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DE LA NOMINATION"
des institixtetirs

L'article que nous avons consacré aux
^Dflits scolaires des Bois et des Pomme-
Ta-k (Jura bernois) a fourni matière à
Jj.ne polémique sur laquelle on voudra
bien nous permettre de revenir.
> Nous avions cru que l'Indépendant
"ernois se joignait au Démocrate pour
j*einander qu'on enlève aux communes
^ernoises 

la 
nomination 

et le 
contrôle de

{ enseignement primaire. Notre confrère— ̂ «^ii^iiitiii t p i  
iiii

axi c-« i'v « i v  w«*i vi v
filennois nous fait observer que nous
avons mal interprété son article. Tout ce
lu'il veut, c'est donner aux conseils mu-
Qzcipaux et aux Commissions locales les
attributions que la loi bernoise de 1870
°onfôre aux assemblées communales.
. En effet , dans le canton de Berne, les
^stituteurs , soumis à une réélection
,SeXennale , sont nommés et confirmés par
^s assemblées cle communes. L'Indépen-
dant n'a pas cle peine à montrer que ce
p^fème ne donne aucune garantie pour

lI>struction , puisqu'on fait dépendre la
?,0Qlitvation et le maintien de l'instituteur

^ 
uû vote donné par des citoyens qui ne

°Qt pas capables de juger des aptitudesQU régent ; en outre, la nécessité de
^tapter avec les oppositions qui peuvent
surgir dans une commune, place le maî-
*re d'école dans une situation de dépen-
dance absolument incompatible avec l'ac-
Complissementde ses devoirs.

Ces observations de l'Indépendant ber-
nois ne sont pas sans un sérieux fonde-
ment , et nous présumons que s'il s'agis-sait uniquement de donner aux conseils
Municipaux les droits exercés aujourd'hui

^ 

Ce
tte matière par les assemblées de

commune, nos amis du Jura n'y feraientpa« opposition.
,, ^e Démocrate prétend que la liberlé
" en.Çûï^vn^iiviûrïf ûv ic tA nan<a lu rtAnïnn Ar.w - -.. uguu!;^. _.^.~.~ .__.„ _ _, ^a.ll'.'JXl uc,
°erne. Cela n'est vrai que partiellement;
^r 

il 
y a des gens exclus de la faculté cleteoir école , ce sont les membres des con-

tî'égations enseignantes. Cette exclusion
5é.sarme les catholiques et supprime en

 ̂la liberté d'enseignement qui ne leur

^
st encore maintenue théoriquement que

*râce au rejet par le peuple du récent
f rojet de révision de la Constitution can-
tonale,.

'Dépêches télégraphiques
„ PARIS, 19 octobre.

. Quatre conservateurs sont élus en Corse
^ 

Un 
a Toulouse. Le résultat total, moins

OT est donc de 26 conservateurs el
U8 républicains.

PARIS, 20 octobre.
v,,fux ballottages de la Seine, la liste ré-
KJicaine est entière élue avec 290 à 247
Z;Ue voix. La liste conservatrice suit

vec l36 à 105 mille.

> PARIS, 20 octobre.
i Le Temps dit que le scrutin d'hier est
* contre-partie du scrutin du 4. Le prê-
ter donna une leçon aux républicains
^lant aller trop vite, le second donne

W *e??n aux monarchistes et affirme
s sentiments républicains du pays._ „,»„„ tvsjsu -u ̂ n; -.

^ 
^uivant 

le 
National , il faut se prépareraes élections prochaines , car il est im-

£ ssihle d'espérer une longue durée à une
fa^-mlDre comPosée de monarchistes en-

Ses et de radicaux furibonds.
cai - National ne croit pas que les radi-um restent longtemps raisonnables.

Avec beaucoup de raison , le Démocrate
énumère les difficultés que rencontreraient
les parents jurassiens qui essaieraient de
fonder une école libre. Gela seul prouve
que la liberté d'enseignement n'existe pas
pratiquement dans le canton de Berne.
Les protestants qui ont la chance d'habiter
une ville où se trouvent de grosses for-
tunes, comme à Berne, ont pu jusqu 'ici
bénéficier de l'enseignement de l'Institut
de Lerber ; mais en dehors de ces con-
ditions toutes spéciales, l'entreprise de
créer une école libre est hérissée de tant
de difficultés que personne ne peut avoir
la pensée de la tenter. Quelle différence
avec le canton do Fribourg où la liberté
d'enseignement n'est pas un principe
abstrait , mais un droit réel , dont bénéfi-
cient les milliers de protestants bernois
qui sont disséminés àans la partie nord-
est du canton !

Le Bien public et 1 union — le Démo-
crate les prend pour des journaux con-
servateurs —interviennent naturellement
pour remplacer la discussion courtoise
par de violentes récriminations. Dans le
canton de Fribourg, communes et insti-
tuteurs seraient opprimés, on casserait
tous ceux qui ne font pas acte de tépelé-
tisme, etc., etc.

Il fut un temps où les communes étaient
en général fort peu satisfaites des régenta
qu 'on leur imposait , et un sérieux mou-
vement se produisit pour demander la
nomination des instituteurs par les con-
seils communaux. Il y a 20 ans de cela.
Nous nous contentons de renvoyer le
Bien public aux discussions du Grand
Conseil qui eurent lieu en 1868. Il verra
que ce qu'on reprochait aux choix faits
par le gouvernement, ce n'était pas le
« têpelétisme ».

La leçon profita. Depuis lors, la ques-
tion n'a jamais été posée dans notre
canton. L'on a vu même, chose remar-
quable , le système de la nomination par
le conseil d'Etat voté à l'unanimité et
sans discussion dans les premiers débats
sur le projet de loi sur l'instruction pri-
maire, dans la séance du 20 février 18R4.

Peu après, l'opposition fribourgeoise
souleva par pétition la question des syn-
dics, et pour être conséquente avec elle-
même, force lui fut de demander que les
instituteurs fussent nommés par la com-
mune. L'on vit donc dans les seconds dé-
bats, le 9 mai, MM. Jaquet , Hug et Repond
rompre unelance en faveur des communes :

PARIS, 19 oclobre.
En laissant de côté la Corse et la Seine,

voici les noms des anciens députés répu-
blicains qui se représentaient et qui n'ont
pas été réélus hier.

Ce sont MM. Fréry, à Belfort ; Bernot
et Fougeron, dans la Somme ; Boudeville
et Robert , dans l'Oise ; Casson, dans les
Basses-Pyrénées ; Bisseuil , dans la Cha-
rente-Inférieure ; Rozières, dans le Lot;
Lebaudy, dans Seine-et-Oise; Christo-
phle et Bansart , dans l'Orne.

Les députés conservateurs qui se re-
présentaient et qui n'ont pas été réélus
hier sont MM. de Ladoucette, dans les
Ardennes ; de Larochejaquelein , dans les
Deux-Sèvres ; Garnier , dans l'Yonne ;
Le-Gonidec, dans l'Ille-et-Vilaine ; d'Es-
peuilles , dans la Nièvre ; Malartre et de
Kergolay, dans la Haute-Loire ; Brière,
dans le Loiret ; Préolie, dans la Gironde ;
Pieyre, dans le Gard.

Les républicains ont gagné 11 sièges
et en ont perdu 13, y compris les sièges
nouvellement créés. Les députés élus
dans plusieurs départements sont mes-
sieurs Brisson dans la Seine et le Cher ,
Floquet dans la Seine et les Pyrenées-

mais ce ne fut que par acquit de cons-
cience. On n'eut garde d'insister et sur-
tout on ne demanda pas l'appel nominal ,
ce qui fait que le Bulletin officiel n'a pas
conservé les noms des députés qui ap-
puyèrent ces messieurs. La Liberté, ren-
dant compte de ce débat , dit qu'ils ne
furent que 11.

Cela prouve combien sont mal fondés
les griefs inventés pour l'exportation par
le Bien public. La vérité est qu'en géné-
ral on est satisfait des choix faits par le
conseil d'Etat. S'il se produit çà et là
quelques plaintes — aucun système de
nomination ne contentera tout le monde
— ce n'est certes pas sur le « têpelé-
tisme » des instituteurs. Même les pa-
rents insouciants en matière religieuse
aiment trouver dans l'instituteur de leurs
enfants de fermes croyances. Nous en
donnerons pour preuve le fait , bien
connu à Fribourg, que bon nombre de
parents radicaux envoient leurs filles
aux écoles de la Providence ou des Ur-
sulines.

Qu'un instituteur qui a été frappé par
les autorités scolaires pour de tout autres
motifs, cherche à donner le change en
posant comme victime politique, cela se
voit quelquefois ; mais le Bien public
lui-même n'est pas dupe de ces racon-
tars. Lui qui part en guerre à propos du
remplacement du moindre forestier ou
du plus modeste inspecteur du bétail ,
comment se fait-il qu'il laisse s'exercer
l'ostracisme contre les membres du corps
enseignant primaire que l'on expulse,
paraît-il, « parce qu 'ils ne rentrent pas
dans les cadres tépelets » ? Expliquez-
nous ce phénomène surprenant.

