
Bulletin politique
L'expulsion des princes d'Orléans avait

porté une atteinte grave aux relations diplo-
matiques de la Frauce avec les grands
Etats de l'Europe. Devant le rnécontenie-
ment des cours auprès desquelles ils étaient

•accrédités , MM. Foucher de Careil et de
Courcel avaient donné leur démission d'ara-
hassadeurs à Vienne et à Berlin. L'ambas-
sade de Vienne fut vite repourvue ; mais
il y eut , paraît-il , des difficultés pour faire
agréer un représentant de la France auprès
de l'empereur Guillaume. Enfin , les négo-
ciations viennent d'aboutir , et Berlin aura
On ambassadeur de la République en la per-
sonne de M. Herbette , directeur du cabinet
du minisire des affaires étrangères. On avait
Parlé de M. Cambon , gui avait été refusé à
Constantinople par la Porte et à Rome par
*e Quirinal , à cause de son altitude en Tu-
nisie. L'Allemagne ne s'est-elle pas souciée
"le le recevoir , ou le général Boulanger
M-il fai t opposition à la promotion de son
Wversaire. c'est ce que l'on ne sa.it pas
Bûcore.

Il reste encore à repourvoir l'ambassade
française à St-Pétersbourg. Il est de tradi-
tion que le titulaire appartienne à l'armée.
Malheureusement le parti républicain pur
Possède peu de généraux qui aient chance
fl'ôtre agréés àla cour du czar , et en revanche ,
^Ux qui seraient bien vus à St-Pétersbourg
!°nt ou deviendraient vite suspects à Paris.
r"3 là des difficultés dont la souplesse de

-JJ- de Freycinet n'a pas encore pu triom-
pher .

L'Angleterre et la France ont beaucoup
UB peine à se mettre d'accord sur la ques-
tion des Nouvelles-Hébrides. Ce groupe
d'îles , situé au nord et à peu de distance de
fe NouveUe-Galédome, qui appartient à la
*fance, est convoité par cette puissance *,
v?»*-!.*88-Australiens , qui visent à expulser«s f rançais de ces parages, ont mis leur
„f,° à l' annexion des Nouvelles-Hébrides ,
j, ''Angleterre a appuyé leurs prétentions.
"°Ur mettre fin au différend , une conven-
jl0n intervint en 1878 ; la France et l'Angle-
ï?.rre, celle-ci en son nom et au nom de
'Australie , s'engagèrent à respecter l'indé-
fendance des Nouvelles-Hébrides .

Mais il y a quelques mois , des Français
'¦Tant élé maltraités par des naturels , le
gouvernement de la République a envoyé
"es navires pour les châtier. L'Angleterre
§ l'Australie se sont émues aussitôt; M. de
**eycinel a dû protester de la loyauté de
|es intentions. Malgré cela , et comme J. s
{̂ ançais n'ont pas encore quitté la plage où
?s étaien t descendus , on commence à se
Qéûer à Londres de la parole de M. de Frey-
°lûet.

La Pall Mail Gazette vient de publier un
ffticle dont, le sens est que l'affaire prend
ï^e mauvaise tournure. On craint que la
lrance ne dénonce la convention de 1878.
jf 1 cela arrivait , ce serait , d'après le journal
£°useïv»teur de I-ondres, un castes belli des
Nus clairs. La Pall Mail Gazette conclut
S? conseillant à lord Iddesleigh , chef du
Joreign Office, d' envoyer un troisième na-
lre aux Nouvelles-Hébrides.
L'Angleterre , si chatouilleuse sur le cha-

sse des annexions , quand il s'agit de la
'auce, envisage les choses à un tout autre

Dépêches télégraphiques
ST-PBTERSBOURG, 9 septembre.

|J*e Journal de Saint-Pétersbourg estime
<to\!a difficulté principale de la situation
h« Bul garie est écartée par le départ du
vip^e Alexandre. Après la crise qu 'elle
ava l de traverser , la principauté a besoin
téï .Ql tout d'ordre et de tranquillité à l' ex-
sle u *' aussi bien qu 'à l'intérieur. La Rus-
lït^e songe pas à restreindre i'indêpen-

06 acquise par elle à la nation bulgare.
SOFIA, 9 septembre.

$ $t,?f àctel bulgare publie un ukase du
gjjplt*mbre portant le licenciement du ré-
G ôM -VI

1 Stransky et de la première batterie
le. »i .erie, et versant l'Ecole militaire dans

LB
égltQents.

Sou ,, Ministres ne revenant que vendredi
tlén V.\°uverture de la Chambre a été ajour-0 a lundi.

PESTH , 9 septembre.
^«L^r -nce Alexandre de Battenberg est
flls.I 1C1 a 3 Q* 30- et en est reparti immé-

""ement pour Vienne.

point de vue , quand il s'agit de satisfaire i de Hagneck et quelques corrections apportées
ses propres convoitises. Le jour môme où
paraissait l'article de la Pall Mail Gazette
dont nous venons de parler , l'organe offi-
ciel du gouvernement promulguait un dé-
cret annexant le pays de Xesibe à la colo-
nie du Cap de Bonne-Espérance.

La situation intérieure de la Hollande
est toujours bien difficile. On se souvient
que le ministère Heemskerck , ne trouvant
pas auprès de la droite le concours qu 'il
réclamait pour reviser la constitution , fit
dissoudre ia Chambre, et ies nouvelles élec-
tions donnèrent à la gauche une majorité de
huit voix. Il semblerait que celle-ci devrait
prendre le pouvoir , d'après les règles du
régime parlementaire. Mais elle n'oserait
s'en charger, parce que la gauche est formée
d'éléments trop divers.

Si les libéraux tant soit peu modérés s'a-
visaient de former un ministère , les intran-
sigeants les pousseraient et poseraient des
exigences que ne pourraient pas agréer les
premiers. Alors l'orage éclaterait et la
majorité actuelle serait immédiatement
perdue.

C'est ce qui rend nécessaire le maintien
du ministère Heemskerck , qui du reste fait
tout pour se maintenir au pouvoir. Il mul-
tiplie les concessions à la gauche, mais il
ne peut pas concéder tout ce qui lui est de-
mandé. De là des menaces de conflit , qu 'à
force de diplomatie on recule autant que
possible.

Le pays souffre de ce brouhaha politique ,
car rien ne se fait ; aucune mesure, aucune
loi de quelque importance ne peut ôtre
votée. Deux solutions sont urgentes , celle
de la revision constitutionnelle, et celle de
la rectification du tableau électoral , afin de
tenir compte de Taugmentation de la popu-
lation, d'après laquelle la Chambre des dé-
putés devrait compter une dizaine de mem-
bres de plus. Mais c'est une lourde lâche
de remanier les circonscriptions électorales
quand on ne peut ni satisfaire la majorilé,
ni s'appuyer sur la minorité.

Nouvelles fédérales
Postes. — L'administration des postes

de Salvador fait remarquer que les corres-
pondances à destination de ce pays portent
fréquemment, comme désignation du pays,
ie nom de San Salvador , au lieu de Salvador
tout court et que, par suite de cette fausse
désignation , ces correspondance sonl indis-
tinctement dirigées sur la capitale du pays ,
San Salvador , ce qui leur fait , cas échéant,
subir des retards considérables.

Eaux du Jura. — Selon la Berner-
Zeilung, l'état de la correction des eaux du
Jura serait le suivant: D'ici à lin 1886.
l'écluse près de Nidau devra être arrivée à
son achèvement. La dite écluse prendra
toute la largeur du canal et au moyen de
trois piliers elle se trouvera divisée en
quatre parties ou passages. Les deux ou-
vertures du milieu servent au passage des
bateaux. En fait de travaux un peu consi-
dérables qui ont dû être exécutés au canal
d'A-arberg- Hagneck, nous n'avons guère à
mentionner que quelques élargissements
pratiqués dans l'échancrure du rocher près

ROME, 9 septembre.
Hier soir , l'illumination de la ville à l'oc-

casion de la fôle de la Nativité a été splen-
dide. Toutes les maisons des principales
familles de l'aristocratie et de la bourgeoisie
étaient richement illuminées. Il en était de
môme des fenôlres des plus humbles mai-
sons dans les quartiers populaires.

FLORENCE, 9 septembre.
L'on craint que l'ordre ne soit troublé le

20 septembre dans notre ville d'ordinaire
si tranquille.

Le parti démocratique organise pour cette
date une grande démonstration dirigée con-
tre les Jésuites.

Le gouvernement paraît favoriser l'agita-
tion révolutionnaire contre la Compagnie
de Jésus.

LOURDES , 9 septembre.
Hier concours de 10,000 pèlerins, céré

moniBS touchantes à l'occasion de la Nati-
vité.

Les évoques de La Rochelle, Luxembourg,
Albanie sont présents.

