqué. Les
fûts, vases, bouteilles dans lesquels les vins
sont livrés à la consommation doivent por-
ter l'étiquette vin f abriqué.

Chronique religieuse
LA SECTE DES SOLIDAIRES. — Le baron de

Ponat, un libre-penseur assez connu , est
mort en chrétien, à l'Hôtel-Dieu de Cham-
béry. Les francs-maçons ont voulu néan-
moins s'emparer de son cadavre et faire
une manifestation antireligieuse. Comme
il n'y ont pu réussir , la presse radicale fran-
çaise a essayé de cacher leur honte en
travestissant les fails. Nous extrayons, ù ce
sujet , dans un journal catholique de Cham-
béry les véritables détails de cette affaire :

Aux diatribes du liépublicain et du Voltaire,
aux mémoire fallacieux du député Jules Roche,
aux. burlesques protostations delà Conscience
affranchie , à tous les écrits do la prosso «les
Loges, nous opposons un formol démenti. Ft
nous appuyons notre négation d'un récit froid,sincère , irréfutable. Nous exposons les fiais
tels que nous los connaissons de science cer-
taine et tels qu 'ils so sont passés.

M. le baron de Ponat ost mort k l'Hôtel-
Dieu de Chambéry, le mercredi 17 septembre,
k onze houres du matin. Il était âgé de 69 ans
et souffrait depuis longtemps d'un mal qui no
laissait aucun espoir do guérison. S'écartant,
pendant les dernières années de sa vie, des
traditions religieuses de ea famille, il s'était
mêlé aux œuvres do la franc-maçonnerie et da
la libre-pensée. Sa volonté s'était liée par les
engagements que los socles imp osent a leurs
adeptes. Egare par de pernicieux conseils,
soumis à des influences funestes, il avait, par
testament , livré son corps aux sociétés dont il
était malheureusement devenu l'esclave. Un
écrit confié à M» Marchand, notaire, disposait
que ses funérailles devraient ôtro ordonnées
sans aucune intervention de l'Egliso, par lo
vénérable do la Loge la plus voisine du hou ok
se trouverait sa dépouille mortelle.

On pense bien que les amis de l'infortuné
baron de Ponat usèrent jusqu 'au bout de
l'ascendant qu 'ils avaient pris sur lui pour le
retenir , k l'approche de la mort, dans cos dispo-
sitions.

Sous l'empire d'une violento passion irréli-
gieuse, cédant plutôt , croyons-nous, k des sug-
gestions perfidos, lo malade lit écrire il M. Mi-
ehard , ancien négociant, une lottre datée .lu
22 juillet ot dont le texte a étô publié. Dans
ces lignes, non tracées de sa main, il disait :
« Je charge M. Louis Michavd, etc., etc., etc.,
do veiller attentivement à co que, si j'étais à.
l'agonie, si je venais k perdre connaissance, si,
en un mot, j'étais menacé du délire, mon lils
chéri , Antoine de Ponat, que j'aime tendrement.
ot dont la présence, on tout autro temps, m'est
excessivement ngréablo, cependant, ne puisse
assister k mon dernier soupir. •M. do Ponat, fila , out connaissance do ces
dispositions. U répondit a son pôro qu'il res-
pecterait toujours sa volonté, qu 'il no pénétre-
rait pas dans sa chambre sanB permission.
Mais il déclara aussi quo rion , ni personne ne
l'empêcherait d'arriver auprès cle lui s'il l'y
appelait. M. Michard fut-il instruit do cetta
réponse î Nous l'ignorons oncoro. En tout cas,
M. Antoine de Ponat no rencontra pas l'ex-
commandant des chasseurs des Alpos sur la
routo quand il arriva à l'Hôtel-Dieu.

Il ost opportun do dômontir ici une des in-
nombrables allégations fausses du liépublicain
et de ses complices. Ge n'est pas lo personnel
congréganiste de l'Hôpital qui a prévenu M. de
Ponat du danger immense que courait son
père. Par ce propos avancé sans prouve, les
j ournaux libres-penseurs veulent incriminer
la conduite des religieuses : ils espèrent arra-
cher au conseil municipal de Chambéry un
vote do laïcisation. Nous protestons d'avance
contre les résultats de cetto imputation, ot
nous affirmons quo l'on accuse à tort los Sœurs
d'avoir fait un acte légitime of dont fes auteurs,
quels qu'ils soient, ne sauraient mériter aucun
blâme.

M. Antoine de Ponat ost vonu à Chtpnbôry
attiré par le plus noblo, par lo plus pur, par le
plus saint do tous les sentiments. Il est venu,
guidé par l'amour filial , romplir un impérieux
devoir.