Nouvelles suisses
VOTATION DU 25 OCTOBRE. — On lit dans

le Nouvelliste vaudois :
« Le Confédéré de Fribourg, quoique

recommandant le oui, s'attache à démolir
l'une des meilleures disposilions de la loi ,
celle qui concerne la souveraineté des can-
tons en matière de pintes et d'auberges ; il
établit que le recours fédéral en pareille
matière esl. de droit ; à l'appui de ses textes ,
il cite l'opinion émise par Numa Droz dans
son discours de Cernier.

« Voilà MM. Zemp et consorts , lés révi-
sionnistes de Lucerne el autres cantons
catholiques bien refaits. »

Orientales, Madier de Montjau dans la à la nomination de Mgr Krementz à l'ai
Drôme et le Gard. chevêche de Cologne par office du 15 oc

La députation est entièrement conser- tobre.
vatrice dans les vingt-cinq départements 
suivants : Ardôche, Aveyron, Calvados,
Côtes-du-Nord, Finistère, Gers, Indre,
Landes, Loire-Inférieure, Lot, Lozère,
Maine-et-Loire, Manche , Mayenne, Mor-
bihan , Nord , Oise, Pas-de-Calais, Basses-
Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin ,
Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne.

La députation est mixte dans les huit
départements suivants : Charente-Infé-
rieure, Eure, Orne, Sarthe, Somme, Tarn,
Lot-et-Garonne, Haute-Garonne ; dans
les cinquante-cinq autres départements
la députation est entièrement républicaine.

VIENNE , 19 octobre.
Le prince de Bulgarie informa le roi

de Serbie qu 'il envoyait M. Grechoff à
Nisch en mission spéciale , mais que le
roi de Serbie refusa de recevoir la mission,
parce que la Bulgarie déclara que la mis-
sion tendait à une action commune contre
la Turquie et que le roi de Serbie se tient
sur la base des traités.

BERLIN , 19 octobre.
Le placet gouvernemental a été accordé

TUNNEL DU SIMPLON. — Il paraîtrait que
Ja question du Simplon est à l'ordre du
jour sérieusement. Voici ce que nous lisons
dans un bulletin financier de Genève :

« Dès lundi les chemins suisses ont com-
mencé à s'effondrer sans cause appréciable ,
les Bourses de la Suisse allemande et d'Al-
lemagne restant au-dessus de nos cours.
L'action Suisse-Occidentale a été d'abord la
plus rudement secouée , perdant 10 fr. d' une
Bourse à l' autre. G'est elle aussi qui a donné
le signal du raffermissement avec des de-
mandes assez suivies dont une partie élait
visiblement des rachats de vendeurs. A
Bàle, on a attribué le prompt relèvement de
cette action à un article de la Neue Zurcher
Zeitunq, qui a donné des renseignements
nouveaux et inédits sur la question du
Simplon. D'après cet article , le projet de
M. de Bauge serait abandonné comme ne
répondant pas au but et on lui substituerait
nouveau projet de tunnel dans les condi-
tions ordinaires d'exploitation dont le coût
n excéderait pas celui du système de M. de
Bauge. Ce dernier est évalué à 45 millions
sans les intérêts du capital ; le nouveau
tunnel ne coûterait que 47 millions tout
compris. Les évaluations du trafic du tunnel
dépasseraient sept millions , cequi permet-
trait , môme en admettant qu 'elles fussent
susceptibles de réduction , de se procurer
facilement les fonds nécessaires. Les entre-
preneurs de l'Arlberg auraient fait des pro-
positions pour l'exécution du tunnel dans le
terme de quatre années.

« L'intéressante communication de la
Neue Zurcher Zeitung paraît n 'être pas
sans fondement. Quoique M. de Bauge ait
modifié son système primitif et ait substitué
à son câble de touage un moteur s'appuyant
sur les rails , le point de vue qui ne permet-
trait pas de faire le parcours avec des loco-
motives ordinaires paraît absolument re-
poussé par les populations et les gouver-
nements intéressés. L'étude de rétablis-
sement d'un tunnel dans des conditions
différentes de celles jusqu 'ici poursuivies
pour le tunnel de base , avec des pentes très
modérées et une faible dépense pour les
chemins d'accès semble avoir démontré que
le but cherché peut être atteint avec une
dépense très réduite. Les subventions pro-
bables étant au chiffre de 10 millions , la
somme à réunir n'est plus que de 37 millions
et l'entreprise rentre dans les choses possi-
bles. Nous nous demandons si la publication
faite par la Neue Zurcher Zeitung indique
que l'on soit entré dans une période qui se
rapproche de l'exécution. »

Berne
Berne, 19 octobre.

Les journaux de la ville fédérale sont

ATHèNES, 19 octobre.
On assure que 35,000 réservistes sont

concentrés. L'enthousiasme continue.
L'escadre russe est arrivée au Pirée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
LONDRES, 20 octobre.

Selon le Times, l'Autriche et la Russie
n'ont pas encore précisé les bases de la
Conférence.

L'Angleterre a émis des réserves que
l'Allemagne et l'Autriche ont accueillies
avec déférence.

Le Times dit que les bases doivent
être fixées de façon à satisfaire non seu"
Iement les trois empires mais encore les
autres puissances.

Il espère que la France et l'Italie ap-
puieront l'Angleterre si la Bussie persiste
à vouloir punir le prince Alexandre pour
avoir recouru à des moyens révolution-
naires.



remplis de notes de faire part et d'articles
nécrologiques sur M. le colonel Jean Meyer ,
commandant de la IIP division de l'armée
suisse, qui est mort dans la nuit de sa-
medi à dimanche, juste quinze jours après
avoir accompagné au cimetière du Brem-
garten la dépouille mortelle de son épouse.
On se souvient que l'état de santé de celle-
ci fit douter un moment que M. le colonel
Meyer pût prendre le commandement de la
troisième division , destinée à manœuvrei
contre la cinquième , conduite par le colo-
nel Zollikofer. Heureusement un mieux
sensible se déclara pendant quel ques jours
chez Mm* Meyer , et son mari put conduire
la brillante expédition dont les journaux
ont parlé avec tant d'éloges. Après le ras-
semblement des troupes, M. Meyer revint
au chevet de son épouse , et malgré les
soins les plus assidus , il eut la douleur de
la voir mourir.

Le samedi 3 octobre , il accompagna la
dépouille mortelle de son épouse au cime-
tière du Bremgarten et quinze jours après
lui-même rendait le dernier soupir. Je viens
d'apprendre que M. Meyer sera enterré dans
la file nouvelle , ouverte depuis la mort de
son épouse , et que la tombe du mari sera
juste aux pieds de la tombe de la femme.
. L'enterrement aura lieu demain, mardi ,

à trois heures de l'après-midi , et on peut
être certain que le cortège funèbre sera un
des plus imposants qu 'on ait jamais vus à
Berne , car MM. les colonels Walther , chef
de l'état-major de la 3m" division , et Feiss,
chef de l'arme de l'infanterie , ainsi que le
président de la Société cantonale des offi-
ciers ont publié des invitations très chaleu-
reuses , adressées à tous les officiers , de
venir rendre les derniers hommages à leur
chef respecté.

Je viens d'apprendre que Mme Meyer ,
ressortissante de Morat , a légué à cette
ville par testament un capital de 100,000 fr.

* *Tous les députés bernois aux Chambres
fédérales , à l'exception de M. Hauser , vont
adresser un appel au peuple en faveur du
projet sur l'alcoolisme.

* *Cet automne , l'école d'agriculture de la
Rtitti a fabriqué 15,000 litres de cidre. On
écrit à ce propos aux Basler Nachrichten :
Nous avions jadis dans le canton de Berne
des fruits excellents et en très grande quan-
tité , avec lesquels on faisait beaucoup de
cidre. Cela se passait avant que le torrent
du schnaps n'eut âèvastè nos campagnes.
Mais aujourd'hui , le cidre n 'est pas plus
connu de nos populations que les pays du
Congo. Il se peut que , de nombreux exem-
ples comme celui de la Rûlli aidant , la
fabrication du cidre revienne à la mode ,
mais ce n'est pas en tout cas la génération
actuelle qui exécutera cette réforme qui
dépend du reste de l'accueil qui sera fait
dimanche prochain aux mesures fédérales
contré le schnaps.

Zurich
L'exposition culinaire n'a été close que

le 20 octobre. Jusqu 'à hier on a comp té
17,200 visiteurs.