Les grands pèlerinages de Toulouse, Ma-
zamet. Tours et Gers sont arrivés.

sur plusieurs points du rivage. Le dévelop-
pement du lit du canal au moyen de dragage
se trouve en bonne voie d'exécution. Sur les
quantités considérables de terrain , s'élevant
à 8,82 .',800 mètres cubes à exécuter par
celte opération , on en esl, à l'heure qu'il
est, arrivé à un évacuement de 83 %• Les
travaux pour achèvement complet de l'œuvre
sont poussés à toute vigueur. Entre la Sihl
et l'Aar près Meyenried jusqu 'au Hagerfeld,
le canal a reçu un élargissement de 30 à
36 mètres. Ces amas de terre devenus dis-
ponibles serviront à combler l'ancien lit de
l'Aar, lequel se trouve maintenant à gauche
de cette rivière. Tous les canaux prévus
primitivement pour lacorreclion sont achevés,

Nouvelles des casito^s
Foire aux cuir;-. — Voici des oétails

exacts sur la dernière foire aux cuirs de
Zurich :

La foire aux cuirs , dite foire d'automne,
a eu lieu à Zurich les lundi et mardi 30 et
31 août et le mercredi 1" septembre..

Le premier jour , les affaires ont été assez
animées et les cuirs fabriqués (en majeure
partie de provenance allemande) se sont
traités à peu près dans les mômes conditions
qu 'à la foire de mai. Le mardi , les cours ont
fléchi , et enfln le mercredi , il s'est vendu
des marchandises à très bas prix.

Somme toute , foire très médiocre, Indi-
quant que l'industrie des cuirs n'échappe
pas à la crise actuelle.

En Suisse, les cuirs et peaux bruts ont
plutôt une tendance de baisse.

L'assemblée des tanneurs du 30 août a
décidé de surseoir à la création d'un journal
de la tannerie suisse.

Clteuiiu de fer. — Le projet d un che-
min de fer régional de Saignelégier à La
Chaux-de-Fonds revient sur l'eau. Il y a
quatre ans, un Comité avait été nommé, à
la tôte duquel élait M. Jules Grandjean , an-
cien directeur du Jura-Berne-Lucerne ; des
plans avaient été dressés ; les frais prélimi-
naires, s'élevant à 12,000 fr. environ, avaient
été couverts par des souscriptions particu-
lières ; plusieurs communes avaient annoncé
une prise d'actions ; l'appui financier de la
municipalité de La Chaux-de-Fonds et des
Etals de Berne et de Neuchâtel était acquis.
Tout semblait donc devoir réussir ; mais
depuis lors , le silence s'est fait peu à peu
sur cette entreprise. Aujourd'hui , il en est
de nouveau question , espérons que cette
fois ce sera pour de bon.

Biens des couvents. — Le Grand Gon-
seil argovien se réunit le 30 septembre ; il
aura à statuer sur l'emploi de la fortune des
couvents supprimés et sur l'organisation
des hôpitaux à établir à Aarau et Mûri. Les
employés de l'administration demandent à
ôtre payés au mois de préférence au trimes-
tre , ce qui paraît naturel.

Correspondance de Berne
Berne, 9 septembre.

Cautionnement mutuel fédéral. — Juristes ber-
nois. — Bourse des fromages. — Lo Brunig.
— Un but de promenade. — Epargnes posta-
les. — Encore l'alcool. — Le fisc lucernois en

Belles guérisons de personnes de Romo
rantin.

Le pèlerinage national belge doit arriver
demain. C'est le troisième de l'année.

LYON, 9 septembre.
La bénédiction du Saint-Sacrement a été

donnée du haut de Fourvieres à la ville ,
par le cardinal Caverot.

La foule immense qui couvrait les places
et les quais est tombée à genoux, et ce fut
dans la cité un moment vraiment solennel.

ROME, 9 septembre.
Au Quirinal on ne croit pas à une solution

pacifique de la question d'Orient , malgré
l'abdication du prince Alexandre.

On paraît persuadé que les grandes puis-
sances ne pourront pas se mettre d'accord
sur le choix du successeur , et que la Russie
ne pourra pas faire accepter son candidat.

Les agissements de la Russie provoquent
un vif mécontentement à Pesth.

Dernières dépêches
lioudres, 10 septembre.

Le Times engage à procéder résolu

liesse. — La Banque d'Etat du Nidwald. —Convention signée. — Un post-scriptum.
La Société fédérale suisse du cautionne-

ment mutuel compte 5,454 partici pants dont
4,804 appartiennent à l'administration des
postes , 523 à celle des télégraphes , 116 à
celle des péages et 11 à l'administration
centrale. La plus forte section est celle de
Lausanne (Fribourg, Vaud, Valais) ; la plus
faible celle de Coire. La fortune sociale est
de 53,507 fr. Tandis qu'en 1884, cette asso-
tion , qui représente un cautionnement so-
lidaire de 17,129,100fr., n'a eu aucune perte ,)'diii-ée dernière quatre cas l'ont obligée &
payer des dommages pour une valeur de
11,576 francs.

Les Juristes bernois se réuniront le 18 sep-
tembre au Casino. L'ordre du jour com-
prend une conférence et un rapport de M.
Léo Weber sur le projet de législation
fédérale sur la faillite et la poursuite pour
dettes. Cette question toute actuelle fera
sans doute aussi l'objet d'une discussion à
la réunion de l'association des juristes suis-
ses à Schaffhouse les 26-28 septembre.

Au marché de mardi , pour les fromages
en gros, le prix de 70 fr. a été une excep-
tion ; des marchés ont été conclus à 65, 60
et 57 francs. Plusieurs fromageries impor-
tantes , escomptant une hausse, n'ont pas
vendu.

Le 11 septembre se réuniront à l'hôtel
Bellevue , à Thoune , les actionnaires des
bateaux à vapeur des lacs de l'Oberland ,
afin de décider s'ils accorderont une sub-
vention de 165,000 fr. en faveur du Brunig.
Plusieurs notabilités politiques ont orga-
nisé à l'occasion de l'établissement de cette
ligne une assemblée populaire , fixée au
12 courant. Elle aura lieu à Meiringen .

Le tronçon Hutwyl-Langenthal est revenu
sur le tapis ; plusieurs subventions sont
déjà votées.

Depuis son inauguration, le monument
Graunolz constitue pour le public de notre
ville le but de ses promenades ; dimanche,
un millier de personnes s'y sont rencon-

La motion présentée par M. le conseiller
national H. Morel , le 10 juin 1881, relative
à la création de caisses d'épargnes postales,motion adoptée par le Conseil national ef
renvoyée pour rapport le 11 juin , vient de
faire un pas décisif en avant. M. le prési-
dent du Conseil national accompagné de
M. Schnyder , caissier fédéral , ont été chargés
par le département des finances de se ren-
dre en Belgique , pour y voir fonctionner ce
genre de caisse d'épargnes.

Aujourd'hui le Gonseil fédéral a eu une
séance extraordinaire pour continuer la dis-
cussion du projet de loi sur l'alcool.

Il a été annoncé qu 'une dame H. aurait
fait acquisition à Meggen d'une campagne
pour le prix de 650,000 fr. On annonce de
plus que cette dame posséderait une fortune
imposable de 55 à 60 millions ; cela va ôtre
pour le fisc une bonne aubaine.

On lit dans la Schwcizer Handels Zeitung
de Zurich que la polémique continue dans
les feuilles de la Suisse centrait à propos
de k banque d'Etat du Nidwald. C'est de
nouveau le contrôle fédéral qui est aux
prises avec le directeur de cet é'ablisse-
ment financier.

La convention artistique et littéraire a été
signêi- par les Etats suivants . Allemagne ,
Baigique , Espague , France , Grande-Bre-

ment aux évictions en- Irlaade. 11 croit
que ies Irlandais, voyant la décision du
gouvernement, se soumettront.

Le langage des journaux irlandais, au
contraire, fait prévoir des troubles gra-
ves si la Chambre des Communes rejette
le bill que M. Parnell déposera dans la
soirée.

Le Daily-News dit qu'à Constantinople
on croit que l'Angleterre, pour répondre
à l'action de la Russie dans les Balkans ,
occupera la Candie.

Le Daily-News insinue que cela n'est
nullement invraisemblable.

Tienne, 10 septembre.
Le prince de Battenberg est arrivé hier

au soir à la gare du chemin de fer de
l'Etat ; il a poursuivi immédiatement son
voyage sur Ingenneim.

A Pesth il y eut, après le passage du
prince de Battenberg, un attroupement
de quelques cents personnes devant le
consulat russe. La police a fait évacuer
la populace.



tagne, Haïti , Italie , Libéria. Suisse et Tu-
nisie.

P.-S. — Ce n'est pas à Berne comme cela
a été précédemment annoncé que se réunira
la Commission du Conseil national appelée
à étudier le projet de code et de procédure
pénale pour les troupes fédérales ; elle sera
convoquée à Glion (Vaud). Votre député
M. Grand en fait parlie.

