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Bulletin politique
Les modérés sont partout les mêmes : se

jetant ré solument à gauche par peur d'avoir
l'air de pencher à droite , complices de tous
les excès de la Révolution par peur qu 'on
ne mette en doute leur libéralisme. Le mi-
nistère italien nous fournit , en ce mo*
meut ta&me, \me \ra\we,\\«» à&moTisVrî-tàoT»
ûe cette loi aussi invariable en politi que
que la pesanteur en physique.

L'entrée de M. de Robilant au ministère
fut accueillie avec pleine satisfaction par
tous les organes de la presse conservatrice
libérale en Europe. C'était un sage, un pru-
dent , un conservateur, peu s'en fallut môme
qu'on ne le décrétât clérical. Or , de ce mo-
ment date l'accentuation delà politique ita-
lienne dans un sens hostile aux libertés
religieuses des catholiques , et voici le mi-
nistère Depretis-Robilant qui prend la tête
du mouvement anticlérical dans la Pénin-
sule.

En effet , il a obligé les Compagnies de
chemins de fer d'accorder un rabais de
50 0/ aux individus qui se rendaient , di-
manche dernier , aux meetings anticléricaux
de Bologne , de Milan , de Turin , de Naples I
Et en même lemps , on interdisait le con-
grès catholique de Lucques. On n'avait pas
même le courage de la franchise , et c'est
ici que nous reconnaissons l'influence du
tnodérantisme. Défendre la tenue du con-
grès parce qu 'il est catholique , jamais M. de
Robilant n 'y aurait consenti ; mais on allè-
gue des motifs sanitaires, et M. de Robi-
lant est satisfait , et d'un bout de l'Europe
à l'autre tous les libéraux , tous les modérés
disent Amen Tant il est vrai que pour les
libéraux comme pour les avances, I Eglise
et ses libertés sont hors la loi ; la seule
différence entre eux , c'est que les uns sont
francs et les autres se couvrent d'un masque.

On saura ce que vaut le prétexte invoqué
Çttand on aura remarqué que le gouverne-
F";ût a laissé tenir un meeting anticlérical
? Bologne , où sévit le choléra , et qu 'il a dé-
ftndu , soit-disant en vue de protéger la
santé publique , le CongrèsprojetéàLucques ,
°Ù l'état sanitaire est excellent.

Ce fait ajouté à l'expulsion des Jésuites
«e leur maison de Florence , aux obstacles
?ue l'on suscite au transfert de la Civiltà
caltolica à Rome, à l'expulsion de religieu-
ses napolitaines de leur couvent , sous pré-
texte d'y loger des familles d'un faubourg,
îuand l'archevêque de Naples offrait son
Propre palais pour enlever tout prétexte à
l'expulsion : tout cet ensemble de faits dé-
montre le caractère persécuteur de la poli-
tique actuelle du gouvernement du roi
Humbert.

La discussion du bill Parnell a eu le
résultat prévu. Il a été repoussé à la
deuxième lecture , qui équivaut au vote sur
l'entrée en matière , par 297 voix contre 202,
autrement dit par les tories et par les libô-
ïaux dissidents contre les parnellistes et les
libéraux gladstoniens.

Mais ce débat a eu pour résultat de mon-
trer le fond de la politique de lord Salis-
bury. La prochaine présentation d'un bill
^e coercition est prévue et annoncée. Natu-
rellement la nouvelle mise en état de siège
Ge nie-sœur sera dirigée conlre les catholi-
ques irlandais. Des excès des orangistes on

Dépêches télégraphiques
PARIS, 22 septembre.

Les journaux disent que les dernières dé-
pêches, reçues aujourd'hui de Madagascar ,
foncent que les rapports de M. Lemyre
*je Vilers et du gouvernement Hova sont de
*Jus en plus tendus. Néanmoins le résident
<J*héral de France est toujours à Tananarive
*' U espère parvenir à surmonter les diffl-
pltés. Les bruits de son départ sont abso-
"tïlpnl înavQpfc

h ,Qn assure que le gouvernement bulgare
?.e8ocie un emprunt de 15 millions avec dif-
*e,,entes maisons françaises.

MADEID, 22 septembre.
Jusque hier 30 civils et 191 soldats onl«e arrêtés ; plusieurs sergents insurgés onl

||ie nantis de leur nomination au grade de
^pitaine , accordée par M. Ruis Zorilla. Les
fl
«efs du parti zorilliste ont été arrêtés«ans diverses villes. Toute la Péninsule*st tranquille.

SOFIA, 22 septembre.
L'incident de la note est terminé. Le
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n'en a cure , et pourtant les choses vont si
loin que les troubles recommencent sans
cesse à Btlfast , la citadelle de l'orangisme.

Lundi , dans l'après-midi, il y a eu à
Belfast de nouvelles rixes entre des ouvriers
revenant de la revue militaire et la populace.
On s'est battu à coups de pierres et il y a
eu beaucoup de blessés. La police était im-
puissante à réprimer les désordres , et on
a, dû. Cake ye.uk de&'tcou_çe& çOVVî d&pfets»?
la foule.