* *Il y aura tantôt cinquante ans , la com-
mune de Thalweil décida l'interdiction d'é-
lever aucun monument au cimetière. Tout
récemment , deux citoyens ont demandé
qu'il soit revenu de cette décision ; leur
demande a été écartée avec une forte ma-
jorité , sur quoi premier recours au conseil
d'arrondissement qui leur a donné droit.
Par 55 voix contre 4, l'assemblée commu-
nale a décidé à son tour de recourir au
gouvernement.
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PRINCE ET LE PAUVRE
TKADTJIT DE L'ANGLAIS

Par Pau! L A R G I L I E R E

'¦ Tom avait comme cela trois cent quatre-
vingt-quatre officiers attachés à sa personne.
Ils n'étaient pas tous présents, cela se conçoit,
car la pièce en eût à peine contenu le quart.
Aussi Tom ne se doutait-il point qu'il eût
besoin de tout ce monde pour noire, manger,
dormir et se mouvoir.

Tous ceux qui étaient là avaient reçu le
mot d'ordre ; ils avaient été avertis de Iindis-
position passagère du prince; ils savaient
qu'ils n'avaient pas à se montrer surpris de
ses excentricités. Précaution fort utile; car ces
« excentricités » ne tardèrent pas à se mani-
fester. Seulement elles ne firent qu'exciter la
pitié. Tous étaient silencieux, peines; personne
n'eût osé sourire. D'ailleurs tous étaient pro-
fondément alligés du malheur qui frappait le
jeune prince, si sincèrement aimé.

Schwyz
Le Comité qui s'occupe de la création

d'un hôpital pour le cercle d'Einsiedeln a
reçu de New-York la belle somme de 25,000
francs. On suppose que le cadeau vient de
la maison Benziger , les célèbres imprimeurs
qui ont une maison succursale dans la
grande cité américaine.

Argovie
Le cercle de Sins vient d'élire député au

Grand Conseil , par 296 voix contre 79,
M. Dœbeli , rév. curé de Mûri.

A Aarau , M. Gonzenbach , libéral , est élu
au Grand Conseil. Son concurrent radical ,
M. Zchokke , député aux Etats , a obtenu
189 voix.

Tessin
Le gouvernement est dans un grand em-

barras à propos d'une question assez futile.
Dans le village alpestre de Scareglia , val
Colla , un chasseur a tué par hasard un
jeune ours au lieu d'un lièvre qu 'il pour-
suivait. Or l'autorité ne sait pas si elle doit
mettre en contravention le chasseur qui
chassait dans une région où la chasse est in-
terdite , ou si elle doit lui accorder la prime
promise par la loi à ceux qui rapportent
les pattes d'un ours ou d'autres hèles féro-
ces, ce qu 'a eu soin de faire le vaillant
chasseur de Scareglia. Peut-ôtre se déci-
dera-t-il à payer la prime tout en réclamant
l'amende.

Vaud
Un incendie a détruit à Ormont-dessous

un grand bâtiment en bois , réparé et
agrandi dernièrement. Le bétail seul a pu
être sauvé. Le propriétaire momentanément
absent , n'a pu arriver à temps pour sauver
quoi que ce soit , vu l'intensité du feu.

Les indemnités ont été fixées à 2000 fr.
pour le bâtiment et à 1650 fr. pour le mobi-
lier , en tout 3650 francs.

Un triste accident vient de priver subite-
ment de son chef une honorable famille de
Saint-Saphorin sur Morges. Mercredi matin ,
au moment où Ton serrait un pressoir de
ce village , la cheville fixée à l'extrémité de
la palanche s'arracha et laissa échapper la
corde tendue qu 'elle retenait. La pièce ,
revenant brusquement en arrière , frappa
à la tôte M. Charles Pâquier , qui malheu-
reusement se trouvait derrière et lui frac-
tura le crâne. Le malheureux expira dans
l'après-midi sans avoir pu reprendre con-
naissance.

Neuchâtel¦ On se souvient de l'accident arrivé au
caporal _<9Sschlimann , le 16 septembre , lors
du cours de répéti tion du bataillon de land-
wehr N° 20. Nous apprenons que l'enquôte
qui a eu lieu pour rechercher l'auteur de
cet accident n'a pas donné de résultat. Tou-
tefois , le département militaire fédéral a
infligé une peine disciplinaire de dix jours
d'arrôts forcés à un sergent qui a contre-
venu à l'ordre donné immédiatement après
l'accident de ne pas nettoyer son fusil , et de
six jours , également d'arrêts forcés , à un
soldat qui , par ses réticences lors de la pre-
mière instruction , avait rendu nécessaire
un supplément d' enquôte.

Genève
L'année dernière , au 1er octobre 1884, le

canton de Genève comptait 54 électeurs ge-
nevois nés dans le siècle précédent. Aujour-
d'hui à la môme date , 1" octobre 1885, ce
nombre est réduit à 36 : dont :

12 du collège de Genève.
10 de celui de la Rive-Droite.
14 de celui de la Rive-Gauche.
Le doyen d'âge de lous les électeurs du

canton est toujours à. Bardonnex , âgé de
94 ans , jouissant de toutes ses facultés.

Le pauvre Tom mangeait avec ses doigts ;
mais personne ne riait de sa gaucherie ou
n'avait l'air de s'en apercevoir. Il regardait
curieusement, attentivement sa serviette dont
le tissu et le dessin étaient en effet merveil-
leux.

— Enlevez-la, s'il vous plaît , dit-il à lord
Berkeley , la bouche pleine , je pourrais la
salir.

Le premier gentilhomme héréditaire de la
serviette obéit en faisant la révérence et sans
prononcer une parole.

Tom examina ensuite le navets et la laitue,
demanda ce que c'était et si cela se mangeait.
Car il n'y avait pas longtemps que ce légume
et cette salade avaient été importés de Hollande
en Angleterre. On lui répondit gravement .respectueusement , sans paraître étonné.

Au dessert, il se bourra les poches de noiset-
tes. Personne n'eut l'air de s'en douter ; per-
sonne ne le contraria. Seulement, un moment
après, il s'aperçut lui-môme de sa maladresse,
et chercha à la réparer en remettant une partie
des noisettes sur la table, il avait compris
qu'il vena.it de faire quelque chose qui ne
convenait point à la dignité d'un prince.

Tout à coup il sentit les muscles de son nez
se contracter, et il éprouva à l'extrémité de cet
organe une très vive démangeaison. Il la sup-
{torta d'abord courageusement; mais bientôt
a titillation augmenta au point de devenir

intolérable. Alors il éprouva un grand trouble.
Il regarda , avec anxiété, le premier gentilhomme
qui se tenait à sa droite, puis le premier gen-
tilhomme qui se tenait à sa gauche, et ses
yeux se remplirent de larmes.

A cette vue, les gentilshommes se consulté-

NOUVELLES DE L'ETRANGEK i système « wessenbergien i . c'est-à-dire de

Le Pape médiateur
Un journal italien, l'Unione de Bologne,

publie une note rectificative ainsi conçue
qu1on lui adresse de Rome :

Le 26 septembre dernier, notre journal pu-
bliait, le premier de tous, un télégramme de
Rome, annonçant , que le Saint-Père avait
nommé une Commission de cardinaux pour lui
confier l'examen du différend actuel entre la
Prusse et l'Espagne au sujet des Carolines.

Cette nouvelle , publiée par l'Unione de Bo-
logne, a été reproduite par d'autres journaux
et a fait le tour de toute la presse.

Uniquement par amour de la vérité , je dois
vous faire savoir qu'il n'est pas exact qu'au-
cune Commission cardinalice ait été nommée
dans le but indiqué par le susdit télégramme ;
ce qui est vrai , c'est que quelques cardinaux
ont été invités à se rendre auprès du cardinal
secrétaire d'Elat , pour y donner leur avis sui-
le projet de la médiation offerte au Saint-Siège
par les deux gouvernements.

Ge qui est vrai, finalement , c'est que le
Saint-Père se réserve l'examen et le jugement
de la contestation déférée à son auguste Per-
sonne; il cherchera, en temps utile, l'avis soit
des cardinaux, soit des jurisconsultes compé-
tents et accrédités de la curie romaine.

L' Unione ajoute qu'en insérant, selon son
devoir, cette rectification , elle doit faire
observer qu'elle n'a pas été le premier de
tous les journaux à donner cette nouvelle
inexacte, mais seulement parmi les pre-
miers.

Le véritable auteur de cette fausse nou-
velle, c'est une agence télégraphique inter-
nationale dont tous les journaux , même les
catholiques, sont malheureusement tribu-
taires.

Les élections badoises
Les électeurs du grand Duché de Bade

ont été appelés ces jours derniers à renou-
veler la moitié de leur représentation au
Landtag.

Ces élections sont à deux degrés. La
Chambre badoise compte 63 députés élus
pour 4 ans; la moitié est renouvelable tous
les deux ans.