Le colonel et conseiller national Muller ,
qui a remplacé dans cette Commission feu
l'auditeur chef colonel Butzberger , aurait
fait subir au projet adopté dans la session
de juin par le conseil des Etats de nom-
breuses modifications ; dès lors , cette revi-
sion figurera longtemps encore sur les trac-
tanda de l'Assemblée fédérale.

Petite chronique des cantons
Un nommé François-Paul Ehrich , âgé de

26 ans, s'est présenté mardi au consulat au-
trichien de Zurich , puis au poste central de
police , s'accusant d'avoir tuô, à Ofen-Pesth ,
le 9 décembre passé, la femme Catherine
Lampel. La détresse et les remords sem-
blent avoir poussé Ehrich à se dénoncer.

— Dans un scrutin de ballottage qui a eu
lieu dimanche à Soleure, pour une élection
communale, le candidat porté par les con-
servateurs, M. le Dr Simon Kaiser, a étô
nommé par 282 suffrages contre 200 obtenus
par le candidat radical , M. Greder.
£*— La Compagnie de navigation du lac de
Lucerne a décidé de faire un service régu-
lier l'hiver prochain sur le lac de Zoug.
Jusqu 'ici les bateaux à vapeur ne circulaient
qu'en été sur ce dernier lac.

—- Une grande misère règne à Zurich dans
la classe pauvre. Une société de dames
ayant inséré dans un journal qu 'elle don-
nerait du travail aux femmes qui en de-
manderaient , il s'en présenta plus de cent
cinquante en deux jours , bien que l'avis
n 'eût paru qu 'une seule fois dans le Tag-
blatt.

-— A Yverdon, samedi, vers 4 heures du
soir , un char sur lequel se trouvaient trois
militaires arrivait du quartier de Gleyres et
entrait dans la rue du Lac, lorsqu'au môme
instant une fillette de 5-ans voulut traverser
la rue. La petite fut prise par une des roues
du véhicule qui lui passa sur une jambe en
lui faisant une plaie horrible.

Un docteur appelé pour lui prodiguer ses
soins, dut recoudre la blessure.

— Des pigeons voyageurs ont été lâchés
mercredi matin à Thoune ; le premier est
arrivé à Payerne porteur de son message ; il
a mis 1 h. 25 m. pour franchir la distance
Êui sépare Thoune de la cité de Berthe.
'autres de ses congénères sont également

rentrés au colombier , mais nous ignorons si
tous ont réintégré le domicile.

— L'horaire d'hiver prévoit un service
journalier de bateaux à vapeur sur le lac de
Zoug.

—L'ex-capitaine salutiste Schaaff va publier
à Zurich une brochure destinée à rendre pu-
blics ses différends avec l'état-major anglais.
Il annonce la chose par circulaire à ses
fidèles , auxquels il dit que l'absolutisme de
l'organisation salutiste l'a engagé à quitter
la secte. Comme homme, il n'a pu se sou-
mettre plus longtemps à cette obéissance
aveugle.

— L'Estafette de Lausanne annonce que
le gendarme Desmontet, en station à la gare
S.-O.-S., et M. Nolz, agent de la police de
sûreté, ont arrêté mercredi, au départ du
train de 4 h. 30, trois femmes (deux Françaises
et une Fribourgeoise), qui exerçaient le métier
de pick pocket et qui venaient de dévaliser
une dame anglaise.

Les coupables ont été écrouées dans les
prisons de l'Evêché.
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

— Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu, le
Pérou , reprit une sorte de bouledogue à la
tôte ronde complètement raaée, aux yeux bri-
dés, à la bouche avachie, qui cachait sous sa
blouse élimée un corps trapu d'une étonnante
vigueur.

— C'est vrai, le Bœuf, répondit le jeune
homme en enjambant une chaise contre le
dossier de laquelle il s'accouda. Voilà bien
huit jours que j e n'ai contemplé ta trogne de
soûlard. A la tienne, mon vieux !

F.t nrenant de sa main sautée de gris perle
un des lours verres remplis d'un breuvage
noirâtre qui fumait, 11 trinqua avec l'homme
assis près de lui et avala le vin chaud jusqu a
la dernière goutte.

— G'est parce que t'as de si beaux habits
que tu fais ie fier T reprit un troisième compa-
pagnon, un gamin imberbe qui avait à peine
dix-huit ans, et dont la voix éraillée trahissait
déjà de longs services dans la noble industrie
du camelot. Mince de chic, alors I Est-ce qu'on
peut toucher, mon prince ?

Et il passait sa patte d'araignée noire sur la
manche du jeune homme, dont il palpait la
fine étoffe avec des grimaces d'admiration.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 septembre.
Un service pour Mgr Dupont des Loges. —

La justice décriée. — L'affaire Brousse-
Amagat. — Appréciations du général Bou-
langer. ¦

On nous écrit de Trouville, 7 septembre :
« Ge matin, a été célébrée, dans l'église

Notre-Dame de Bon-Secours, une messe de Re-
quiem pour le repos de l'âme de Mgr Dupont
des Loges, évoque de Metz. L'assistance était
très nombreuse. Après l'évangile, le révérend
Père Etourneau, Dominicain, qui donne, dans
cette église, plusieurs fois par semaine, des
instructions très suivies, a prononcé l'éloge
funèbre de l'illustre évoque. Le révérend Père
a retracé la vie admirable du saint prélat, vie
signalée surtout par la qualité qui manque le
plus à notre époque , le caractère. L'éloquent
orateur nous a montré Mgr Dupont des Loges
au Séminaire Saint-Sulpice, à Rennes, puisa
Metz . Le vénérable prélat possédait à la fois
l'inébranlable fermeté et la douceur, l'amour
du Christ et de la France. L'orateur a vive-
ment ému son auditoire en exposant l'attitude
de Mgr Dupont des Loges, après la prise de
Metz. L'orateur a terminé par un touchant rap-
Srochement entre Mgr Dupont des Loges et

amiral Courbet. Deux beaux modèles de foi
et de patriotisme.

« Bien des larmes ont coulé pendant ce dis-
cours qui , nous l'espérons , sora imprimé, mais
ne pourra reproduire Paccont , le geste, la facile
et chaleureuse élocution du révérend Père
Etourneau qui possède un véritable talent
d'orateur. »

* *
La République a jeté le désarroi dans toutes

nos institutions d'Etat. Les sanctuaires invio-
lables de la justice n'ont pas été plus épargnés
que lo reste. S'il est cependant une institution
qui eût dû Ôtre respectée, c'est bien la magis-
trature, dont la mission essentiellement sociale
ne peut, sans voir altérer son caractère d'im-
partialité, de dignité et de respect, sacrifier
môme une parcelle de son indépendance aux
influences gouvernementales. Malheureuse-
ment, l'épuration a aussi passé par là et du
même coup l'institution de la justice égale
pour tous a été fortement ébranlée.

Les exemples de l'abdication de ses devoirs
et de cette indépendance, qui est la seule ga-
rantie des justiciables, se multiplient tellement
depuis quelque temps, que la magistrature a
perdu, pour ainsi dire, la considération, le
Erestige et cette autorité qui faisaient trembler

JS coupables et inspiraient la conliance aux
innocents.

Il faudrait remonter bien loin dans les anna-
les judiciaires de la France pour trouver la
trace des incidents d'audience, qui se produi-
sent .si fréquemment de nos jours, et des ou-
trages que les criminels traînés à la barre ont
l'audace d'adresser à leurs juges. Hier encore,
c'est un nommé Frérot qui comparaissait de-
vant la onzième Chambre correctionnelle pour
avoir écrit une lettre de menaces au procureur
de la République et au président du tribunal
qui l'avait condamné précédemment à 13 mois
de prison. Loin de manifester du repentir , l'in-
culpé n'a fait qu'accentuer devant ses juges les
injures faites par écrit aux magistrats : ? Je le
répète, a-t-il dit, je ne retire rien. Je pense
tout ce que j'ai dit. Et à ma sortie de prison,
je me vengerai 1 >

Or, voici ce qu'il avait écrit, le 6 juillet der-
nier, en double exemplaire, au Parquet de la
préfecture de police : « Vous pouvez dire de ma
part au procureur de la République et au pré-
sident qui m'a condamné que ce sont deux
idiots. Quant je sortirai de prison, je me ven-
gerai sur leur peau. Quant à ce que je dis là, je
ne le retirerai jamais, ma parole est mort aux
juges I » Si ce n'était là encore qu'un cas isolé,
mais non, de semblables faits se renouvellent
fréquemment. Et ils ne sont pas de nature à
donner une haute idée des nouvelles mœurs
introduites dans les prétoires de la magistra-
ture épurée.

— Tais-toi, Fureton , dit le Bœuf , en le
repoussant d'un coup de poing qui faillit le
faire rouler à terre avec sa chaise ; laisse
causer le patron.

— U ne te demande pas ce que tu fais de
ton argent , n'est-ce pas, vermine? répliqua à
son tour Fil-de Soie, en contemplant le gamin
d'un air de profond mépris. D'ailleurs, il est
notre chef, il a le droit de travailler seul... El
tant mieux pour lui si les affaires son bonnes !