Et alors , voici ce qui s'est passé :
M. Antoine de Ponat a demandé a son père

la permission d'entrer dans sa chambre. Il y a
étô autorisé avec empressement et reçu aveu
une joio affectuouse. Lo vieillard mourant a
tondu la main k son lils; il l'a embrassé, lu i  :t
parlé avoc tendresse ; il l'a regardé prier à ge-
noux au pied de son lit. Il a reçu la visito d'un
do ses parents, k nui il ht un cordial accueil.
Longtemps après on lui demanda s U voulai t
recevoir la visite do l'aumônier do l'Hôtel-Dieu.
Il y consontit tout do suite. En pleine posses-
sion de son intelligence, il se munit des derniers
Bacromonts do la roligion. Il tint pondant deux
houres entre sos mains un crucifix qu 'il baisai i.
k diverses reprises. 11 s'associait visiblement
aux prières dos agonisants récitées auprès de
lui. Quand le prôtre l'exhorta au repentir et à
lu confiance on Diou , sa tôte so souleva ot , par
un geste lont, s'inclina en signo d'adhésion
dont six porsonnos étaient les témoins.

Un quart d'heure après, l'agonie venait. A
onzo houres et quart du mutin , tout était con-
sommé. M. lo baron do Ponat rendait le dernier
soupir doucement, chrétiennement, ontre los
bras de son flls chéri, dont la prôsonce l'avait
consolé.

Aucun de cos libres-penseurs si bavards
aujourd'hui n 'était venu troubler la solennité
de cette entrevue suprôme qu'ils se flattaient
naguère d'ompôcher. ils no parurent qu'un peu
plus tard.

A une heure de l'après-midi , lo citoyen Julos
Carrai, député, frappe k la porte de la chambre
où reposait la dépouillo mortollo du baron do
Ponat. 11 fut justement éconduit. Les frères
et amis s'émurent. Les Consciences af fran-
chies furent prises d'inquiétude. On cou ut
choz le commissaire do polico. On télegraph. ,
k M. Jules Roche. Le sieur Frumy, avoué, in-
troduisit, au nom de ce député, uir rèl'érè de-
vant le président du tribuual do Chambéry.



Xe lendemain, dovant M. Coste, jugo , faisant
fonctions de président, so rencontreront Mes-
sieurs Antoine do Ponat ot do Bréchard , ot lea
citoyens Michard ot Ferdinand Frumy. Coux-ci
insistaient pour que le corps du défunt fût
conduit au cimetière sans cérémonie religieuse.
L'avoué de Julos Roche so permit môme quel-
ques observations sur la conduite et les senti-
ments de ses adversaires. M. Antoine do Ponat
lui répondit d'un ton indigné : « Je serais lo
dernier des Iftches et vous mo regarderiez
comme la boue dos ruos si jo laissais profaner
par le contact dos libres-penseurs la dépouille
«o mon ptee mort en chrétien, i u autre ne
répliqua pus.

Le jugo donna gain de cause au fils contre
les étrangers. 11 flt respecter les dernières vo-
lontés du défunt. 11 écarta du cadavre les fa-
bricants de scandales qui voulaient s'en em-
parer.

Jeudi, peu après onzo houros, lo corps de
M. le baron do Ponat était porté au cimetière,
où l'accompagnaient les prières do l'Eglise et
les larmes de son fils. Los energumènes de la
libre-pensée avaient proclamé bien haut leur
in ton tion do faire uno démonstration sur la
tombe. Devant le juge, M. Michard avait dé-
claré qu 'il viendrait ot qu 'il prononcerait un
-discours. M. Antoine do Ponat lui dit : « Je

Pour tout ce qni concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OïlEIili, FCSSliï <fc C, «», rue des .Epouses, FRIBOURG
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vient de s'établir comme tailleime, à la
rue des Bouchers, maison Guidi. (O 465"*

Uowi Savoy.

= AVIS =
Les 1&» Beeguer, MODES et ROBES,

rue de Bomont, ouvriront leur magasin
lundi 1© 18 octobre. (O 461)

Offre
Un élève de la classe supérieure du gym-

nase cherche une place comme précepteur.
On pourrait donner des leçons particulières
vn allemand. S'adresser à l'agence de publi-
cité OréH, 3?uss\i et Cie & Eribourg. (0466)

m A VENDRE m
du lard (gras) très bien famé à
=70 eent. la livre pris en quantité de 5 kilos
(10 livres). S'adresser à (OH8558)

ZIMMERMANN, charcutier,
(0463) rue de l'Hôpital, N" 45, à Berne.