Sur les 1,572,254 habitants du grand
Daehé, 993,109 sont catholiques, 547,461 sont
protestants. Malgré la supériorité numérique
des catholiques, le centre catholique ne
disposait jusqu'à présent au Landtag que
de 19 voix, tandis que les nationaux-libé-
îaux (partisans du Kulturkampf) y comp-
taient 35 députés, les démocrates 7, et les
irréguliers 2.

Aux élections dont nous parlons, il y avait
31 mandats à renouveler, plus à repourvoir
3 sièges vacants par suite de décès.

Sur les 31 députés sortants, 12 apparte-
naient à la droite catholique, mais l'issue
défavorable du scrutin au premier degré
réduit ce nombre à 9, de sorte que de 19 le
nombre des députés catholiques descend
à 16

A chaque renouvellement du Landtag,
les catholiques perdent ainsi régulièrement
deux ou trois sièges. En 1881, ils étaient 22 -,
en 1883, ils tombent à 19, et maintenant
les voici à 16.

Ces déplorables résultats sont dus, selon
la Reicliszeitung de Bonn , à la mollesse, à
l'indifférence, à l'irrésolution qui régnent
parmi les catholiques du grand Duché de
Bade. Le journal catholique n'hésite même
pas à rejeter la faute de ces insuccès sur
l'apathie d'une partie du clergé, imbu du

rent d'un coup d'ceil, et l'un d'eux se risqua à il avait su» le bras un linge d'une éclatant
lui demander la cause de son chagrin. blancheur. Tom plongea les yeux dans le b°1.'Tom répondit naïvement : u eut deux ou trois secondes d'hésitation, Pu;*— Excusez-moi, je vous prie, mais mon nez il le porta des deux mains à ses lèvres et av»£
me chatouille horriblement. J'ignore les us et une grande gorgée. Ensuite il se retourna vlff
coutumes en pareil cas. Dépéchez-vous, de loi-d Berkeley et faisant claquer sa langue -' cjgrâce, de me dire ce qu'il y a à faire, car dans — Tenez, dit-il , buvez ça vous-mên»?' f£Lun moment je ne pourrai plus le supporter. vous voulez, ça ne sent pas mauvais, m»is v

Personne ne sourit. Tout le monde était n'est pas assez fort. „«
grandement embarrassé. On s'interrogeait des Cette nouvelle excentricité attestait d'o -
yeux. La tribulation était générale. On ne manière indubitable le triste état de l'espA^savait à quoi se résoudre. II y avait là, en prince. Aussi déchira-1-elle tous les cœurs, *£efiet , un eus imprévu , sans précédent dans les ce lamentable snectacla était neu fait P°annales de l'Angleterre. Or, le maître des céré-
monies était absent , et personne n'eût osé
prendre sur soi de donner un avis en cettedélicate matière, de proposer une solution de
ce grave problème. Hélas I il n'y avait point
de gentilhomme qui eût pour privilège hérédi-
taire de gratter le nez du prince I

Cependant les larmes brillaient plus grosses
sous les paupières du pauvre Tom et com-
mençaient à rouler sur ses joues. Son nez, qui
lui démangeait , réclamait impérieusement aide
et secours- A la fi.n , \a nature renversa les
barrières de l'étiquette. Tom demanda inté-
rieurement pardon du mal qu 'il allait faire, et
porta craintivement la main à son visage.

L'assistance se sentit tout à coup soulagée
d un grand poids : le prince s'était gratté lui-
même.

Le repas était achevé. Un gentilhomme ap-
porta un grand bol en or massif, rempli d'eau
de rose au parfum délicieux, et le présenta à
Tom pour se rincer la bouche et se laver le
bout des doigts. Le premier gentilhomme héré-
ditaire de la serviette se tenait à côté de lui:

ce système qui consiste à éloigner le prêtre
des élections et des luttes publiques pour le
confiner à la sacristie.

La correspondance Falkenberg attribue
aussi cette décadence à l'habitude de tout
laisser faire, de tout laisser passer. An nom
de la paix, on ne proteste plus contre la
situation déplorable que le régime dominant
fait aux catholiques ; on traite d'extrêmes
et d'exaltés tous ceux qui croient que tout
ne va pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes. De leur côté, les représentants
catholiques au Landtag n'ont pas répondu
non plus aux espérances de leurs électeurs;
ils n'ont fait qu'une opposition bien molle à
la politique du gouvernement ; ils n'ont pas
revendiqué avee assez d'énergie l'école
chrétienne. En un mot, c'est la fausse mode-
ration qui règne, avec son marasme aplatis-
sant. Quoi d'étonnant, dès lors, que le peuple»
si bon pourtant , du grand Duché de V» .e
fasse de mauvaises élections ! Il ne vo*
au-dessus de lui que diplomatie, reculades,
transactions, opportunisme. On ne lui parie
que de pacification , de prudence, de tolé-
rance. Par conséquent, il ne voit pas la
nécessité de combattre et de s'escrimer pool
des politiciens qui le délaissent dans la
guerre sainte contre la franc-maçonnerie et
le libéralisme.

Et voilà comme quoi le million de cathe
liques badois est représenté au Landtag
par... 16 députés !

Le fisc espagnol
et les représentants anglais

On sait qu'il y a peu de temps un colle?'
teur.de taxes a essayé d'opérer une saisie
en paiement d'impôts à l'ambassade anglaise
à Madrid, et que le Times n'a pas hésité a
dire que le mode de procéder ressemblait
fort à une insulte préméditée. Or, voici
qu'on apprend que ce qui s'est passé à Ma-
drid n'est point un fait isolé.

A la Havane, les autorités auraient saisi
— les motifs de l'acte sont encore inconnus,
mais on suppose que ce sont les mêmes qui
ont motivé la conduite du fisc madrilène —
la caisse, le drapeau , le code télégraphique,
les cachets, etc., du consulat anglais, dont
le titulaire est M. Crowe. Le Times insiste
pour savoir si lord Salisbury permettra que la
bonne réputation de l'Angleterre et la sécu-
rité de ses représentants soient constamment
mises en péril par d'indiscrets agents de
l'Espagne.

Un Congrès catholique
Toute la presse catholique de Mexilue

salue avec enthousiasme la réunion du Con-
grès catholique qui s'ouvrira à Mexico au
mois de décembre prochain. Ce sera le Vve\
mier Congrès catholique qui sera tenu <*aD
ce pays et il y a lieu d'espérer de be*JJ7
résultats. Ce sera un témoignage de vita"!j®
catholique chez une nation qui , depuis de
si longues années, est en proie à la secte
maçonnique.

Les prisonniers du Mahdi
Mgr Sogaro , vicaire apostolique de l'Afri-

que centrale , est arrivé à Vienne accoinp 8'
gnô du missionnaire Père Bonomi , q" 1 *
été prisonnier du Mahdi. Mgr Sogaro ®sl
descendu chez les Pères Dominicains.

Le Père Bonomi va retourner au Soudai '
où, connaissant à merveille les lieux e1 ie

provoquer l'hilarité. ¦ ,je
Ce ne fut point la dernière gaucher»*' c0Tom. A peine le chapelain avait-il pris P ^.derrière le siège du prince, et les yeux tt jes

clos, la tête un peu penchée en arriére» g
mains jointes, avait-il commencé les g*'. ftUque le prince se leva et quitta la table au ^ .,
milieu de la prière. Toutefois personne n» i£eg
garde à cette inconvenance, et pas u» je
assistants ne s'avisa de faire remarquer <J , jjja.
prince avait commis un acte inouï , inq u. -A^.
ble, contraire a toute étiquette et mem« -

Au reste, Tom paraissait ne Plus .̂ "^étaHdu qu'en dira-t-on. Il avait demandé ou u
sa chambre, s'y était fait conduire ei
exprimé le désir qu 'on le laissât seul. . vit

Il promena ses regards autour ae îui geS
pendre à la boiserie de chêne «j da_
pièces d'une armure d'aeier sp^didem^B e
masquinée. C'était une Panope ^u

ns aupara-
Catherine Parr avait, Pe« ««Wudor.vant, offerte en cadeau à Edouard Tudor 

^Tom mit les cuissards, les ganta» 
__



Sens, il s'efforcera de délivrer les prison-
niers chrétiens. Mgr Sogaro ira le rejoindre
en ja nvier prochain.

Au nombre des prisonniers se trouvent
deux prêtres , à El-Obeïd , trois Frères con-
vers, cinq Sœurs blanches et une Sœur né-
gresse à Ondurman.

Ce que Mgr Sogaro a le plus à cœur, c'est
le sort des Sœurs, qui ont effroyablement
souff ert | mais qUi Sont aujourd'hui dans
^s conditions relativement meilleures ;
eHes gagnent leur vie en faisant de la cou-
ture.

Envoi de troupes au Tonkin
Nous lisons dans le Nouvelliste de Lyon :

.,. « Le bruit court que le gouvernement a
''intention de poursuivre la Gazette du
Midi et le Soleil du Midi pour avoir publié
de fausses nouvelles sur le Tonkin et avoir
Prétendu , notamment , que des renforts con-
sidérables y seraient prochainement en-
voyés.