— Allons! silence 1 dit le Pérou qui venait
d'allumer un excellent cigare et dédaignait de
répondre aux plaisanteries de Fureton. Ecou-
tez-moi, c'est sérieux.

On entendit le glissement des chaises sur le
carreau et les quatre bandits se rapprochèrent
du jeune homme.

— Viens donc le Loupeur, dit Fil-de-Soie en
interpellant un cinquième compagnon qui se
chauffait contre le poêle de fonte.

— J'entendrai bien d'ici, répondit le Loupeur
sans se retourner. J'ai reçu la pluie sur le dos
toute la journée ; j'ai besoin de me sécher.
.. "¦"" 75ic. de I001 J1 s'agit, dit le Pérou en
tirant de lentes bouffées de son cigare. Il y a,au troisième étage d'une maison mm io mis
indiquerai tout à l'heure, un vieillard qui est
seul avec aa vieille sœur. l\ . vivent pauvre-
ment, mais sont riches : plus de deux cent
mille francs d'argent et de valeurs dans le
secrétaire. Vous comprenez ce qu'il faut faire T
J'ai pris tous mes renseignements et je les
donnerai à celui qui sera chargé de l'opération.

— Un seul suffira ? demanda le Bœuf en al-
lumant sa pipe.

— Pour deux vieux ! exclama Fureton d'un

* *Que dire aussi du procès Amagat-Brousse t
Comment croire que le tribunal correctionnel
ait pu se déclarer compétent dans cette affaire
qui relève directement de la cour d'assises,
Suisqu 'il s'agit d'une diffamation publique, par

t voie de la presse envers un ou plusieurs
fonctionnaires ? Evidemment on a voulu met-
tre l'honorable député du Cantal dans l'impossi-
bilité de donner la preuve de ses allégations, on
a voulu étouffer la lumière dans une affaire où
le public était intéressé à connaître la vérité.
Ge qui n'étonne pas moins, c'est de voir le pro-
cès Amagat-Brousse porté devant un tribunal
correctionnel de Paris, lorsque la diffamation a
été commise à Saint-Flour et que le diffamateur
aussi bien que les soi-disant diffamés sont do-
miciliés dans le département du Cantal. Tout
est extraordinaire dans cette affaire sans excep-
ter la décision des juges.

Naturellement , M. Amagat en appelle et il
ira, s'il le faut, jusqu'en cassation. Mais si l'af-
faire reste en police correctionnelle, nous n'a-
vons aucune confiance dans le jugement qui
sera rendu. Les juges se sont vraiment trop
démasqués pour qu'on puisse avoir confiance
dans leur impartialité. Voilà la justice que nous
a faite la République ! !

* *Au ministère de la guerre, on affirme que le
général Boulanger n'a eu qu'à se féliciter de
l'état des défenses de la frontière du Sud-Est
et qu'il revient très content de ce qu'il a vu,
mais il aurait été moins satisfait de l'attitude
du corps d'officiers qui, sans se départir de la
correction , n'aurait pas paru en proie à cet
enthousiasme que le général Boulanger vou-
drait personnellement inspirer.

Nous relevons dans une feuille financière de
Vienne des informations qui sont de nature à
inquiéter les actionnaires de la Banque des
pays autrichiens et de la Société métallurgique
des Alpines. Ajoutons que ces entreprises n'ont
jamais eu en Autriche le succès de vogue
qu'elles ont eu malheureusement sur les mar-
chés de Lyon et de Paris.

L'approche du coupon 3 % perpétuel amène
quelques achats de la part des capitaux de
placement. Quant aux valeurs de spéculation
pure, nous n'avons aucun fait nouveau à si-
gnaler, sauf les bruits défavorables qui circu-
lent sur la situation de la Banque ottomane.

Rome, Paris, Pékin

Le Monitewr de Rome dit que l'heureuse
issue des négociations entre le Vatican et la
France est prochaine. Il réfute les arguments
des journaux qui ont prétendu , les uns, que
le Pape avait reculé devant les menaces de
la France et qu'il avait subi un grave échec;
les autres, qu'il a paru céder pour mieux
jouer la France.

Le Moniteur rappelle que dès le commen-
cement des pourparlers, le Pape a déclaré
que tout en tenant compte des avances de la
Chine, il ne voulait en aucune façon blesser
les susceptibilités, ni amoindrir la situation
privilégiée de la France.

Cet esprit de conciliation a dominé toutes
les phases de cette épineuse affaire.

La France, qui a des liens historiques si
intimes et si nombreux avec les Papes, com-
prendra que Léon XIII a ajouté un nouvel
anneau à la chaîne glorieuse de services et
de bienfaits qui va de Charlemagne à lui. La
question de la Chine, au lieu de les troubler,
aura fortifié l'harmonie et l'alliance de la
France et du Vatican, garanties par Dieu et
par les siècles.

Les manœuvres militaires en Alsace
Les manœuvres qui vont être exécutées

en Alsace, en présence de l'empereur d'Alle-
magne, par le 15° corps d'armée, auront une
importance particulière au point de vue
technique: on y app liquera le nouveau
règlement de la cavalerie. Ce règlement se

air de dédain... Malheur f ça s'étrangle comme que temps; elle avait fait de si bons coups a»
des poulets ! nez de la police impuissante, et réalisé par

— Eh bien ! prépave les noms, Trop-de-Chic, son audace de si importants bénéfices, que
toi qui as été dans l'instruction. chacun avait dans sa propre adresse ou dans

Celui qui répondait au nom de Trop-de-Ghic sa force une confiance absolue et brûlait de
et qui était un ancien ignorantin défroqué , tira
de sa poche un calepin graisseux, auquel il
enleva une page. Il déchira ensuite cette feuille
en plusieurs morceaux.

— Faut-il vous inscrire, patron ? demanda-t-
il en regardant le Pérou de son œil louche.

— Inutile. Tu sais bien que si je voulais
faire l'affaire à moi seul, je n'irais pas vous
chercher.

— C'est juste, puisque tout serait pour lui,
observa Fil-de-Soie.

— Ne mets pas non plus Greliche qui est
absent.

— Je ne sais pas ce qu'il devient cet animal-
là, dit le Bœuf ; on ne le voit plus.

— Ah ça, il ne moucharde pas, je suppose I
s écria le Pérou , dont l'œil noir étincela. Ton-
nerre I son affaire serait vite faite I

— On le surveillera, dit Fureton.
Les noms ayant été écrits sur les morceaux

de papier, on se mit à les tirer au sort dans
l'élégant chapeau du Pérou. Le dernier restant
devait être le bon.

A voir l'anxiètè avec laquelle chacun atteu-
dait la proclamation de l'élu et le dépit que
témoignaient ceux dont le nom sortait, on
aurait cru qu'il s'agissait d'obtenir une faveur
rare. Or cette faveur consistait à risquer l'écha-
faud pour assassiner et dépouiller deux mal-
heureux vieillards.

Il est vrai que la bande, conduite par son
habile chef, avait été si heureuse depuis quel-

distingué de l'ancien en ce que la cavalerie
pour l'attaque , ne sera plus divisée en trois
lignes de bataille d'égale force. La première
li gne sera, à l'avenir, aussi forte que pos-
sible, afin de pouvoir opposer à l'ennemi,
dès le début, des masses capables de produire
un effet décisif.

Le nouveau règlement sera suivi égale-
ment par la cavalerie de la garde, pendant
les manœuvres qu'elle va exécuter cette
année.

On signale de nombreux cas d'insolation
survenus parmi les soldats de la garnison
de Metz, actuellement en route pour les
grandes manœuvres qui vont avoir lieu en
Alsace. Une vingtaine de décès se sont
produits. Sur une seule compagnie, dix-huit
soldats sont tombés malades près de Saint-
Avold. La plupart des cas concernent des
réservistes.

Dans le pays de Galles
L'agitation politique et religieuse dont le

pays de Galles est le théâtre depuis quel-
ques semaines à propos du payement des
dîmes pourrait bien précipiter la solution
de la question de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. La principauté ûe Galles est ha-
bitée en majeure partie par des dissidents,
c'est-à-dire par des protestants appartenant
à des sectes indépendantes de l'Eglise offi-
cielle , — les anglicans ne constituant que
l'infime minorité de la population. Néan-
moins , le clergé de l'Eglise d'Etat occupe
une situation privilégiée , et les pasteurs
anglicans prélèvent une dlme sur les reve-
nus des fermes de leur paroisse. Cette rede-
vance n'a jamais été acquittée de bon cceur,
et depuis quelque temps elle soulève aux
ministres des difficultés sans nombre. De
nombreux fermiers, plutôt que de payer
volontairement la dîme , laissent saisir et
vendre leur bétail. Ces ventes sont accom-
pagnées de protestations violentes et parfois
de désordres plus ou moins graves. La se-
maine dernière , grâce à la connivence de
quelques paysans, des vaches qui avaient
été saisies chez un fermier el qu 'on menait
au marché pour les vendre se sauvèrent ; les
huissiers se mirent à courir après les va-
ches, la foule après les huissiers, et il s'en
suivit des scènes indescriptibles, au milieu
desquelles la loi perdit quelque peu de sa
majesté. Tous les jours les rapports entre les
dissidents et l'Eglise officielle deviennent
plus tendus , et celle-ci aura du mal à tenir
longtemps encore contre les attaques aux-
quelles elle est en butte.