Dans la soirée, les désordres se sont re-
nouvelés.

Deux foules , composées l'une de catholi-
ques et l'autre de protestants , sont entrées
en collision , et un conflit furieux a suivi.
La police et les troupes sont intervenues et
ont réussi à disperser les combattants , mais
il y a eu beaucoup de blessés. Une grande
agitation régnait à Belfast aux dernières
nouvelles , et il en sera ainsi tan t que la po-
litique du gouvernement servira d'encoura-
gement aux orangistes et leur assurera
l'impunité.

On mande de Constantinople au Times
que le nouveau commandant du corps d'ar-
mée turc sur la frontière rouméliote , Veis-
sel-Pacha, a présenté un plan d'occupation
de la Rouniélie orientale et des Balkans
par les troupes turques pour le cas où cette
mesure deviendrait nécessaire.

Cet officier étant connu comme très ca-
pable, on attache beaucoup de valeur à ses
opinions. C'est pourquoi le bruit court que
la Porte a reçu le conseil d'ôtre prête à oc-
cuper la Roumélie orientale si la Bulgarie
était de nouveau envahie par les Russes.
Les forces du poste de Mustapha, sur la fron-
tière, ont été augmentées et de nouveaux
envois d'hommes, de canons et de muni-
tions sont continuellement dirigés de ce côté
pour fortifier la position sur la frontière.

Nouvelles fédérales
Lamlstni-ni. — La Commission du con-

seil des Etats chargée d'examiner le projet
relatif à l'organisation du landsturm , vient
de se réunir à Baden. Elle a adhéré à la
décision du Conseil national , avec la ré-
serve que le landsturm ne ferait pas parlie
de l'armée fédérale , mais qu 'il ne de-
vrait servir que lorsque la défense générale
l'exige.

Nouvelles des cantons
Une nouvelle pomme de terre. —

Un Neuchâtelois, M. Sacc, vient de trouver,
en Bolivie, une nouvelle pomme de terre
qui produit quatre récoltes par an.

Les Indiens l'appellent papa purka et la
regardent comme la plus farineuse de toutes.
Les tiges sont nombreuses , dix à quinze
par touffes , et sont couvertes , depuis la
base, de jolies feuilles lisses, brillantes et
du plus beau vert jaune.

Les tubercules pèsent de 100 à 250 gram-
mes et contiennent 20 % de fécule et 72 %
d'eau.

Inondation. — L'évaluation officielle
lies dommages causés par l'inondation à Bil-
le n et à Niederurn en se monte à 388,000 fr

texte en a été rectmé , et la note a été accep-
tée par la Russie.

LONDRES, 22 septembre.
A la Chambre des communes lord Ran-

dolph Churchill a annoncé que le gouver-
nement demandera à la Chambre, au com-
mencement de la prochaine session, des
changements considérables dans son règle-
ment.

On croit que ces changements viseront
les députés irlandais.

PARIS, 22 septembre.
La commission du budget examinant le

budget des affaires étrangères , a décidé par
9 voix contre 5 de maintenir le crédit pour
l'ambassade de France auprès du Vatican.

Dernières dépêches
.Londres, 23 septembre.

Lord Salisbury va partir pour le conti-
nent avec un congé indéfini.

Madrid, 23 septembre.
Un ordre du général Pavia interdit aux

journaux toute nouvelle ou commentaire
concernant le procès des insurgés, toute

aur la Suisse, 20 cent

Le Landrath a ordonné une collecte en fa-
veur des victimes.

Alpinisme. — Dans la nuit de mardi à
mercredi passé, trois étudiants de Bâle , ac-
compagnés par l'excellent guide Henri Aulet ,
de Gryon , ont fait l'ascension des Diablerets
par la pleine lune. Cette première ascension ,
faite pendant la nuit , a très bien réussi , à
tfc que "DOUS a\ons appris , et peut être re-
commandée à tous les clubistes.

Genève port de mer. — Le Gil Bios
réédile la queslion si souvent agitée de la
navigation du Rhône jusqu 'à Genève.

« Il est question , dit-il , de créer une nou-
velle voie navigable, mettant en communica-
tion Marseille avec une partie de la Suisse.

Des ingénieurs étudient en ce moment les
moyens de relier l'Isère avec le lac du Bour-
get, puis avec le lac de Genève ; l'Isère étant
navigable de Montmélian fSavoiel au Rhône,
on aurait ainsi un débouché direct de Suisse
en Méditerranée.

La distance de Montmélian au lac du
Bourget n'est pas très considérable, et les
travaux à faire n'offriraient pas, dit-on, de
grands obstacles ; le lac du Bourget commu-
nique avec le Rhône par le canal ou rivière
de Savières, qu'il suffirait d'améliorer. La vé-
ritable difficulté serait de rendre de Seyssel
à Genève le Rhône navigable , ou de créer
sur ce point un canal latéral. »

Correspondance de Lausanne
Lausanne, 22 septembre.

Inauguration du palais ; détails complémen-
taires. — Le banquet.