Nous mettons le gouvernement au défi
$? Çtendre contre le Nouvelliste une sem-
oule mesure de rigueur ; et pour bien
Montrer à nos lecteurs que nous sommes
exactement renseignés, nous allons encore
Préciser davantage:

On lit dans le journal de Y Indre-et-Loire :
«On vient de faire partir pour le Tonkin

subitement , clandestinement, quatorze in-
•haiers militaires de la section de Li-
moges. »

On lit dans le Nouvelliste du Tarn:
,, « Le colonel du 143° vient de recevoir
*̂ târe d'expédier immédiatement au Ton-
kin 940 hommes , sous le commandementQe trois officiers. »

u° lit dans l'Union de la Sarlhe :
? Mercredi matin , au Mans , au rapport

£
ar ardre ministériel, des hommes ont été

^eniandés au 104° de ligne pour être expé-
diés au Tonkin. »

« Les victimes ont été tirées au sort. »
On écrit de Laval :
« A Laval, le 101° a été désigné pour four-

nir des hommes destinés au Tonkin.
« L'ordre du jour qui informait les soldats

<te celte décision a été lu à quatre heuresle 13 octobre. Il portait que les noms des
Militaires désignés parviendront le plus tôt
Possible au colonel , qui les passera en revue
*e soir à sept heures et demie. »
..A Mayenne, on a reçu des instruclions
antiques.

^Q lit dans le Journal de Saint-Quentin :
s . " A l'heure môme où le Glaneur et le
?*Pileur osaient démentir l'envoi de nou-
veaux renforts , des volontaires détachés des
•egiments du 2° corps d'armée prenaient
b route du Tonkin ; les volontaires du 87,
Contrairement à ce qui avait lieu aux pré-
cédents départs , ont quitté hier Saint-
Quentin sans tambours , ni clairons, ni ma-
si5ue ; il était cinq heures du matin. » •

La diplomatie et 1 Orient
La Gazette de l'Allemagne du Nord dit

|jue les démarches faites par les ambassa-
deurs à Constantinople ont exprimé d'une
san a indubitable la résolution que les puis-
*iw es ont prise de maintenir la paix qui6

f
Qe entre elles.

]„ .e$ décisions des ambassadeurs , ajoute
... Journal allemand, repo sent sur la r.nn-

Icl ion , commune à toutes les puissances ,yne ]a question de paix ou de guerre ne
Peut pas dépendre d 'un changement de
Intiment survenu dans la presqu 'île desualkans.

L'aréopage européen , qui est seul respon-
sable du maintien de la paix et du bien-
ne des nations , déclare dans le mémoran-
du m, d'une façon aussi formelle que solen-

e"e, qu 'on ne peut pas reconnaître à

Snn Um-° ©mpanaché, tout ce qu'il put attacher
Pel) a'^e '' " so demanda un moment s'il n'ap-
SQ erait pas quelqu'un pour ie reste, mais il
p0c)̂ Ppela tout à coup qu 'il avait dans ses
oit quelques noisettes du dtner , et il se
{¦a lu'ji ne pouvait mieux faire que de les
Sens et de l6S man?er là, loin des yeux de ses
5éi.- j de 8ervico et de tous ces gentilshommes«reditaires qui _ l'accablaient de leurs en-
bi/6uses obséquiosités. Il remit donc les
Vo BS de l'armure u ieur place et croqua bra-
$ent ses noisettes,

eût ^tait *e premier instant de bonheur qu'il
se^ 

goûté depuis que Dieu, pour la punition de
illpéchés, avait fait de lui un prince. Quand
sur.7 6ut plus de noisettes, ses yeux se fixèrent
&Vth bibliothèque. U parcourut les titres des
de f»!', et en trouva quelques-uns qui parlaient
fort,, 1 luette de la cour. C'était une bonne
«Uvft -ne- Il se coucha sur un divan et se mit en

ir de compléter son instruction princière.

CHAPITRE VIII

LA QUESTION DU SCEAU

ïl avan Cin(I heures, le roi Henri VIII s'éveilla.
^

«u eu un sommeil fort agité,
fcon ^

6s 
rêves sinistres ne présagent rien de

Pres'So ,.dit-iL Ma lin est proche. J'en ai le
lern. ' Qn »ment. Ces songes le confirment. D'ail-
ÎWA 11 P°U1S ba»sse.
^ 

«ta  coup ses yeux flamboyèrent.
Pas Jr1 pourtant , murmura-t-il, je ne veux

Xjn™f UL'ii: "-ya-nt d'ôtre débarrassé de lui.
vtait fri -i?.» iers do service, voyant que le roi«veillé, demanda ce qu'il y avait à répon-

________________________

quel ques peuples des Balkans le droit de
mettre à leur gré en danger , par leur
ambition fondée ou non fondée , la paix qui
règne entre les puissances.

En se querellant entre eux ou avec la
Turquie , ces peuples ont oublié , avec ou
sans intention , que les conséquences de
leur politi que , en partie égoïste, en partie
dénuée de clairvoyance, pourraient obliger
les puissances à intervenir dans la lutte et
à troubler elles-mêmes la paix , sur laquelle
elles veillent , du resle , avec tant de soin.

Il faut que toute l'Europe proteste de la
manière la plus sérieuse conlre cette con-
duite des petits Elats des Balkans. Ji n'est
pas juste de demander que 300 millions
d'Européens s'exposent aux dangers d'une
perturbation de la paix , parce que trois
Elats des Balkans , ayant à peine 6 millions
d'babitants , se sont dit tout à coup que leur
équilibre tolal , c'est- à dire leur ambition
particulariste , était mis en question.

* *Le gouvernement du prince Alexandre ,
après mûr examen de la noie collective
des ambassadeurs , a accédé en principe
aux conseils des grandes puissances et , en
raison de l'attitude de la Serbie , a décidé
de rappeler la majeure partie des troupes
bulgares en laissant une faible garnison en
Roumélie , jusqu 'à ce que les puissances se
soient prononcées définitivement sur le
sort de cette province.

Le prince Alexandre a chargé l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères , M. Stoïlof ,
d'une mission auprès du sultan. M. Stoïlof
devra déclarer que le prince est prêt à se
présenter devant le sultan pour lui expli-
quer sa conduile et lui renouveler aussi
l'hommage de sa fidélité. Le prince se ré-
sout à accepter l'union personnelle sur la
hase d'une administration et d'une législa-
tion distinctes pour la Bulgarie et la Rou-
mélie ; il espère que les puissances ne s'op-
poseront pas à cette solution.

Une manifestation composée d'environ
6,000 personnes , ayant eu heu devant le
palais , le prince a remercié la population
de la capitale de son patriotisme, de son
attachement et de sa confiance envers lui.

« L'union , a-t-il dit , a été effectuée con-
formément aux désirs et aux vœux du peu-
ple d'avoir un môme prince el des mômes
lois. L'union n'a aucun but' hostile aux
Turcs. Le prince et le gouvernement , ap-
puyés sur la confiance du peuple bulgare,
assurent , avec l'aide de Dieu , l'accomplisse-
ment des vœux généraux. »

Les Anglais et la Birmanie
Le Times annonce que le gouvernement

de l'Inde a rédigé l'ultimatum qui sera
adressé au roi Thibau.

Le gouvernement de l'Inde demande que
le représentant et commissaire en chef de la
Haute-Birmanie envoyé au roi, soit reçu
avec les honneurs qui lui sont dus, et que,
de plus, toute mesure contre la Bombay-
Birman-Company soit suspendue jusqu'à ce
que le représentant anglais ait fait une en-
quête sur le litige existant entre la Compa-
gnie et le gouvernement du roi.

Si ces deux points ne sont pas acceptés,
il sera procédé à une action immédiate
contre la Haute-Birmanie, sans autre avis.

En troisième lieu, le roi devra consentir
à Ja résidence permanente à Mandelay d'un
agent de l'Angleterre ayant avec lui une
garde convenable.

La dernière lettre d'un martyr
Nous ne pouvons reproduire tous les do-

cuments qui se rapportent à Ja sanglante et

dre au lord chancelier qui attendait au dehors
le bon plaisir de Sa Majesté.

—¦ Qu'on l'appelle ! qu'on l'appelle t s'exclama
vivement le roi.

Le lord chancelier entra , mit un genou en
terre et dit :

— J'ai donné l'ordre que m'a transmis Votre
Majesté, et conformément à la volonté du Roi,
les pairs du royaume, revêtus de leurs robes,
se sont présentés à la barre du Parlement où
ayant conlirmo la sentence prononcée contre
le duc de Norfolk, ils attendent humblement
que Votre Majesté daigne ieur faire connaître
ses desseins ultérieurs.

Un éclair de joie illumina le visage de
Henri VIII.