Le Land Bill de M. Parnell

Le projet de loi agraire que vient de pu-
blier M. Parnell est l'objet des commentai-
res de la presse irlandaise.

Le Freeman's Journal fait remarquer
que le leader irlandais a été obligé de tenir
compte de l'opinion exprimée publiquement
sur cette question par M . Chamberlain. Ce
dernier , ajoute le journal nationaliste, n'est
d'ailleurs pas le seul qui doive approuver le
projet. Les landlords eux-mêmes sont obli-
gé- de reconnaître que M. Parnell se mon-
tre équitable à l'égard des tenanciers, et
qu 'il a réussi à trouver un excellent moyen
terme. Le gouvernement commettrait une
grande faute s'il espérait que M. Parnell
épargnera quoi que ce soit pour faire passe»"
son bill.

Le correspondant du même journal à Lon-
dres estime que les représentants de l'Ir-
lande à la Chambre ne tarderont pas è inter-
rompre le vote du budget pour forcer le
gouvernement à faire connaître son avis aU

tenter l'entreprise.
Il s'agissait, en effet, de deux cent mille

francs. Or, d'après les règlements de cett»
étrange société, la moitié du butin devait aï»'
partenir à l'auteur du crime, un quart reveaâf -
à l'indicateur, — en cette circonstance, .'è&*
le Pérou — et l'autre quart aux associés. .;

Donc, pour celui qui tenterait l'aventure? \
elle réussissait, c'était un bénéfice de c*30
mille francs.

Lorsque quatre noms furent tirés du chape*1?
et qu'il n'en resta plus qu'un seul dans le fo»<h
tous les regards se dirigèrent vers l'homme I01
se chauffait près du poêle.

C'était lui l'heureux élu 1
— Le veinard ! s'écria le Bœuf en frappa?'

la table avec son verre. Il a déjà eu l'affaire &*
La Villette I *

— Eh bien, le Pérou, j'attends tes ordre*
dit en se levant celui qu'on désignait sous t»
sobriquet de Loupeur. atC'était un homme de petite taille, mince «r
nerveux. Une épaisse barbe noire envahissa»*
son visage et montait presque jusqu'à se
yeux dont le regard t en dessous » avait u»
expression inquiétante. Il portait un pa161

^râpé et un chapeau mou que la pluie de
journée avait détrempé.

(A suivre.)



Qjet du Land Bill et pense que ce dernier
era voté dans la forme très acceptable que
fi a donnée M. Parnell. Il n'y a guère à
faindre qu 'il soit rejeté par la Chambre des
ords, dont la majorité est à la disposition
8 lord Salisbury.
h'irish Times dit qu 'il reste bien entendu ,

'après les termes du bill, que les fermages
ûe fois réduits devront ôtre payés tels
tt 'ils auront été fixés en vertu dé la loi , et
[Ue la Ligue nationale doit travailler dans
8 sens , au lieu de prêcher le non payement
8s redevances.
On a pu voir par nos dépêches d'hier que

te espérances du Freeman's Journal ne
Qnt pas près de se réaliser. Ni le ministère
8 consent à interrompre le vote du budget
pur laisser discuter le projet présenté par
[• Parnell ; ni la majorité ministérielle
est disposée à accepter ce projet , pourtant

i modéré.

Affaires de Bulgarie

n Voici le texte de la proclamation d'abdi-cation du prince Alexandre :
* Ayant été convaincu de la triste vérité

IJUe notre départ de Bulgarie facilitera le
établissement des bonnes relations avec la
Russie , et ayant reçu l'assurance du gou-
vernement de l'empereur de Russie que
^dépendance, la liberté et les droits de
«cire Etat resteront intacts el que personne
?e s'ingérera dans ses affaires intérieures ,Je déclare à mon neunle hien-aimé nue le
*eûonce au trône bulgare , désirant prouver
** tous combien nous sont chers les intérôts
??' notre patrie et montrer que , pour son
"dé pendance , nous sommes prêts à tout

"«crifler , même ce qui nous est plus cher
?ue la vie.
' En exprimant nos sincères remercie-

ras pour le dévouement que le peuple
:*.ous a conservé pendant les jours heureux
j 'Pendant les jours tristes que le peuple et
atf * ne ont eu ^ t raverser depuis notre

. •IVf.Q at. i i % l ] e r f \ r > i a  fir-iio captn-np tin 1*» r_i_!n«ï_ ***** *>u i^LAiçcuxt/, i n ; i i c .  oui tuuo uw i" y t i u
Pauté en invoquant Dieu — et nous l'in-

Dm roQS J us<3u à  ia fin de nos jours —
rpnrt quil  conserve et aide la Bulgarie et la
wl6 grande , forte , heureuse, unie et indé-
-•̂ dante.
«,,« Nous nommons comme régents MM.
ùtamboulof , Karavelof et Moutkourof. Nous
°rdonnons à tous les citoyens bulgares de
Se.soumettre aux ordres et aux dispositions
Prises par la régence nommée par nous et
^

conserver au pays sa 
tranquillité , afin

*.i W** de compliquer la siluation déjà diffi-
.< n la Patri e-«Ue Dieu protège la Bulgarie I »

* *Une circulaire qui a été remise le 8 sep-
tembre aux grandes puissances par les re-
ssentants de la Turquie à l'étranger ,
expose que les présidents de l'Assemblée et
?u ministère bulgares désirent , avant de se
foudre à laisser partir le prince, avoir
•assurance que ni la cour suzeraine , ni
?ncune autre grande puissance , n'inter-
Jendront en Bulgarie et que les conditions
^existence garanties à cette principauté
feront sauvegardées.

La Porte a répondu que, vu lea circons.-
^nces, elle ne pouvait que consentir au
Répart du prince. Elle ajoute qu 'il n'y aura
^rtainement d'intervention d'aucune part ,
I1 la Bulgarie et la Roumélie ne sortent pas
^ la voie de la légalité.
, La Porte se met en communication avec
*es autres puissances afin de donner à cette
assurance la forme d'une déclaration una-
nime.

La circulaire annonce , en même temps ,
^

Uei déjà , à plusieurs reprises , la Russie
* exprimé d'une manière formelle à la Porte
^

résolution de ne pas intervenir en 
Bul-¦3ar«e après je départ du prince.

***Dans une lettre adressée au Novoïé Vré-
?*|«, de Saint-Pétersbourg, on recommande
jj 'a Russie de faire des démarches énergi-
es pour se rapprocher de la Turquie ,
l?118 abandonner sa politique traditionnelle ,
i *»8 en la conformant aux circonstances
Celles.
•̂ n ajoute qu 'une alliance de la Russie et
^

'a Turquie résoudrait la question bul-
tj0j*. et l'on déclare en outre que la Russie
*.. *- UcÀcnprriQ.o c 'n. niTna.. mnînc 1.0 l'F.nrnno
•JpAij t-°c^» ***aiij o uuciucc.c uiuiucj _.vc . —...»_._.j.v*
se 'lentale que précédemment , afin d'avoir

°oudées plus franches en Orient.
-~- . . ? ? ? ?» > ¦  ¦

L'état de l'Inde anglaise.

•-'•Uir?tat âes esPrlts âans une partie de
tUtjp,? est de nature à inspirer des inquié-
ta au gouvernement de la métropole ,
V.t-préoccuPé Par les difficultés qui ontJs» en Birmanie.
^arn ,.éle8raphie de Bombay qu 'une pro-
fil iT n non signée, rédigée dans l'idiome
3PHpf ys' c3rcule dans le Pundjab. Elle fait

*"¦¦ aux indigènes afin de s'affranchir du

joug détesté des Feringhéas ou étrangers ,
et annonce que le maharajah Dhuleepsingb
s'est joint aux Russes qui avancent sui
l'Inde.

Suivant les informations du Mémorial
diplomatique, l'émir de Caboul a demandé
au gouvernement des Indes de nouveaux
subsides en matériel de guerre et en argent.
On croit savoir que certaines tribus sont
sur le point de se révolter.

U n'est pas un journal anglais, bien en-
tendu , qui ne penche à voir dans tout cela
la main de la Russie.

Tremblements de terre aux Etats-Unis

Une secousse de tremblement de terre a
été ressentie mardi matin , à 1 h. 45, à
Evansville (Indiana). Une légère secousse
s'est également produite à Charleston à
11 h. 45 matin.

D'après les savants, il faudrait s'attendre
à voir les secousses de tremblements de
terre se renouveler chaque jour , pendant
un certain temps, peut-être quelques se-
maines.