ON DEMANDE
à reprendre ou à créer une boulangerie,
située dans un bon centre, ville ou village,
^'adresser au bureau de l'Agence Piguet
td-Cie, à Lausanne. P1189L 04449L 0431

AFFECTIONS NERVEUSES
et Irritation* de la moelle eplnlere,
nn*MlIillHHen>uii<H noclurne», etc., son
guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr par lo médecin spécialiste, Dr DURST . à
Winterthour. (0 297)

Les médecins
ordonnent do so tenir le ventre e* l'esto-
mac uu eliuud* c'est ce que Von obtient par
l'emploi fréquent ot journalier du Ritter
Dennler. (O 3U)
WeWt®9®$®$®® @$S9®9®SS®%8$W$B®
M Viennent de paraître les volumes sui- m
© vanta do l'Europe Illustrée t w

DE PARIS A BERNE
par Dijon ot Pontarlier

&VM 3S Wusttattonspat __>. uiiiliiKMX
P l t f X :  1 Fr.

AIX-LES-BAINS
ET SES KNVIKONH té

Par V. BARBIER |
Avee 20 illustrations par ï;. ïH'Mil. S

(OV136) PEIX ĵL Fr. (0 
3S3/m/n) 1

En vente dans taules les librairies. 9
*&*to*a*am&ÊiM&m&mm&̂ .m,&&Ë

Maladies cutanées
KxnntliemeM, nlgreurm, nez rouget*,

eavliCM de rousseur, lentlll«N, perte
Ae *cheveux, teigne, iul>ereu|«M, «-nie,
dartres sèelte* et mouillées, eic., sont
•guéri» pw correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste à
Claris. (0 325/9„,)

vous le défends. » Et l'on no rencontra pas
plus M. Michard sur la routo du cimetière
qu'on ne l'avait rencontré sur lu (route do
l'Hôtel-Dieu.

Voilà toute la vérité, sans phrase, sans fard.
Los hommes do honno foi peuvent juger main-
tenant la conduite ot les paroles des journaux
républicains. Dans la malheureuse affaire
exploitée avoc tant d'impudente audace »ar los
sectes maçonniques et libre-penseuses, il n'y a
ou ni violation de testament, ni séquestration
de cadavre, ni enterrement clandestin.

M. Antoine de Ponat est venu voir son pèro
parce qu 'il avait reçu la permission do lo voir.

M. l'aumônier do l'Hôtel-Dieu est entré dans
la chambre du malade parce qu'il y avait ôtô
appelé par lui.

L'Egliso à présidé aux funérailles de M. le
baron do Ponat parce qu 'ello accompagne tou-
jours au champ du repos un chrétien qui,
volontairement et consciemment, fait appel â
son ministère.

Tout le reste est mensonge et calomnie.

FAITS DIVERS
Dos journaux argovions , sous lo titro de

t humour de caserne, » racontent que le cupi-

Des enseignes taillées, numéros pour rues, maisons el portes
Dorure galvanique , argenture , nkkelage

Nous nous permettons d'attirer l'attention du publie à notre établissement d'articles
galvaniques et de peinture d'enseignes, en garantissant pour des travaux prompts et
solides. (0 F 5069) (0 464)

ISiiiafl éfc Mcûallii'aarcaii'aliriU,
A. ZOTLJO.

Les marchands de [ferronnerie et les magasins d'articles de cuisine reçoivent
des ordres pour nous.

= ELEVAGE DU BETAIL =
En ma qualité do propriétaire, j'ai tenu à me rendre comp te do la valeur de la Lnctinn

suisse dès son apparition on 1880, mais mon premier ossai n'ayant pas Ou un résultat bien
satisfaisant, j'avais rononcô k son usage. Cette année , sur la recommandation d' une de mos
connaissances, j'ai tenté une nouvollo expérionco dont le résultat- m'a clairement prouvé auoréellement In maison it.Pnnehnud * Ci«, à Vovtsy, avait travaillé on vue du perfectionne-
ment de son produit ot quo son usage permettait il l'éleveur uno sérieuse économie sans nuoun
préjudice pour la santé des élèves. D'aprôs lo dire do plusieurs personnes, il aurait été constaté
que l'usage do la Laetitia évitait aux veaux ia casso qu 'ils subissent toujours en pâturage
lorsqu 'ils sont nourris au lait naturel ; la composition végétale de la .Lactina suisse préparant
mieux l'estomac du veau à recevoir la nourriture du pâturage , sa santé n'est pas éprouvée par
la transition et la casso est évitée.

Ayant sous les youx une circulaire de la fabri que , donnant en chiffre un exemple
intéressant des avantages économiques do son produit , je me fais un devoir d'en donner
connaissance. (O âGO/soo)

EXEMPLE . — Le seul canton d'Argovie a reçu, dès novembre 1883 au 31 août 1884,
20,525 kg, de Laetitia suisse, chaque kg. donnant préparé 20 litres de lait I.actlua, nous
obtenons uno quantité de itO,5QU litres, lesquQl ., au prix de 4 cent, ie litre, font uno sommo do
16,430 fr. L'usage do la Laetitia a, par conséquent, permis la vente do 410,500 litres de lait
naturel , au prix minima do 12 cent le litre , soit pour une somme de VJ,2G0 fr. ; d'où il résulte
quo los éleveurs argoviens ont réalisé une économie de 32,840 fr. en employant notro produit.