— Soulevez-moi, dit-il, je veux me rendre
en personne au Parlement et sceller de ma
propre main l'ordre d'exécution qui me déli-
vrera de...

Sa voix s'éteignit; une affreuse pâleur en-
vahit ses traits; les gentilshommes l'avaient
respectueusement soutenu dans leurs bras. Ils
le couchèrent sur ses oreillers et lui donnèrent
un cordial pour le ranimer.

Quand il eut recouvré ses sens, ii dit triste-
ment :

— Hélas ! J'avais pourtant attendu avec im-
patience cette heure bénie , et maintenant
qu'elle est là, je me trouve déçu dans la plus
chère de mes espérances. Mais hâtez-vous t
Hâtez-vous! Que d'autres se chargent de ce
devoir, puisqu'il m'est refusé de le remplir.
Qu'on nomme une commission du grand sceau,
qu'on choisisse à l'instant les lords qui doivent
la composer; choisissez-les vous-même; met-
tez-vous à l'œuvre. Hâtez-vous ! Hâtez-vous !

glorieuse persécution du Tonkin. Toutes les i la Veveyse n'a pas perdu un instant pour
lettres des missionnaires sont admirables agir vigoureusement dès qu 'il a été en me-
et mériteraient d être publiées. Après celles
que nous avons déjà citées, en voici encore
une d'un des derniers martyrs , qui a été
publiée par la Semaine religieuse d'Angers.
Elle est toute sublime. Aucun chrétien ne
la lira sans que les larmes lui viennent aux
yeux et sans s'estimer heureux et fier d'être
d'une religion qui enfante de pareils héros.
C'esl un frère qui écrit à son frère , vicaire
à Montilliers , dans le diocèse d'Angers :

Gia Eun, 23 juillet 1885.
Bien aimé Félix,

Aurais-tu donc, dans ta dernière lettre, été
prophète sans le savoir ? Tu m'exhortais, avec
toute ta charité de prêtre, de parrain et de
frère, à me montrer toujours digne de ma vo-
cation apostolique, fidèle jusqu'au sacrifice de
la vie. Oh ! Félix, peux-tu le croire et l'entendre !
Le martyre, est-là, à ma porte. Encore quelques
heures , et il est possible que je sois pris, c'est-à-
dire, brûlé, massacré, déchiré en miîle pièces.
Ah ! quelle situation , frère ! Quelle joie d'une
part; mais aussi quelles douleurs, quelles tor-
tures du cœur ?

Coup sur coup, depuis neuf jours , les nou-
velles lès plus épouvantables nous arrivent ici.
Trois missionnaires, les Pères Garin , Poirier ,
Guégan, cinq à six mille chrétiens massacre*
avec une rage diaholigue; le reste en fuite sur
les montagnes, où les botes et la faim surtout
vont les achever ; églises brûlées, bûchers des
chrétiens, orphelinats, couvents noyés dans le
sang. L'épouvante est partout , le carnage est
partout dans cette malheureuse province du Tu-
Ngaï. Et les Français ?... Rien. Tous les cœurs
soupirent après eux, tous les bras sont tendus
vers eux... Rien. Pas ombre de secours. Il faut
donc que tous nos pauvres enfants, toutes nos
œuvres soient anéantis I O douleur I ma maison
est comme encombrée des petites affaires des
chrétiens. Près de nous , ils ont moius peur, ils
croient que nous les sauverons. Et crue faire,
grand Dieu ? Nous mourrons ensemble !

A plus tard , frère bien-aimé. Si j'en réchappe ,
je te donnerai les détails. Vraiment il y en a
qui sont d'une atrocité pour ainsi dire invrai-
semblable.

Mais est-ce possible 1 Je succomberai martyr 1
Ah ! si c'était vrai ! Bénis, mon âme, ah I bénis
le Seigneur !

Frère, chante avec allégresse lo Te Deum ;
mais auparavant pleurons le Miserere, car j'ai
été bien misérable dans ma vie. Si j 'y passe, oh I
Félix, dis bien à tous, je ne puis nommer tout
le monde, à toute la famille, que je meurs en
les conjurant tous de me pardonner offenses et
ingratitudes , tous manquements envers eux.

Et maintenant vienne la mort. Aidé de Jésus
et de Marie ; me souvenant de maman, de Vic-
tor, d'Octavie, de tous nos bienheureux dé-
funts, ie ne faillirai pas. Mais pas de larmes au
pays. Non !. que les âmes exaltent la miséri-
corde de Dieu. Souvent déjà j 'ai implore le
Dieu des forts , la Reine des martyrs; je ne suis
pas loin peut-être d'être exaucé.

Merci, mon Dieu , merci !
Enfin , frère, adieu et à Dieu ! J'embrasse

tout le monde et vous étreius tous pour la der-
nière fois peut-être.

Honoré DUPONT,
Missionnaire apostolique en Cochinchine.

CANTON DE FK1B0URG
La Gruyère essaye, dans un article furi-

bond , de repousser la terrible responsabilité
qui pèse sur elle et ses complices , pour
avoir attiré sur le canton et surtout sur le
district de la Gruyère des mesures excep-
tionnelles , des suspicions , etc., en signa-
lant calomnieusement des lacunes , des fau-
tes dans notre police sanitaire. Mais elle a
soin d'esquiver la question ; elle ne peul
méconnaître les suites de ces déclamations
malveillantes ; elle continue par contre ses
criailleries , et répète trois accusations :

Elle accuse le préfet de la Veveyse « d'ôtre
« resté les bras croisés, sans avertir per-
« sonne , sans ordonner de précautions... »
C'est tout simplement une odieuse calomnie ,
dénuée de tout fondement. M. le préfet de

Ayant demain je veux que l'on m'apporte sa Majesté une nouvelle aussi grave et aussi
T , . . . . , ' , „ déplaisante ; mais que pouvons-nous contre la

A 7. s»?r?res, d,u K01 seront exécutés. Plaise volonté de Dieu qui prolonge l'état affligeantà Votre Majesté de commander que le grand du prince et ne lui permet point de se souvenirsceau me soit rendu pour pouvoir remplir ma que vous lui avez remis le grand sceau I Aussi
f J a _ir - ,, ai_ Je eu hâte de vous apporter ce pénible~ 
VMS S? ?ce» A

U ? ¥r 8 V0? n1 ave? ! , , message, afin de ne point perdre un temps qui
iw™fl.i.W ̂  M Su elie m a donné est Prêcieux, car il serait inutile de faire fouil-
S £®, f l?1 remettre, il y a deux jours, en 1er fa longue suite de chambre et de salons quidisant qu il n'en serait point fait usace avant comnosant les nmo^moni. A« H ™ A U_,^

3ue Votre main royale n'eût scellé l'arrêt Roy...d exécution du duc de Norfolk. Un geste de mécontentement l'interrompit.
„„T ; w -̂ V^ T vaPPe}̂ -:-Mais qu'est-ce H y eut un long temps de silence. Puis le roi
?« tAS? ?1 "«!' *£  

SU1S s{ £lble- /e Pei-ds dit avec un accent de profonde tristesse :
iTf?*ire- G est ôtl'*ngô ! étl*a.nge ' , .- ~ Pauvre enfant ««'on le laisse en paix t

ii« • « Prononça quelques mots mal articu- La main de Dieu s'est cruellement appesantie
îi.in«̂

ua 
à. P,lusieu.rs reprises sa tête ap- sur lui. Mon cœur se brise de pitié à la pensée

!m ?l ,P°îta'?  fam à SOn fr.ont, comme de sa souffrance; je me sens navré de ne pou-
Û"te?1" fe|» Uet <»r «f souvenirs A a fin , voir porter plus longtemps le lourd fardeau desl£rLHei:tf °rt sagenomlla au pied du ht, et affaires sur mes vieilles épaules écrasées. Qu'ondune voix tremblante : le laisse en paix !
.i«7«a if 6' Z1"1', q?e- Majesté me par- Il ferma les yeux, murmura quelques paroles ,donne 1 audace de lui rappeler que plusieurs puis se plongea dans un silence immobile. Unde ceux qui sont ici présents se souviennent, instant après ses paupières se rouvrirent • soncomme moi, que vous avez remis le grand regard erra vaguement dans la pièce et s'arrêtasceau entre les mains ae son Altesse Koyale
le prince de Galles, en lui enjoignant de le
garder jusqu 'au jour où...

— G'est vrai ! interrompit le roi, allez le
chercher, mais faites vite, le temps presse.

Lord Hertford courut à Ja chambre où Tom
était tout entier attaché à l'étude du cérémo-
nial de la cour. Un instant après, il se retrou-
vait devant le roi. Il avait Vair défait, anxieux;
il avait les mains vides.

— Hélas 1 Sire, dit-il, en baissant la tête, je
n'eusse certes point voulu annoncer à Votre

sure de le faire. Demandez à ses administrés
s'il s 'est eiïorcé de taire observer la loi ou
non.