Toutefois à Charleston la population est
plus calme.

Un grand nombre de personnes ont cher-
ché asile sur les navires qui se trouvent
dans le port.

Le total des décès que les tremblements
de terre ont occasionnés à Charleston est
de 96.

Renseignements et Nouvelles
Prusse. — Un arrêté pris en vertu de la

loi sur le socialisme, supprime cinq associations
de Berlin : celle des ouvriers du faubourg
a'Oranienborg et de Wedding, celle des ou-
vriers du faubourg de Rosenthal, la société
dite « En avant » , de Louisenstadt, celle du
faubourg de Schœnhaus et celle du district du
Sud-Est.

S-ii-ts-Umis. — Les démocrates l'ont em-
porté dans les élections de l'Arkansas avec une
majorité d'environ 20,000 voix.

Le parti des démocrates se rapproche des
Partis conservateurs, tels qu'ils existent dans

Europe occidentale. U est appuyé par les
catholiques. Le parti des républicains a un
programme gui n'est pas sans affinité avec
celui des radicaux de l'Ancien-Monde.

Le président actuel des Etats-Unis appartient
au parti démocrate.

Canton de Fribourg
Question du simplon

Gomme il est bon que toutes les opinions
puissent se faire jour sur une question qui
touche aux plus graves intérôts de la Suisse,
de la France et de l'Italie , nous publions la
communicalion suivante au sujet du plan
proposé par M. l'ingénieur Fell :

« M. l'ingénieur J.-B. Fell, si connu par la
réussite complète de ses hardis travaux sur
le Mont-Cenis, vient de présenter à la Com-
mission d'expertise réunie à Fribourg, un
projet de construction de chemin de fer
pour le Simplon. Ce plan d'opération offre
de très sérieux avantages et paraît reposer
sur des calculs indiscutables.

« U est évidemment d'une incontestable
utilité que les cantons intéressés soient
immédiatement mis à même déjuger cette
importante question par la publicité des
détails ci-joints :

« M. l'ingénieur Fell propose de construire
une ligne de Brigue à la frontière italienne ,
avec un tunnel à peu prôs de la môme élé-
vation que celui du Mont-Cenis : les lignes
d'accès seraient établies d'après le système
Fell, à rail central , qui a déjà rendu de si
grands services.

« Dans la dépense totale pour un trafic
égal à celui du Mont-Cenis est compris un
capital suffisant pour payer le coût de
traction à perp étuité. La somme totale serait
de 55 à 60 millions de francs.

« M. Fell est disposé à assumer l'obliga-
tion de construire la ligne et de se charger
de la traction sans payement dépassant la
somme susmentionnée, laissant à la Com-
pagnie du chemin de fer du Simplon les
autres services, tels que l'administration ,l'entretien de la voie, le mouvement , etc .L'entrepreneur n'aurait aucune difficulté à
se charger de ces derniers services , aux
conditions qui pourraient ôtre acceptables
par la Compagnie.

« Ces propositions avantageuses permet-
traient de faire une concurrence grave aux
lignes du S t-Gothard et du Mont-Cenis. Le
coût de traclion serait moins cher qu'en
construisant un tunnel de 19 à 20 kilomè-
tres , pour lequel il faudrait une dépense de
plus de 100 millions de francs.

€ Par conséquent , le môme résultat que
l'on pourrait espérer obtenir avec un long
souterrain serait assuré par le projet Fell,
avec l'emploi de la moitié du capital seule-
ment.

« La proposition serait garantie par une
Société financière responsable. »

«-o-» 
La nomination de M. Python au conseil

d'Etat met en fort méchante humeur les
journaux de l' opposition. Le Confédéré avait
cependant publié, dimanche , un article où
il annonçait cetle candidature et la saluait
avec plaisir au nom du parti radical. Mais
tout le monde avait compris que ce n'était
qu 'une mauvaise plaisanterie , à moins que
ce ne fûl une tentative pour jeter l'indéci-
sion dans les rangs des conservateurs.

Le Journal de Fribourg, dont on sait la
haute portée d'intelligence, s'est seul laissé
prendre au piège tendu par son confrère en
radicalisme. C'est très sérieusement que,
dans son numéro de jeudi , il a formulé
ainsi son appréciation :

Cette nomination ne nous déplaît nullement,
car elle fait sortir effectivement M. Georges
Python du gouvernement occulte pour entrer
dans le gouvernement officiel. Rien de plus
juste qu'à l'avenir le pilote du parti tépelet
assume la responsabibté de ses actes.

Le journal de la rue des Alpes qui s'est
naïvement lancé sur une fausse piste , en
sera quitte pour renlrer dans les rangs de
l'opposition grondeuse et grognonne ,* atten-
dons-nous à lire ce soir des variantes sur
les articles publiés hier soir dans le Confé-
déré et le Bien public.

Voici d'abord le Confédéré:
Qui est Georges Python ?
Un fils de campagne, dégrossi par sept ans

de latin , procédurier de talent, connaissant
imparfaitement sa langue... En revanche beau-
coup d'ardeur, beaucoup d'audace, infiniment
de croyance en lui-même; puis une complai-
sance absolue pour le clergé, avec pas mal de
flatterie pour le peuple : une éloquence en rap-
port avec une voix de capitaine.

Tel est l'homme qui va présider aux desti-
nées du canton de Fribourg...

Allons, cela va hien ; tant il est vrai qu'il
faut boire le calice jusqu 'à la lie.

Le peuple fribourgeois est vraiment un peu-
ple admirable, admirable de patience et de ré-
signation ; il se laisse tailler à merci par la
Société d'assurance mutuelle du N» 13.

Il ne lui manquait plus qu 'un gouvernement
Python ; il l'a.

Les peuples ont les gouvernements qu'ils
méritent.

N'admlrez-vous pas le rédacteur du Con-
fédéré, écrivant d'une plume aristocratique ,
dans le « journal des démocrates suisses »,
en termes si méprisants pour « les flls de
campagne ? » O démocratie radicale , voilà
bien ta vraie nature : le mépris du peuple.

Il y a cependant une circonstance atté-
nuante à cette maladresse du Conf édéré.
ll a vu , « le soir de la sérénade , le nouveau
conseiller d'Etat entouré de tout ce qu 'il y
avait de plus fanatique dans le clergé, les
Schorderet , Kleiser , Séraphin Morel » , et il
en a perdu la tôte.

En attendant qu 'il la retrouve , passons au
Bien public.

Lui a la douleur résignée.
Dire que nous sommes extrêmement flattés

de cette nomination, ce serait aller un peu loin.
Ce serait faire preuve d'une bonnasserie qui
ferait rire de pitié le nouvel élu, tout le premier.
Nous n'avons rien de bon à espérer de lui.
Nous nous attendons à le voir user du petit
surcroît d'influence que lui vaudra son nou-
veau poste, à susciter le plus de désagréments
possible au parti modéré. Nous n'avons pas
oublié toutes les arlequinades auxquelles s'est
livré le nouveau conseiller d'Etat à l'adresse
de notre parti. Quand il haranguait ses électeurs
broyards ou autres , il nous représentait comme
une vieille commère édentée (textuel) ; nous
étions un parti pourri , un parti mort , il n'y
avait plus qu'à chanter le Le profundis sur
notre tombe et une masse d'autres balivernes,
toutes aussi spirituelles et toutes aussi dignes
d'un homme qui était déjà alors président et
conseiller national. Nous savons encore que
M. P. est le chef du parti révolutionnaire li-
bertard, l'instigateur de toutes les mesures
violentes.

Hé bien ! malgré cela, nous ne sommes point
fâchés de le voir maintenant embarqué dans
la galère gouvernementale. D'inspirateur qu'il
était, nous le verrons devenir exécuteur. Après
avoir vu si longtemps un gouvernement qui
obéissait, qui fuyait , qui se dérobait, nous en
aurons un qui donnera des ordres au lieu d'en
recevoir. Ça nous changera un peu notre scène
politique. Le gouvernement occupera enfin son
siège naturel, qui est à la Chancellerie ; on
n'aura pas toujours besoin d'aller le chercher
dans les cahoulots du N° 13.

L'on voit que les coups portés par M. Pv-
thon au Bien public ont touché juste: il n y
a que la vérité qui blesse.

Ce soir, le Journal de Fribourg donnera
probablement quelque chose se rapprochant
beaucoup plus du Bien public que du Con
fédéré, à moins que , pour simplifier sa tâ-
che, il ne copie purement et simplement
l'article de l'organe des conservateurs mo-
dérés. Si nos prévisions ne se vérifiaient
pas, nous le ferions savoir à nos lecteurs.

On communique aux journaux vaudois
que la Société vaudoise d'Engrais chimiques
de Renens vient de fusionner avec la fabri-
que d'Engrais chimiques de Fribourg el
que ces deux établissements travailleront

dorénavant ensemble aux mômes prix et
aux mômes conditions et dosages, sous la
raison sociale de Fabrique d'Engrais chimi-
ques de Fribourg et Renens.