J.-». RICHOZ Commisse à Siviriez.
En vente à. l'Imprimerie catholique

LE MOISm mmmmmm
Le Rosaire mieux connu, sa triple

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

Le Pardon du Rosaire, ou la pré-
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. 60 cent

LE PRETRE
3?ax* saint AJLpliorise de Liguori

TOME PREMIER

St&¥4
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
Prix Z 2 fr. 5Q. 

Cfraiicl elioix de
LIVEES DE PE1ÈEES

taine d'infanterie à Aarau, s'adressant à ses
hommes alignés , invita tous ceux qui par-
laient anglais k sortir des rangs. Aussitôt cinq
gaillards lettrés , s'îmuginant qu 'il s'agissait
d'une agréable corvée do plume, so présentè-
rent aussitôt devant le Iront; le capitaine,
après s'être délecté un instant do la ligure ré-
jouio des « cinq anglais, » leur fit fairo demi-
tour et les envoya porter les cibles au champ
de tir . 11 est probable que la scène racontéo on
p.jtois argovien a plus d'originalité que trans-
crite en français .

POUR UNE PANTHèRE; — On écrit d'Alger
qu'une panthère vient d'être la causo d'une
lutte sanglante entre la tribu des Larbas et
colle des Ueni-Mahmed. Tuée par les Larbas,
la panthère ost allée mourir sur Io territoire dos
Beni-Mahmed et dos deux côtés on réclamait
la béte.

La querelle s'est envenimée, on en est vonu
aux mains, et dix des combattants ont étô
mortellement blessés.

Les journaux qui racontent ce fa i t  ne disent
pas co qu 'est devenue la panthère, cause do
cette petite guerre.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant,
gage de la victoire, 1 fr. le ceut.

Le Rosaire expliqué par saint Al-
p honse de Liguori, petite brochure de
60 pages, 10 cent.

Pratiques des dévotions indulgen-
ciêes, h l'usage des associés du Saint-
Rosaire, par le Père PKADEL, 50 cent.

Le mois populaire du Saint-Rosaire,
exercices pour toua les jours , avec un
exemple, brochure de GO pages,
15 cent.

OBSERVATOIRE METE0R0L0U1QIE DE F1UB0WU1
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
i» "7 h . fln matin el 4 h. et *? h. An soir

Octobre j
~

ï 2 1 3 | 4 5 0 | 71 Octobre

Octobre 1 | 2 31 41 51 6 7 Octobre
7 h. matin 11 j 8 10 10 61 7 5 7 h. matin
4 h. soir 121 16 15 11 9 9 8 1 h. soir
7 h. soir 131 13 13 7 7 7 7 h. soir
Minimum il 8 10 7 6 7 UinimH»
Maximum 13 1G 15 10 9 & Maximum

^«S.W.U A *W 
| O | .* _, _. j . \J_.

730,0 =L_ _
__

•

ISS, H_ 1 _ N =

710,0 jj— .JE

715,0 jr- I 1I [ -E

«95.0 ~L_ I ( |!| | . —
THERMOMÈTRE (Centigrade)

En vente k l'Imprimerie calliolique:

S O U V E N I R _D£J>ÈLEB.NAGE

LE PÈLERIN
r-lIIlîIŒ l'MIME

EN VALAIS
PAR

E. GROS, chanoine de l'Abbaye
l'IUX : SO ceut.

Brochures de propagande
3VI».nuel cle l'écolier clivé-

tien, petite, brochure de 50 pages; priX-
1£> cent. ; l fr. GO la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

I*etit Pensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-plaire ; 1 fr. XO la douz. ; S fr. le cent ;
TO fr. le mille.

Châtiments épouvantable8'
contre les profanateurs
cle la confession, par un prêtre
du diocèse de Besançon. Prix StS cent-
l'exemplaire.

ï*etit traité cle la recon-
naissance envers I>ieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix Q& cent-
I'exemplaire ; SO fr. le ceut.

Le très saint sacrifice cle 1»
Messe, par le chanoine J. M. A.r
missionnaire apostolique. Prix 30 cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des maints
pour les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages , prix «50 cent.

Le Catholicisme
an XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

^^  ̂
In-8. 3 lr.
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LA BIBLE
tOUt lO iTlOUClo
its complets , historiques ,
lues et moraux de l'An-
l.t du Nouveau Testament,
'ar M. l'abbé CALAS
2 vol. Prix 8 fip.

Tie de M. ïhipor
mort à Tours en odpur de Salnle/ii en 18?6

par M. l'abbé JANVIER
avec Vapprobation de plusieurs évèques
portrait de M. DUPONT.

Deuxième édition, 2 vol. 6 fr.