La Gruyère réédite la stupide idée qu'il
aurail fallu établir un cordon militaire en
levant des troupes. Nous aimerions bien
savoir ce que nos confédérés auraient dit
d'une démonstration pareille contre la sur-
langue?

Puis , elle revient sur la descente des
troupeaux : il aurait fallu faire ceci , il aurait
fallu faire cela... Or les mesures ont été
prises après entente avec les préfets , les
vétérinaires et grand nombre d'éleveurs.
Tous les ont adoptées comme les seules pos-
sibles dans les circonstances. Sans doute
que les prescri ptions n'ont pas été suivies,,
comme nous l'avons fait remarquer , mais
c'est au langage de la Gruyère qu 'il faut
l'attribuer surtout , et les contrevenants
sont poursuivis.

En somme, la lourde responsabilité que
nous avons rejetée sur certains journaux ,
continue à peser tout entière sur eux. La
Gruyère a beau regimber , elle n'échappera
pas aux conséquences de ces actes inconsi-
dérés. Le peuple gruyérien sait aujourd'hui
à qui il doit en première ligne la crise qu 'il
subit.

Dans le N° 241 du Vaterland un corres-
pondant de Fribourg affirme que les auto-
rités fédérales auraient l'intention de ne plus
se servir de la place d'armes de Fribourg.

Aûn de ne pas laisser s'accréditer cet
allégué , tout à fait erroné , nous tenons 1
faire connaître que d' une part le tableau des
écoles pour 1886 n'est pas encore en élabo-
ration et que d'autre part il n 'est pas dou-
teux , en vue du rassemblement des troupes
de là I" et II0 division , que Fribourg aura
l'année prochaine beaucoup plus de cours
militaires que d'ordinaire.

(Communiqué]
Nous apprenons avec une vive satisfaction

que l'exposition de fruils , qui a eu lieu aveu
un plein succès à l'auberge de Schmitten»est prolongée jusqu 'à dimanche prochain.25 octobre.

La rectification de M. Eug. Tissot , con*
cernant la plaque historique figurant à notre
musée, est confirmée par le compte-rendu
administratif officiel de 1878. Nous y lisons
ce qui suit :

Antiquités et souvenirs nationaux. — Vufac-similé parfaitement exécuté de la plaquade l'ossuaire de Morat, objet dû à la bienveil-
lance du gouvernement français, qui en a faitdon à notre musée.

En etlet, dès que les publications de Mon-
sieur Tissot eurent lieu, le gouvernement
de Fribourg pria le Conseil fédéral d'inter-
venir auprès du gouvernement français ,
pour obtenir le retour de cet objet dans
notre canton. La plaque est déposée à la
Bibliothèque nationale , et la loi française
statue que ces objets sont inaliénables.

Par contre , le gouvernement français
s'empressa de faire don à l'Etat de Fribourg
de la reproduction en question , qui figura
depuis huit ans dans la salle de sculpture ,
au premier étage du Lycée.

L'Almanack catholique de la Suisse
française vient de sortir des presses de
l'Imprimerie catholique.

Nous n'avons pas à faire l'éloge de cet
almanach , qui est de plus en plus apprécia
de nos populations catholiques. Les expé-
riences répétées de ces dernières années ont
prouvé qu 'il ne le cède à aucun autre pout
la variété de ses récits et l'exactitude avec
laquelle il mentionne les foires de la Suisse
et des pays limitrophes.

enfin sur le lord chancelier, qui était demeuré
à genoux. Son visage s'empourpra de colère :

— Quoi, s'écria-t-il. Toi encore làt Par la
gloire de Dieu, va, et qu'on en finisse avec ca
traître ; sinon ta couronne de comte pourrait
bien se réjouir demain de n'avoir plus à coiffer
ta tête.

Le chancelier tressaillit.

(A suivre.}



Nous rappelons que 1 Almanach catho-
lique est un enfant du Pius-Verein et qu 'il
a été fondé dans un but exclusif d'apostolat.
Ses vingt-huit ans de service l'ont rendu
populaire dans notre Suisse française ; cha-
que famille vraiment catholique se fait un
honneur de lui donner une place préférée h
son foyer.

Voici le sommaire des articles contenus
dans l'Almanach de 1886 :

S. G. Mgr Frédéric Fiala, notice biographi-
Îue, avec portrait. — S. Ex. Mgr Eugène

achat , notice biographique, avec porlrait. —
Faux témoignage ne diras ni mentiras au-
cunement, récit , orné de cinq gravures. —
Saint Grégoire VII , article historique, orné
d'une gravure. — Le tir fédéral de Berne,
échos bernois, avec gravure. — La Gruyère et
Notre-Dame des Marches , notes d'un voya-
geur. — Le chêne et l'avocat , récit humoris-
tique, illustré de cinq vignettes. — Comte de
Scherer-Boccard , notice biographique, avec
portrait. — S. Em. le cardinal Melchers ,
quelques traits de sa vie, avec portrait. — Lé
Congrès eucharisti que, souvenirs des grandes
fêtes du 9-13 septembre, avec les portraits des
avenues suisses, et une gravure représentant

Fur toit ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORKliïfe FU8SW es €% të», rue des Kpouses, FMBOU^C!

«1888 PUBIMH88
L'hoirie de Nicolas Blaser, à Nonan, exposera aux enchères publiques et sous des

conditions favorables, mardi, S7 octobre prochain, dès 8 h. du matin : 40 vaches,
2 bœufs, plusieurs chevaux, génisses, moutons, ainsi qu'une grande quantité d'objets ara-
toires, tels que : chars, charrues, herses, semoirs, faucheuses, harnais divers, etc. (0.667)

3L.A. REVUE fflSTORIQUB HEBDOMADAIRE
LA t L É G  IT I  M ITÉ

répondant aux falsificateurs de l'histoire par des PREUVES nmEcosA.Bi.ES, réfute toujours victo-
rieusement , lous les articles de journaux et autres écrits antilégitimistes dont elle a connaissance.
Elle prouve irréfutablement l'évasion de Louis XVII et son identité avec l'horloger connu sous
le nom de Nauendorff , qu'une insigne mauvaise foi voudrait discréditer en le faisant considérer
comme juif Prussien, faux-monnayeur, incendiaire, escroc, etc., tout en n'ignorant pas que les
recherches diplomatiquesetparticulières ne purent jamais aboutira lui trouver une filiation autre
que celle qu'il n'a cessé de revendiquer , jusque sur son lit de mort inclusivement ; et quoique les
tribunaux aient toujours été amenés à reconnaître le non-fondé des accusations portées contre
le duc de Normandie , par ordre des usurpateurs ET DE LEURS COMPLICES, tous si intèi essès à
étouff er la voix de la vérité. — Cette très instructive et extrêmement attrayante publication
reproduisant toujours l'attaque avant d'y répondre , ses nombreux lecteurs peuvent comparer les
arguments des deux parties en présence et juger en pleine connaissance de cause. Au lieu d user
des mêmes procédés on ne peut plus corrects , les adversaires du journal légitimiste, redoutant
la lumière qui résulterait de débats contradictoires sérieux, s'abstiennent, avec un ensemble
merveilleux , de faire connaître ses répliques , lui prêtent des réponses absurdes, des contra-
dictions — dont ils sont eux-mêmes coutumiers —, des raisonnements insensés, des arguments
stupides, des assertions controuvées dont le vrai Dauphin ne s'est jamais servi, non plus que
ses amis, pour prouver son évasion et établir son identité. En un mot , les honnêtes amateurs
de la pêche en eau trouble , mettent à leur service le mensonge sous toutes ses formes, dans le
but de ridiculiser une thèse qui les préoccupe désagréablement , mais ils n'osent pas accepter
le déf i, si loyal et si généreux , d'adresser à leurs lecteurs, un supplément dont la LéGITIMITé
Couvrirait lous les frais et ne se réserverait que le verso, abandonnant le recto à l'attaque.

En ven te dans les bureaux de la Légitimité, rue de la Pomme, N°o, à Toulouse (Hau te-Oaronne) :
LA SURVIVANCE DU ROI-MARTYR . (Ouvrage qui, selon l'avis do savants professeurs d'histoire et

'autres personnages très compétents , démontre jusqu 'à l'évidence, et l'évasion de Louis XVII et
son identité avec Nauendorff!) — LA PLAIDOIRIE de M" J. Favre (à laquelle ne répond pas l'arrêt
<le la cour préparé d'avance et rendu sans audition de témoins, avec le dissentiment des juges).
— Une grande et très fidèle photographie de S. A. R.Mgr Louis-Charles de Bourbon (Charles XI),
fils aîné (vivant) de Louis XVII et chef actuel de la branche aînée des Bourbons de France. —
Joli et fort volume intitulé : Un crime politi que.