La fusion de ces deux fabriques si hono-
rablement connues depuis nombre d'années
et dont les produits ont déjà rendu des-
services importants à l'agriculture de notre
pays, leur permettra de livrer à la consom-
mation, vu l'importance des achats des ma-
tières premières oui se feront très en grand .
des engrais meilleur marché que par le
passé; de plus , elle consolide une industrie
nationale qui , par ses installations, les soins
qu 'elle mettra à satisfaire ses clients et les
garanties qu 'elle présente , permettra aux
agriculteurs de se servir avec avantage dans
leurs rayons respectifs , soit à l'une, soit à
l'autre des usines.

En présence des barrières fiscales toujours
plus élevées que nos voisins opposent &
l'exportation des produits de notre pays, il
est à espérer que nos cultivateurs auront à
cœur de soutenir cette entreprise indigène,
si intimement liée à la prospérité de notre
agriculture nationale.

Ajoutons qu 'il n'y a pas eu fusion, mais
plutôt rachat de la Société de Renens par la
fabrique d'Engrais chimiques de Fribourg.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du îfi septembre.

Sont nommés :
M. le président Tschachtly, membre do-

Comité administratif de la correction des
eaux du Jura.

M. Vionnet Célestin, titulaire , greffier
près la Justice de paix de Vaulruz.

M. Ody Alphonse, tit., huissier près dite
justice de paix.

M'" Elisa Ruffieux , tit. , institutrice à
l'école enfantine de Saint-Aubin.

V A__Et_T ÉTÉS

Impressions d'nn médecin ii r_onrde_ - .

Les miracles et leur constatation. La21 et le 22 août, vingt-sept malades sont ve-nus, en notre présence, déclarer devant laCommission qu'ils venaient de retrouver à
Lourdes une santé depuis longtemps perdue.
Sans prétendre analyser tous ces faits, voici
un aperçu de quelques-uns: d'abord , celui
de la femme à l'aiguille, étrange entre tou_v,
et dont il importe de retenir les détails ; cette
femme s'enf once ane aiguille dans la main Uy a sept ans, l'aiguille se brise, on ne peut la
retirer; peu à peu la main devient doulou-
reuse, les doigts s'infléchissent, les tendons s»contractent, les nerfs deviennent sensibles -des tentatives répétées et sérieuses, faites non?arriver jusqu'à ce fragment d'acier, sont res-tées sans résultat ; au départ de l'infirme pourLourdes, on constate que l'aiguille est toujours:
dans le creux de la' main ; par la pression, onen détermine le siège, une incision récente*faite à ce niveau, ne laisse aucun doute à cet
égard ; dès que la malade a plongé sa main;
dans la piscine, elle éprouve un engourdissei-
ment suivi d'une douleur violente ; une de ses
amies lui maintient la main dans l'eau, et
voici que les doigts, depuis longtemps fermés,s'ouvrent, et que, la main retirée de l'eau, ott.aperçoit à l'extrémité du pouce l'aiguille pres-
que entièrement dégagée ; dans quelques mi-
nutes cette aiguille a parcouru environ 6 cen-
timètres, la dernière partie du trajet est sous-
épidermique et parfaitement visible; noua
l'examinons soigneusement à la loupe, il y a
un orifice de sortie et pas d'orifice d'entrée, le
fragment d'aiguille vient évidemment des par-
ties profondes, il n'y a aucune trace de suppu-
ration, aucune sensibilité, et toutes les fouet-
tions de la main, depuis longtemps suppri-
mées, sont complètement rétablies. Nous avons
examiné cette main à diverses reprises pen-
dant deux jours, l'observation a été recueillie
avec le plus grand soin et sera publiée quand
les nombreux médecins qui ont vu et soi-
gné la malade auront fait connaître leur _____¦
pression.

Puis vient la série des maladies de l'esto-mac, des dyspepsies sous toutes les formes.
Ici c'est une jeune femme qui présente toua
les symptômes d'un ulcère stomacal ; vomisse-
ments de sang en abondance, impossibilité de
garder les aliments après leur ingestion, la
faiblesse de la malade est extrême, elle s'éva-
nouit à chaque instant. Après son premier
bain, elle prend place à l'hôpital , au repas
commun, supporte la nourriture sans fatigue
et sans douleur ; le retour des forces est immé-
diat, et cette femme qui ne pouvait se .soute-
nir, qui tombait en syncope à tout moment,
monte sans fatigue au sommet de la monta-
gne , à 4 ou 5 kilomètres de distance, se mêle.
tout le jour à la foule des pèlerins, n'observe
ni mesure ni régime, et c'est avec une simpli-
cité charmante qu'elle raconte ses souffrance»
passées et sa guérison actuelle ; sa confiance
dans l'avenir est absolue. Nous l'avons rete-
tenue longtemps, essayant de démêler dans
son récit une surprise, une illusion ; nous.
avons dû nous rendre à l'évidence des faits.

Sans entrer dans le détail de toutes les ob-
servations qui nous ont été soumises, plaies et
fistules brusquement taries, articulations et
membres qui retrouvaient la souplesse et le
mouvement, arrêtons-nous aux affections ner-
veuses, qui entrent pour une part importante
dans la proportion des malades guéris. L'hys-



lérie, nous le savons, est un terrain mouvant champ d'expériences que l'on peut nous oppo-
et délicat pour l'observation. Partout on ob- ser, Lourdes reste inexplicable au point de
tient dans ces affections des modifications sur- vue scientifique ; et d'avance, on ne promet à
prenantes, sous l'influence de l'hypnotisme ; personne ni guérison ni amélioration,
parfois , avec la seule action morale, tous les Pendant le pèlerinage national, il y avait
troubles cessent, les désordres s'effacent , les certainement trois ou quatre cents malades
apparences de la santé sont rétablies. Cepen- nerveuses, nous en avons vu à peine dix-©»-
dant, si le symptôme disparaît, le tempéra-
ment n'est modifié qu'à la surface et les acci-
dents renaissent le plus souvent avec la même

/_îaoi;Utéc n. -.lourdes la modification serait plus
profonde et plus durable ; d'après les notes du
docteur de Saint-Maclou, il observerait peu de
rechutes chez les malades guéris] eu nous
montrant une historique qui, au sortir de la
"fascine, avait retrouvé le mouvement dans un
membre depuis longtemps contracture et chez
laquelle toutes les autres manifestations ner-
veuse venaient de disparaître : « Si vous sui-
vez cette femme, nous disait-il, vous pourrez
vous convaincre que la modification sera du-
rable et la guérison difinitive. > Si l'on peut
ainsi arrêter à jamais ces troubles profonds
qni constituent l'hystérie, rendre possible la
vie de famille, ce n'est certes pas une œuvre
vaine, une simple curiosité clinique, c'est un
résultat important à signaler et à retenir.

Est-ce à dire que Lourdes prétend se substi-
tuer à toute autre thérapeutique ? Non , ce
n'est pas une clinique rivale, un nouveau

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FU08LI & C1

Fril?oi£-rf|, 09, rue des Epoisses, Fribourg. Suisse

= ON CHERCHE =une bonne cuisinière. Se présenter avec cer
tificats , Eue du Tilleul, N° 149. (O. 633)

AUS IMPORTANT
POUR CEUX QUI SOUFFRENT DE HERNIES

Les hernieux voulant consulter pesonnel-
lement le spécialiste expérimenté Krusi-
Altlierr, à Gais, pour bandages ou cein-
tures de matrice, le trouveront mercredi,
£2 courant à l'Hôtel de la gare, à Payerne ;
ie 23, Hôtel de la gare, à Moudon et le 24,
jBôtel du Paon, à Yverdon. H est de fait
notoire qu'il a déjà guéri des milliers de
personnes gravement atteintes de cette infir-
•3nité ; de nombreuses attestations sont à
disposition. ' (S. (5548 X.) (O. 636)

Un jeune homme STSE
le commerce, désire trouve^* une place de
commis, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à MM. Orell,
Fussli & Cie, Fribonrg. (O. 634)

Un jenne homme SÏÎÏ&;
4ésire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

Mm8 1/ Dîanai* Coblence s/Rh.,IV. rieper, ruede la Moselle,
% se recommande aux familles qui cherchent
des gouvernantes, bonnes d'enfants et fem-
mes de chambre allemandes. (O. 635)

(M. Cobl. 338 C.)

Spécialité de paratonnerres
Installation d'après le dernier système

et selon prescription de la loi, pour églises,
chapelles, bâtiments , usines, épreuve élec-
trique. Travail garanti.

S'adresser à- MM. J. SUTTEB, &
•fi. WEHKEB, constructeurs , à
Bnlle. (O- 507)

MALADIES DU BAS-YECT RE
Ardeur d'urine. Hématurie (vomissement

de sang). Affections de la vessie et des reins.
Traitement par correspondance suivant

nne méthode scientifique moderne. Remèdes
inoffensifs. Point de dérangement dans sa
profession ; discrétion à toute épreuve.