L'importance des discours officiels échan-
gés à l'occasion de la remise du palais en-
tre M. Ruchonnet d'une part et M. Olgiatî
de l'autre n'échappe à personne ; dès lors
je veux, dans cette dernière lettre, revenu
sur ce qu 'ils ont encore dit dans cette cir-
constance.

Avec un rare à-propos , le représentant
du Conseil fédéral a insisté sur la grandeur
de la tâche de Messieurs les juges. « Elle
emprunte , dit-il , aux circonstances mêmes
de notre Confédération d'Etats une impor-
tance particulière. Dans les Chambres où
l'on parle nos trois langues officielles, les
législateurs inspirent nécessairement le dé-
bat d'une manière très diverse ; de là à une
législation imparfaite , écho de la diversité
de nos coutumes , il n'y a qu 'un pas. Comme
interprètes de la loi , vous serez quelquefois
appelés à trancher la diversité des textes
de nos diverses langues. • Dans un beau
mouvement oratoire sa péroraison a été la
suivante :

« Vous concourrez , Messieurs , en vous
tenant éloignés d'un formulisme étroit ,
vous concourrez , dis je , à fixer le droit fé-
déral et à le compléter avec l'aide du légis-
lateur. »

Enfin au moment de transmettre le fau-
teuil au président du Tribunal fédéral , M.
Ruchonnet a formulé le vœu que longtemps
encore les membres actuels du tribunal y
remplissent leur mandat et s'y succèdent
pendant de nombreuses générations pour
le bien du pays.

De son côté , M. Olgiati a exprimé , dans
les meilleurs termes, que nous assistons â
l'aube du jour qui verra naître des institu-
tions nouvelles : il rappelle le sentiment

appréciation sur la discipline de 1 armée
et sur l'ordre public.

M. Castelar a blâmé la tentative de
Madrid. Il a dit que c'est une honte pour
l'Espagne. Même si la république était
offerte par une insurrection militaire, les
républicains devraient la refuser.

Moscou, 23 septembre.
La Gazette de Moscou dit qu'il n'y a

pas place à Sofia pour un agent diploma-
tique russe, mais bien pour un commis-
saire russe avec des pouvoirs dictatoriaux.

On croit qu'aucune puissance ne fera
d'opposition , sauf l'Angleterre , mais
seulement sur le papier.

Baden, 23 septembre.
La Commission du conseil des Etats

(Landsturm) est plutôt favorable au pro-
jet du Conseil fédéral et se montre pas-
sablement hostile aux décisions du Con-
seil national.

Elle considère ces milices comme étant
une partie de la force armée (mais pas
une partie de l'armée fédérale).

naturel et 1 amour de notre peuple pour le
droit et la justioe. « Soutenu , dit-il, par le
désir universel dans notre pays de perfec-
tionner dans tous les domaines , le Tribunal
fédéral s'efforcera de perfectionner notre
législation et de l'enrichir de préceptes
nouveaux. A cet effet , la cour qu 'il repré-
sente se mettra gaîment à l'œuvre avec une
confiance entière dans sa haute mission. »

Il me reste à vous parler du banquet .
L'espace me manque pour décrire la splen-
dide salle à manger de l'hôtel Beau-Rivage ;
inutile de transcrire ici le menu ; il aurait
élé digne de ce Brillât-Savarin qui , dans
ses mémoires, fait l'éloge entr 'autres de la
cuisine lausannoise. Sous ce rapport nos
« chefs » contemporains seraient donc les
très dignes successeurs de nos cordons
bleus d'autrefois. Il va sans dire que la suc-
cession des plats a été arrosée par des vins
généreux restituant la galté juvénile aux
moins expansifs. Le pommard a étô très
goûté et notre desaley également.

M. Jordan-Martin a commencé la série
des toasts par celui de la patrie. Il a trouvé
d'éloquentes paroles pour rappeler à l'au-
ditoire le patriotisme suisse , célébrant ,
après cinq siècles , l'anniversaire de la ba-
taille de Sempach et de son immortel héros
Winkeiried. « Hier , dit-il , c'étaient les trou-
pes de la Suisse romande sur pied pour
apprendre la tactique de la guerre au milieu
du calme et de la paix , afin de prévoir les
éventualités de l'avenir et ôtre prêts. Au-
jourd'hui , le tour est venu de faire une fête
pour célébrer l'inauguration du palais de
la justice. Heureux le peuple dont l'axiome
est l'équité ; à cet effet , notre devoir est
d'étudier avec soin les questions économi-
ques et sociales et de marcher dans ce do-
maine dans le chemin du progrès. »

M. Deucher , président de la Confédéra-
tion, a prononcé un discours que tous les
convives ont écouté avec le plus grand in-
térêt. Parlant du passé polilique du canton
de Vaud , M. Deucher a évoqué le souvenir
de Davel, un patriote dont le nom restera
longtemps en honneur. Passant à la popu-
lation vaudoise, M. Deucher en relève les
nombreuses brillantes qualités ; c'est un
peuple actif , sympathique , intelligent , pa-
triote , qui reçoit aujourd'hui les premières
autorités de la Suisse. Le canton de Vaud ,
qui a conquis sa liberté, d'une manière dé-
finitive , le 14 avril 1803, a toujours eu le
bonheur de posséder à sa tête des citoyens
éclairés , des patriotes ; aussi a-t-il toujours
joué un rôle prépondérant dans les affaires
fédérales. Sa fidélité est bien connue et sa
belle devise « Liberté et Patrie » est restée
vraie. Le canton de Vaud , un des plus
beaux de notre chère Confédération , possède
des garanties de bonheur et de durée pour
l'avenir. « Au canton de Vaud et à son
brave peuple. » (Tonnerre d applaudisse-
ments.)