Prix : La Lég itimité,!™ et 2e années, avec tables onomasliques, lOfr. — La Survivance,3 ir. 50.
— La Pla idoirie , suivie de l'arrêt de la cour, 2 fr. au lieu de 4 fr. —La photographie du prince
Louis-Charles, 1 fr. — Les photographies des autres enfants etpetits enfants de Louis XVII, 60 cent,
l'exemplaire ; celles de Louis XVII enfant , L. XVII à 50 ans et L. XVII sur son lit cle mort , coû-
tent également 60 cent, l'une. — Un crim e politique, 7 fr. 50. (O. 675)

La Société snisse des Commer-
çants, section de Fribonrg, organi-
sera durant cet hiver des cours de langues
française , allemande, anglaise et italienne.
Les personnes désireuses de participer à un
de ces cours sont priées de s'adresser jusqu 'au
25 courant au Comité.

IIO&SS
J'ai l'honneur d' aviser les dames que j'ai

transféré mon magasin de modes au N° 75.
¦magasin d'étoffes , et que je viens de recevoir
pour la saison d'hiver un beau choix de
chapeaux et toutes les fournitures de modes
dans les dernières nouveautés , ainsi qu'ar-
ticles pour deuil. — Espérant votre visite,
"Vous jugerez du bon goût et des prix avan-
tageux et que vous daignerez m'accorder
votre confiance. (O. 678)

Tionise fîciinnd. Modes.
Un jeune Allemand, docteur en phil. et agrégé

de mathématiques, désire une place quelconque.
Prétentions modestes. S'adresser à M. F. We-
dekind , Zurich. [H. 5141 °- z-3 (£• .ffffi )
"~"~" AVIS

La Société de fruiterie des Enfers (Jura
bernois) vendra le j endi 29 octobre courant de
1 à 4 heures après midi , le lait d'environ
100 vaches. Rendez-vous à l'auberge Boillat .

[H. 4229 F.l (O. 604) LE COMITé.

BANQUE POPULAIRE SUISS E
Succursale de Fribourg

Nous bonifions pour les dépôts :
a) En compte d'épargnes 3 y» % aux non-

sociétaires, 4 °/° aux sociétaire*!.
b) Bons de caisse (cédules) à 2 ans fixe 4 °/o aux
sociétaires et non sociétaires.

Ces bons sont munis de coupons semes-
triels. (H 587 F) (0. 633)

le reposoir des Grands 'Places après l'arrivée
de la procession. — VARIéTéS : Flammes
apaisées , avec vignette. — Le sucre et les
chiffons , avec trois vignettes. —Scènes de
mœurs américaines, illustré de cinq vignet-

Bibliographie
_Le Rosaire, sa Confrérie et ses As-

Boelatlons. — En plus des indulgences du
Mois et du Pardon du Rosaire, il en existe
beaucoup d'autres attachées à la récitation du
Rosaire en tout temps, à la Confrérie du Ro-
saire et aux Associations du Rosaire perpé-
tuel et du Rosaire vivant.

Les premières, très nombreuses, se trouvent
in extenso, accompagnées de précieuses noti-
ces, avec celles du Mois et du Pardon du Ro-
saire dans le Recueil de prières et d'oeuvres
pies auxquelles les Souverains-Pontifes ont
attaché des Indulgences , 9e édition , renfer-
mant les Prières et Œuvres p ies ou Prati ques
de piété indulgenciées avec les ! concessions
de Léon Xlll jusqu 'à ce jour , ouvrage d'envi-
ron 800 pages, approuvé par la Sacrée-Congré-
gation des Indulgences et recommandé par le

Bureau d' Avocat
LOUIS BOURGKNECHT

ANCIEN CHANCELIER

Grand'Rue, N° 59 , Fribourg

Une bonne cuisinière
expérimentée désire trouver une plaee dans
une bonne famille. S'adresser à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initia-
les O. 671.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. iF'ri'lbonrg.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉRATIONS

RECUEILLIES

par l'ahbé Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evoque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.
Renfermant: Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des six dimanches. —
Mémorial de la retraite-
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

el des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

cardinal Caverot et Mgr Mermillod. 2 fr. 50, OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOUBB
franco par la poste, chez Lecoffre, 90, rue _ , ,. BAROM èTRE
Bonaparte , à Paris . Les observations sont recueillies chaque jour

Les Indulgences et autres Faveurs spirituel- à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir. 
^

jg tfA ÏÏ ^SSS": Octobre (14 [15 116 [17 [18 [19 |*0 Octobre
vant , se trouvent pareillement in extenso avec — —d'intéressants détails et tout le Formulaire... 720,0 —  -= 720,0
dans le Recueil de Tiers-Ordres , Archiconfré- : • Sj ;
ries, Confréries , Scapulaires , Congrégations , 715,0 =[___. _= 715,0
Pieuses Unions, Œuvres , Associalions et _, n n _ — __=- .„ „
Qnv.nl*,ninnc «<i«n.̂ 7n o_-.*if ntls inhàiK,  ,7.x. 7V> . »1U,U ' ____ . ___Z IiAI.VSanctuaires auxquels sont attachées des In- », ' sr~ i .  "~ M '
dulgences et autres Faveurs spirituelles, par _nK „ rT" I «"js Moy .
L. Pallard, 3« édition , augmentée d'un Appen- 705,0 ^- I I ,  

j 
—s 

705,0
dice considérable et du Nouveau Tiers-Ordre -^^ 5 l | l  E- IQQQde Saint-François, ouvrage d'environ 900 pa- 7U(J> U =f I -= '
ges, approuvé par les supérieurs respectifs §95 0 E_ JE 695,0dans chaque partie , par la Sacrée-Congrégation ' — j , —
des Indulgences pour la totalité et recommandé 690,0 —_ I _E 690,0par le cardinal Caverot et Mgr Mermillod. 3 fr. — —franco , même éditeur. 685,0 E— 11'  = 685,0

M. SOTJRMH»- R **act *M. THERMOMÈTRE (CinUgraK,
,. , : 7 ; : Octobre 114 15 116 117 118 j 19 I 20 OctobreVelours soie et couleurs, velours ' I l l i l __.

laines et autres, depuis 1 fr. 55 à 7 h. mr-tin 3 5 11 7 6 1 5 7 h. matin
A 5 l'r. le mètre. Expédié franco à domicile lh. scir 8 9 5 12 11 9 6 1 h. soir
Bar mètre ou par pièces, par Ci.ïflenneberg. 7 h. soir 5 8 9 10 5 6 7 h. soir

épôt de fabri que, à Zurich. Echantillons Minimum 3 5 5 7 5 l j  Minimv0
franco sur demande. [O. 574] Maximum 8 9 11 12 11 9 Maximum

—iw^¦_F_ri»i------MnMin__rMrii 1 t i " 1  11 . n. 111 ii iirr i uniiiiii n<ni imii i i inmimii i i i i i iMn ^ii i in  ¦¦¦¦¦«¦......¦¦¦inimimMii i n i — i  wnnr '

*+$^+$+$+$^+$^+$+ti^*+^$*$+#
S hk MBMTi  \t
XI Journal quotidien politique et religieux
Xi! ^ 20 francs par an.

L'Ami du Peuple— - —jç ï ?Journal des campagnes , paraissant 3 fois par semaine | ^ *£
8 francs par an. B • 

^la *L'AMI DU PEUPLE VALAISAN 1 1
^L 

£» Journal hebdomadaire , dévoué aux intérêts relig ieux et matériels du pays, s £3 
^

f â  «a 3 francs par an. | £. $%

11 Revue de la Suisse catholique L- f
$J g ORGANE DE LA SOCIETE HELVETIQUE DE ST-HAUEICE
XI .w RECUEIL MENSUEL
Xl §3 S francs par* an.Mtf l yv »-_J A J- a_u.v>s j-rca/j-. an.
¦§?S M 

JT lIllLira MMMilOTI
Publié sous les auspices de la Société fribourgeoise d'éducation

2 fr. 50 par* an.

I l  BULLETIN ji
__% w de r A ssociat ion suisse de  Pie IX & w
% % P A R A I T  U N E  F O I S  PAR MOIS | t
Y ^ 1 franc par* an. £3 __
S, 8 BULLETIN DE ST-FRAKÇ01S DE SJJJS \ X
3' j & l f *  rano par an. ^ 1JT

t! LA SEMAINE CATHOLIQUE DE LA SUISSE f3 fr. 50 par an

UTOl ©1 U€vra8~
POUR LES

écoles primaires tlu ©asiteBi de Friboufg
.OEOÏSJÉ IIVFÉiFtlEITJJFt

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes.

\ HISTOIRE AUTHENTIQUE 9
I DES Ç

SOCIÉTÉS SECRÈTES l
l depuis les temps les plus reculés ju squ'à nos jours l
i LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL f
C Par un ancien BOSE-CBOlX 1
î Ua beau volume iu 8°. — Prix: 6 francs. \
\*%*'\*%*\*K*S***\*\*S*\* s+\*%**»****\*>**\*S*>S'<tf WWW^â