Brémicker, méd. prat. i Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
ment après guérison. (O. 336/82/288)

quinze qui venaient affirmer lour guérison,
proportion bien faible, trop faible même, si
on croit qu'elles sont soumises là à une in-
fluence morale, puissante ; proportion très im-
portante, au contraire, si l'on croit une gué-
rison désormais à l'abri de toute rechute.

Pendant les deux jours que nous venons
de passer à Lourdes, ce qui nous a le plus
frappé, ce que nous avons surtout voulu mettre
en relief , c'est qu'il y a un bureau de contrôle
sérieux, une sorte de clinique ouverte à tous,
dirigée par un médecin d'une prudence con-
sommée, qui recueille les renseignements four-
nis par ses confrères, les classe, les met en
ordre et les complète par des renseignements
nouveaux , envoyés pendant des mois et des
années. Tout médecin peut, en lisant les certi-
ficats, en suivant les détails de l'observation,
se faire une conviction personnelle. On n'a
plus le droit de nier en principe et de parti
pris, il faut voir et étudier par soi-même, et si
l'on ne trouve aucune cause d'erreur , ni
source d'illusion, avoir le courage de le re-
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Sur les Grand'Places , à Fribourg
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

THÉÂTRE MÉCANI QUE MORIEUX
LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU VOYAGEANT SUR LE CONTINENT

ET AYANT ÉTÉ VISITÉ PAR LES HAUTS PERSONNAGES DES COURS D'EUROPE

É

-Grandes et brillantes représentations-
Samedi, 11 septembre, à 8 heures du soir , première grande représentation.

Dimanche, 12 septembre, deux grandes représentations ,
!_ S heures et à 8 heures clu soir.

Lundi el Mardi, unc grande représentation à 8 heures du soir.
PROGRAMME. — Voyage p ittoresque autour du monde. — Un carna-

val sur la glace. — Production des célèbres automates danseurs de corde. —
La fùte du soleil dans l'emp ire de Jupiter. — La fable de la cigogne. — Repré-
sentations de diop hrarna , caricatures et dc chrornatropes.

JP_R._0__ DBS PLACES ;
Places réservées, 2 fr. — Premier rang, 1 fr. 50. — 2m• rang, 1 fr. — Galerie", 50 ct.

Lcs enfants âgés de moins de dix aus payent _uix places ïèservees ^ . fr .,
premier rang 75 cent., deuxième rang !>0 beul.

Eugène de DEVOORDE,
Directeur du théâtre Morieux.

SUR LES^ N̂I Ŝ̂ LACëS
Dimanche le 12 courant irrévocablement le dernier jour

LA GRANDE

MENAGERIE KLEEBERG
POUR LA PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG

Ouverture «le » li. du matin à 9 h. du soir_ ___ ,_ Parmi les sujets les plus dignes de remarque,
*̂ kt î ^^^___±/\ \ 

:nous 

c*tons : L'hippopotame, le gnu ou cheval à cor-
""̂ 4 H ^^^liK-^s.. 

Kv-t-8^ 
nés. le zèbre ou 

cheval 

tigré , la panthère noire , l' ours

-̂̂ •Ffll »^S^w*Ar=J'*̂  Chaque jour deux représentations
/]f  ̂ B H

M|/ avec repas des animaux

¦ -&_____^_W Wç__\W_W__myv^ Exercices et productions 
de 

l'éléphant
^M^^'̂ ^ ^̂ ^̂

SSi^iwÉf « 
Jumbo » . Ce merveilleux pachyderme se fera

Hv*^^3^M admirer tour à tour comme funambule , acrobate ,

En outre , travail des fauves avec une brebis vivante dans la cage.
Prix des places : Premières 1 fr. 50, secondes 1 fr., troisièmes 50 centimes.
Les enfants au-dessous de 10 ans accompagnés de leurs parents paient demi-taxe

aux premières et aux secondes places.
On peut se procurer des cataloguée, français et allemands à la caisse.
Le public de Fribourg et des environs est cordialement invité à visiter mon établissement.

(O 621/509) Veuve KZLEEBEK O, propriétaire.
BW~l.'a«niHuslration achète les cHevanx hors de service mats salua de corps

LA DIVINITE DE JÉSUS-CHRIST
nénioiBstrfttâoi i nouvelle

TIEÉE DES DERNIÈRES ATTAQUES DE L'INCKÉDULITÉ
par A U G U S T E - N I C O L A S

Quatrième écLitioxi. — DRrix I e fr.

LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY i

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du X"V6 siècle, de quatorze encadre
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Eiche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : 30 fr.

En venle à l'Imprimerie catholique.

ZZtÏÏ t  piuVluS^u^Voï^nS Observatoire météorologique de Fribourg
apporter à cette enquête l'appui de leur auto- T v, « BAROM èTRE
rite et de leur talent. (Univers I Les observations sont recueillies chaque jour

Dr BOISSAW à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.

M. SOUSSENS, Rédacteur

BLANCHEUR i DENTS
ttjgfr *- t'EAt DENTIFRICE ANATinfelUXEdu dootaur POPP, médocln-dentiate,
EW-T* à ta cour impérial* de Vienne (Autriche),
tfrgy»» est le p lus sûr moyen pour conserver sai-
3L, nés les Denis et les Gencives , ainsi que

BJc^»* pour guérir toutes les maladies des dents
Mr et de la bouche , 3 fr. 50, -2 Tr. 50 et
SXg*** I tr. 25 le flacon,
n^a i» La Poudre dentifrice végétale
ïûjn . cl la Pâte dentifrice blanchit les
****?* dents , sans en altérer l'émail , et aide à
2X5*"" leur conservation. (O. 403)

Les dentifrices ci-dessus se vendent : ù Fri-
bovrg : I.oécliat cl Bourg knecht , pharm. ; A. Pit-
tet , pharm. ; Ch. Lapp, droguerie ; Vilmar-Gœtz ,
pharm. ; à Châtel-Saint-Denis : L. Wetgstein ,
pharm. ; à Payerne : Pharmacie Muller ; à Morat :
iiolliez , pharm. ; à Eslavayer : Porcelet , pharm. ;
à Romont: Comte , pharm.;  à Avenches : Caspary,
pharm. ; à Genève : Burkel , frères (en gros).

Septemb. I 4 I 5 I 6 j 7 I 8 I .9 i 101 Septemb

725,0 =- -= 725,0

720,0 |- _E 720,0
715>° I- -= 715,0
710,0 ÎL I 1 1 1  |. I [ „  -= 710,0

690,0 = - Il II II i 1 I J§!fi60,0
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Septemb. 4 | 5 j 6 | 7 | 8 | 9 10 Septemb.
7 h. matin 16 15 15 115 15 15 13~ThrmiitiD
1 h. soir 24 24 24 23 24 22 22 1 h. soir
7 h. soir 18 19 19 19 18 18 7 h. soir
Minimum 16 15 15 15 15 15 Minima*

Maximum 24 24 24 23 24 22 Maxim»*

RAISINS DE SION
en caisse de 5 kilogrammes à 4 francs 50

franco en rembours, chez
Fran* de SÉPIBUS, Sion.

(O. 602) (O.L. 45 S.)

Spécialité de vins d'Espagne
Caritz et Cie (Paul Garnier)

Malaga , Alicante, Madère , Muscat , etc--
Barils de 16, 24 et 32 litres. (H.2568Y.)

Représenté pax M. Alph. TRINCANO»
à Berne. (O. 629)

AVIS IMPORTANT
Dès le 1er au 18 septembre, on trouvera cons-

tamment, à bon marché, cbez le soussigné,
de la graisse de bœuf , des têtes, des pieds.,
des entrailles et des débris du bétail livré
pour le rassemblement de troupes.
(O. 492/604) Pierre POFFET,

maître boucher, aux Maréchaux.

M JAMMER
fribourgeois, catholique, connaissant bie»
son état trouverait une bonne place à l'é-
tranger. Inutile de se présenter sans 4e
bonnes références. S'adresser à, l'Imprimer^
catholique , à Fribourg.

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes ë60

^qui désirent repasser, en peu de terni?3'
toutes les branches du programme de»
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique*.

A U X  R E C R U E S  SUISSES
par Perriard & Golaz, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MIS. ©relï-Fnssli «*
Cie, Libraires-Editeurs, à Zurich' »fl
prix modique de 50 centimes. (O. 134)

LA SOCIETE

MISSIONS HUANGERtf
PENDANT

LA GUERREJHJ TONKIN
Brochure in-8° de 90 pages. Prix 75 ce»*"

Ge livre, publié par des prêtres du Sémin^
des Missions-Etrangères , est le poignant rec
des souffrances endurées par les chrétiens e
Tonkin, durant les trois années qui vienne'
de s'écouler.

En vente à l'Imprimerie catholique.

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ELISABETH BR*
PAR LE E. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix S francs-