M. Morel , juge fédéral , trouve aussi des
termes heureux pour s'adresser aux diver-
ses autorités indigènes , au corps diplomati-
que et aux représentants distingués de la
science du droit. Il tient à donner un té-
moignage spécial de reconnaissance au can-
ton de Vaud , à la ville de Lausanne et à
leurs diverses autorités. L'orateur a l'obli-
geance de se souvenir de la sympathie avec
laquelle ses collègues et lui ont été accueil-
lis depuis douze ans ; il voit dans ce magni-
fique palais le gage certain qu'au lieu de

Les autres décisions sont de moindre
importance.

M. Hertenstein prend part aux travaux
de la Commission.

Saint-Maurice, 23 septembre.
La fête d'hier, par son importance,

rappelle le grand pèlerinage de 1873.
Mgr Gonindard, évêque de Verdun, a fait
un admirable discours sur Jésus-Christ
hier, aujourd'hui et toujours.

L'église de l'abbaye est embellie de
magnifiques vitraux.

La procession était splendide. Y ont
pris part NN. SS. de Verdun et de Beth-
léem, l'abbé du Grand-Saint-Bernard,
les magistrats de St-Maurice, plusieurs
prêtres fribourgeois et des magistrats,
entre autres MM. Wuilleret et Python,
conseillers nationaux.

Au banquet ont parlé les deux évêques
et MM. le conseiller national Ch. de
Werra , l'avocat Folletéte et le chanoine
Schorderet.



diminuer, les témoignages de la sympathie
vaudoise tendent plutôt à se développer de
jour en jour. Rappelant avec à propos un
vers de Goethe, il dit : La vue d'une maison
trahit bien vite l'esprit du maître et l'aspect
d'une ville, celui de son édilité. Amis vau-
dois et lausannois, nous sommes heureux
au milieu de vous l

M. le baron d'Ottenfels parle au nom du
corps diplomatique. « Nous avons, dit-il,
parcouru l'édifice , admiré ses nobles pro-
portions, son caractère architectural. J'ai,
dans ma carrière nomade , eu l'occasion de
voir plusieurs édifices de ce genre à Paris,
à Bruxelles, à Vienne. Si le palais de Mont-
benon ne peut se comparer à eux pour les
dimensions, il l'emporte certainement par
la beauté incomparable de sa position sur
le lac qui s'étend à perte de vue à ses
pieds. La nature s'est jointe pour le faire
grand au génie de l'architecte, et Thémis
aurait mauvaise grâce à ne pas se déclarer
satisfaite. Vous lui avez élevé un temple
digne d'elle. J' ajoute que la haute cour de
Justice méritait d'ailleurs d'ôtre aussi somp-
tueusement logée, et l'aréopage appelé à
tenir haut et ferme la balance de la justice,
méritait d'être logé dans un semblable édi-
fice , dont le caractère monumental répond si
bien à l'importance et à la majesté de ses
attributions.

Merci de nous avoir fait participer à votre
belle solennité ; nous en conserverons tous
un charmant souvenir. Car nous savons
que vous n'avez pas seulement voulu nous
faire une politesse, mais que vous nous
avez invités dans la persuasion que tout ce
qui touche à la Suisse touche les représen-
tants des Etats bienveillants qui vous en-
tourent. Nous partageons tous cet avis.
Tous , nous suivons avec attention et sym-
pathie le jeu de vos institutions. Nous ap-
plaudissons à tous les progrès que vous
réalisez dans le domaine du beau et du bien.
L'inauguration du Palais de Justice est une
belle manifestation ; elle affirme une fois
de plus votre vitalité politique et nationale. »
(Applaudissements prolongés.)

M. Roguin, juge fédéral , lui succède pouT
saluer les représentants des tribunaux su-
périeurs des vingt-cinq Etats suisses. « Leur
devoir , dit-il, est de s'associer à l'œuvre du
pouvoir judiciaire fédéral et de maintenir
soit l'unité, soit la sécurité du droit. Cette
œuvre commune amène des relations inti-
mes. Depuis douze ans, nos vingt-six tribu-
naux supérieurs ont entretenu entre eux
des rapports à la fois affectueux et pleins de
cordialité. De part et d'autre il doit s'établir
entre nous éohange d'idées. Nous devons
être respectueux vis-à-vis de nos compé-
tences réciproques, loyaux dans nos rela-
tions , et nos rapports privés doivent être
placés sous l'égide d'une respectueuse ami-
tié. Notre drapeau à tous doit ôtre la droite
justice, la loi, rien que la loi. »

MM. les professeurs Hœusler (Bâle), Zeer-
leder (Berne) et Carrard s'adressent tour à
tour aux membres du Tribunal fédéral , au
barreau et à la cour suprême, source de la
science iuridioue, où viendront puiser les
étudiants suisses de la future Université de
Lausanne.

M. Blâsi porte son toast à l'architecte du
palais , aux entrepreneurs et aux ouvriers.

Ne prenez pas en mauvaise paît si je dis
qu'un seul discours n'a pas été prononcé :
c'est celui à l'amphitryon qui paie sans
prendre place à la table de gala ; on a donc
oublié le souverain de notre pays, le peuple.
Celui-là se console à la pensée que la justice
élève les nations.

P.-S. — Je me suis laissé dire qu 'une
distinction académique attendait M. Ru-
chonnet pour toute son activité comme ma-
gistrat et juriste. La course sur le lac avec
le bateau la France a été passablement con-
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

L'hercule amateur avait pris les poids et,
après les avoir tenus quelquea instants à bras
tendu, il les lança en l'air, les recevant sur le
dessus de la main, les faisant passer par des-
sous sa jambe, jonglant enfin avec ces lourds
morceaux de fer, sans paraître faure le moindre
effort.

Le peuple, toujours avide de ce spectacle et
grand admirateur de la force, battit des. mains
à une si grande vigueur, jointe à une incompa-
rable adresse.

Sans laisser à l'enthousiasme le temps de se
refroidir, le jeune homme prit son chapeau et
St rapidement le tour de la société. Les sous
pleuvaient, maintenant, accompagnés de quel-
ques pièces blanches. Alors, reprenant sa place
sur le tapis, après avoir jeté à terre la recette :

— Je savais bien, dit-il, que de braves ou-
vriers comme voua ne voudraient pas laisser
mourir de faim ces pauvres gens. Vous avez
été généreux, on va vous récompenser. Seconde
partie. Aux boulets maintenant 1

U ramassa deux énormes boulets et com-
mença à jouer avec eux comme s'ils eussent
été en bois au lieu d'ôtre en fer. Il lea faisait

trariée par le mauvais temps. Sur Mont- bien que mal, ne présentent, il est vrai, à vue
benon on signale plus de 6000 lanternes d'œil, qu'un déficit de 172 millions, chiffre
détériorées par la pluie. Le bureau télépho- f

voué P« M. le ministre des finances devant
nlmiP a aussi rismiA d'Aire fnmnlf- lpmpnt la commission, mais îl suffit de se livrer à unnique a aussi risque Q être complètement examen tant soit sérieux pour s'apercevoirconsumé par le feu.

^^ combien les calculs officiels sont fantaisistes et
combien le projet de budget de M. Sadi-Carnot

Petite chronique des cantons
Les recettes du Central se sont élevées en

août à 1,146,000 fr., contre 1,136,943 fr . en
août 1885.

— Lô prince impérial allemand a passé
mercredi à Lucerne se dirigeant sur Gènes.

— Un dragon soleurois, pour obliger son
cheval i enlever un char pesamment chargé,
aurait placé sous l'animal une poignée de
paille à laquelle il mit le feu. Le cheval a été
si grièvement brûlé qu'il a fallu l'abattre.
Inutile de dire que la chose n'en restera pas
là.

— Ges jours derniers, le grand pont de
Bâle a failli être la proie du feu. Un fumeur
imprudent, à ce que l'on croit , a jeté une al-
lumette sur le tablier et le bois s'est eu-
flammé. Gomme c'était en plein jour , on s'est
vite aperçu de la chose.

— Le directeur de la maison Geser-Aageh-
rer , à Hœgensvreil (Saint-Gall), qui fait le
commerce des fromages, a disparu , laissant
un déficit de 350,000 fr.

— On se souvient qu'un épouvantable in-
cendie avait éclaté il y a deux mois environ
au petit village montagnard d'Oberschac (St-
Gall), dont la moitié fut  détruit par les flam-
mes. Le sinistre était dû à la malveillance,
on n'en pouvait douter. La justice procéda à
une longue et minutieuse enquête. Enfin
elle parvint à découvrir l'auteur de l'incendie.
Ge n'était autre que le régent du village, un
nommé Rohner, qui , au dire du St-Galler
SladlrAnaeiger, a été arrêté l'autre jour par
deux gendarmes. On se figure aisément l'émoi
causé dans le village par cette arrestation
inattendue.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Parla

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2i septembre.
Les projets Boulanger. — Le déficit budgé-

taire. — Les affaires.
Nous lec-OTO-as à'Mlao-i&g'ûft la. grave iuîor-

mation suivante que nous voudrions woire
exagérée, mais que la haute situation de notre
correspondant ne nous permet pas de passer
sous silence.

c L'apathie de vos conservateurs de France
stupéfie le monde... Si vos conservateurs agis-
sent longtemps comme ils le font, le général
Boulanoev qui nous le savons, est tout prêt,
aura dix fois le temps de faire son petit coup
d'Etat , et de faire jouer ensuite une nouvelle
comédie de l'Appel au peuple en faveur d'un
troisième Empire dont il sera le Mouch ...

« Soyez certains que les provocations de votre
ministre do la guerre actuel ne tarderont pas à
vous attirer une nouvelle guerre de 1870-1871,
daus d%s couditions bieu autrement désastreu-
ses et sanglantes... car, si vous pouvez mettre
quatre millions d'hommes sur pied, vous êtes
bien loin de pouvoir mettre en ligne de ba-
taille quatre mimons de soldats comme l'Alle-
magne I »

M. Sadi-Carnot a comparu, hier, devant la
commission du budget. Les déclarations qu'il a
faites peuvent se résumer eu deux mots : le
budget de 1887 établi par lui ne laisse rien à
désirer et il sei-a voie par les Chambres. Cea
deux affirmations partent d'un bon naturel,
mais elles ont un défaut , c'est de ne pas oxpri-
mer la vérité de la situation financière actuelle.
En premier lieu, la loi des finances préparée
pour 1887 par M. Sadi-Carnot est loin d'être par-
faite. Les chiffres alignés sur le papier, tant

rouler le long de son bras, derrière son cou, et , 20, boulevard de Clichy. Si, dans une heure,
les tenait superposés dans une seule main.

Parmi les spectateurs, c'était du délire. On
applaudissait à tout rompre. Il y avait mainte-
nant deux cents personnes autour de lui.

— Allons, dit-il, en lançant les boulets à
côté de lui, une seconde tournée maintenant \

Et, prenant son chapeau, il recommença à
faire la quête qui fut plus fructueuse encore
que la première fois.

Alora vors_irtt. ftiinrès dll vieux saltimhntimifl
étonné, ahuri, le contenu de son chapeau :

— Ramassez cela, mon brave, dit-il, et allez
manger. Mes amis, ajouta-t-il en se tournant
vers l'assistance, je vous remercie. A une autre
fois.

Et, riant du succès de son originale et chari-
table idée, il alla reprendre son veston et dis-
parut dans la foule.

Mais au moment où il sortait du cercle émer-
veillé des spectateurs, Jeanne se trouva sur sa
rontA ¦

— Monsieur, dit la jeune ûlle aveo émotion,
ne me reconnaissez-vous pas t

Il mit son chapeau à la main, un peu inter-
dit, cherchant dans ses souvenirs.

— Je suis Mademoiselle Lacédat , reprit-elle.
Et vous, Monsieur, si je ne me trompe, vous
êtes M. Patrick O'Keddy.

— Ah ! Mademoiselle, s'écria le jeune Irlan-
dais, avec un peu de confusion, je vous de-
mande pardon... Je ne vous ai pas reconnue
tout d'abord... J'étais si peu préparé à vous
rencontrer ici I... Je suis très heureux de vous
voir. J'aurais précisément besoin d'avoir avec
vous un entretien de quelques instants.

— Je demeure près d'ici, répliqua Jeanne,

est sujet à caution.
Oa sait que ce projet , tel qu'il a été présenté

au printemps, comportait , outre l'emprunt de
500 millions, qui a été émis en mai, et la con-
solidation d'une faible partie des fonds des
caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 400
millions qui a eu lieu à la môme date, un em-
prunt complémentaire de 5 à 600 millions.

Or, comment M. Sadi-Carnot, d'abord, et la
commission du budget, ensuite, comptent-ils
parer à ce premier déficit sans recourir à l'em-
prunt ou à des impôts nouveaux ? Mais ce n'est
pas tout, il y a les insuffisances de recettes de
l'exercice en cours qui atteindront près de
100 millions au 31 décembre 1886, il y a aussi
les crédits supplémentaires votés par les Cham-
bres. Ces crédits s'élèvent déjà à 117 millions
et il est assez probable que, d'ici à la fin de
l'année, ils seront portés au moins à 150 mil-
lions. C'est donc environ 270 millions à ajouter
aux 600 millions de déficit prévu dans le pro-
jet du budget déposé par M. Sadi-Carnot, soit
au total, en chiffres ronds, 900 millions, et non
400 millions, comme on l'a dit, qu'il est néces-
saire de se procurer pour mettre le budget en
parfait équilibre.

De cette situation embarrassante et embar-
rassée, nous no voulons relever qu'un point ,
c'est que, quoi qu'on fasse, un nouvel et grand
emprunt s'impose pour un avenir prochain et
que la gestion républicaine de nos finances
conduit à grand pas le pays vers une effroyable
banqueroute !

P.-S. — L'insurrection madrilène a produit
hier une baisse d'un point sur l'Extérieure es-
pagnole. C'est peu, si l'on considère l'élasticité
de cette valeur qui, en réalité, est du domaine
de la spéculation pure.

Affaires suivies sur les fonds portugais, per-
sonne ne met en doute le succès de l'émission
publique de demain.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 20 septembre.
En ce triste jour , qui ramène l'anniversaire

de la prise de Rome par les moyens moraux
que l'on sait, il est opportun de rappeler l'aveu
dont l'ex-ministre Boughi, l'un des coryphées
du libéralisme, se fit l'organe lors des outrages
inoubliables commis contre la dépouille mor-
telle do Pie IX. « La situation, disait-il, est
toujours aussi tendue qu'au premier moment
de notre entrée dans Rome, et l'apaisement
des esprits, la question d'un modus vivendi
avec, le Saint-Siège, loin, de faire, des progrès.
a sensiblement reculé depuis 1870. » Ges paroles
acquièrent maintenant une opportunité des
plus éloquentes , en présence de l'agitation
anticléricale dont la franc-maçonnerie a donné
le mot d'ordre et que le gouvernement lui-
môme et ses organes sont les premiers à fa-
voriser.

Je vous en ai fourni les preuves dans ma
correspondance précédente. En voici d'autres :
Le journal Fanfulla, qui passe pour l'un des
plus modérés parmi les libéraux et qui est
môme réputé l'organe de la cour du Quirinal,
propose de baptiser la campagne entreprise
contre le cléricalisme du nom de « guerre au
vaticanisme », parce qu'en réalité, dit-il, c'est
du Vatican que souftle aujourd'hui le vent de
la réaction.

Aussi n'est-il pas étonnant après cela de
voir les feuilles radicales, telles que la Ri-
forma se livrer aux plus grands excès et atta-
quer directement la religion elle-même.

Dans un article révoltant publié sous le
titre : La Vénus cléricale, la Riforma a dé-
nigré l'action et l'iniluonce du clergé au con-
fessionnal, par de si basses calomnies et des
outrages si infâmes gu 'ils dépassent toute
imagination. Cette môme feuille soutient qu'il
ne faut plus se contenter de la dispersion et
de la spoliation des Ordres religieux, mais que
le temps est venu de les supprimer complète-
ment et d'empêcher qu'ils ne se reconstituent
sous une forme quelconque.

vous êtes libre...
— Dans une heure, certainement, Mademoi-

selle, si toutefois ma visite ne vous dérange
pas.

— Elle me fera plaisir, au contraire.
Il la salua respectueusement et s'éloigna d'un

pas rapide pour éviter la curiosité de la foule
qui commençait à s'amasser autour de lui.

IX

Lorsque, une heure après , Patrick O'Keddy
fut introduit chez Jeanne, M. Bidache était
auprès d'elle. La jeune fille venait ds lui racon-
ter la singulière rencontre qu'elle avait faite à
Clamart, puis elle l'avait mis au courant des
graves confidences de M. Mérentier. M. Bidache
avait accueilli avec un vif intérêt ces révéla-
tions si importantes.

— Mon Dieu, Mademoiselle, dit Patrick en
s'asseyant dans le fauteuil qu'elle lui avait
désigné, voici déjà quelque temps que je vou-
lais venir vous trouver pour prendre de vos
nouvelles... mais, jusqu'à présent, j'ai étô
absorbé par les soins de mon installation.
M. Raveneau m'a tenu au courant des affaires
de la banque. C'est un désastre et je vois,
Mademoiselle dit-il en jetant un regard autour
de lui, je vois que vous en supportez coura-
geusement votre part. Dans ces conditions, je
n'avais qu'un parti à prendre. Je vous ai dit
que la somme déposée par moi chez M. votre
père ne m'appartenait pas. J'ai fait liquider ma
modeste fortune qui s'élevait à peu près à cinq
cent mille francs, et j'ai remboursé les fonds
qui m'avait été confiés.

Loin de réprimer ces excès, le gouvernement
les encourage par ses pr jpres exemples. C'est
ainsi que le ministre des cultes, M. Tajani,
vient d'adresser à to' js les préfets une circu-
laire leur enjoignant ue procéder à une enquête
rigoureuse sur le nombre des anciennes reli-
gieuses qui, « seules » , ont le droit de continuer
à occuper les monastères ou parties de mo-
nastères qu'on leur a laissés. La suite de l'en-
quête doit porter sur le nombre des novices
qui, depuis les lois de suppression , ont été ad-
mises à habiter dans les monastères et à faire
leur profession religieuse.

Le ministre dit en propres termes qu'il veut
c mettre fin à d'aussi déplorables abus » , et,
pour que l'enquête puisse être menée rapide-
ment, il autorise les préfets à requérir au
besoin l'appui des fonctionnaires de police,
pour visiter minutieusement les monastères
incriminés.

Le même ministre travaille activement, pour
le présenter à la rentrée des Chambres , le
projet de « réorganisation définitive » de la
propriété ecclésiastique, d'après la menace loin-
taine qui en fat consignée dans le teste mème
de la loi des garanties. Or, ce projet ne peut
avoir pour but qu'une spoliation plus radicale
et vraiment définitive dans l'esprit de ses au-
teurs, d'abord parce que la c réorganisation »
Srojetée va être accomplie par ceux qui ont

éjà consommé les spoliations sacrilèges, dont
toute l'action de l'Eglise se ressent encore en
Italie; et, en second lieu, parce que cela tient
à l'objet môme de cette « réorganisation. »

En effet, les lois en vigueur sur la propriété
ecclésiastique, destinées par le projet en ques-
tion à un nouveau remaniement, concernent
deux catégories de lots dans les biens incamé-
rés ou liquidés de l'Eglise. Il y a, d'une part,
tout le patrimoine désormais disparu et ab-
sorbé dans les manipulations officielles des
biens des corps moraux, que la loi a suppri-
més, tels que les Congrégations religieuses.
Celles-ci sont destinées légalement à mourir
d'extinction, à mesure que disparaissent les
anciens religieux qui avaient encore droit à la
pension dérisoire établie par les spoliateurs.

11 y a, d autre part , les corps moraux que la
loi a conservés, tels que les menses épiscopa-
les, les paroisses, etc., mais dont elle a eu soin
de s'approprier les biens-fonds, sous prétexte
de mieux les administrer, en abolissant la
main-morte et en ne payant que la rente.

Or, la loi sur la « réorganisation » de la pro-
priété ecclésiastique ne pourra que porter de
nouvelles atteintes à cette double catégorie de
biens incamérés ou liquidés. D'un côté, les
pensions des religieux courrontle risque d'ôtre
réduites à des proportions plus dérisoires,
moyennant de nouvelles charges fiscales , ou
assujetties à des conditionsinacceptables,comme
le fait pressentir la circulaire de M. Tajan*
contre les prises de voile et les professions re-
ligieuses.

D'un autre côté, les rentes assignées aux
corps moraux conservés se trouveront expoaâae
à ôtre réparties arbitrairement comme le
prouve un autre projet sur la dotation des pa.
roisses, projet qui, sans tenir compte de la vo-
lonté des fondateurs et des besoins si divers
des paroisses respectives, tend à assigner à
toutes une dotation uniforme. D'où l'on voit
assez que la c réorganisation » projetée de la
propriété ecclésiastique eu Italie en sera la
ruine complète.

* *
En attendant, le ministre Tajani fait ses

preuves aux dépens des quelques monastères
qui subsistent encore. C'est ainsi qu'on vient
de transmettre au préfet de Naples l'ordre
d'occuper, malgré les protestations de S. Em. le
cardinal Sanfefice, le monastère de la Sapienza,
qui est de stricte clôture, sous prétexte d'y
loger les habitants des quartiers malsains, pour
lesquels les autorités municipales n 'ont pas su
aménager de nouveaux logements depuis l'épi-
démie cholérique de 1884, et cette occupation
sacrilège est consommée sans aucun motif
plausible, par pur esprit de haine sectaire,
attendu que l'éminent archevêque de Naples
avait offert au mème effet son propre palais et
le Séminaire adjacent.

De môme, à Rome, le commandeur Ratazzi ,
secrétaire et factotum de la Maison royale,
vient de notifier aux Jésuites qui dirigent le
Collège américain du Sud, dans la rue du Qui.
rinal, d'avoir à déloger dans un très bref délai

— Mais alors, Monsieur, vous êtes complète-
ment ruiné, il ne vous reste plus rien, dit
Jeanne avec un accent douloureux.

— Ma foi 1 il ne me reste plus grand'chose
en effet; mais, bah ! tôt ou tard cet argent au-
rait été rejoindre celui que m'ont déjà conté
mea folies de jeunesse. Cette ruide est peut^tre
un bien, dit-il d'un air insouciant.

— Mais comment vivez-vous T
— Je travaille, fit-il gaiement. Vous avez pu

constater tout à l'heure, Mademoiselle, que je
suis d'une assez jolie force aux exercices du
corps. J'ai beaucoup pratiqué, dans mon pays,
l'escrime et la boxe. Ge sont deux arts qui, en
OO lUUUIOUb, »W**.— ™ " *-* UiS-»itt tx Kit-Lta. &-&*
quelques relations, d'excellents amis auxquels
fai fait appel. J ai fondé une salle d'escrime-
Et, ma foi, cela marche fort bien.

c Si vous saviez, reprit-il avec feu, quel
plaisir j'éprouve à me dire que je travaille, que
j e  gagne mon pain, que je me rends peut-être
utile 1— C'est un bonheur que je ne connais-
sais pas autrefois. Aussi, cette catastrophe que
j'ai a abord accueillie avec un violent dépi'— d'autant plus que je craignais que mo*
honneur ne f û t  mis en cause — ie ne la maud»s
plus maintenant. Et, si, un jour je devaj8
retrouver ma petite fortune, il me semb'?
qu'elle me gênerait. Il n'y a qu'une chose qul
me tourmente, par exemple... J'ai lu dana xn}
journal anglais que sir John Fitzgerald est
arrivé à N'guen-Fourou, dans la partie du Sé-
négal où se fait la chasse au lion... et je tremW"
à chaque instant d'aprendre qu'il a accomp1
quelque exploit qui me désespérerait.

(A suivre.)



nr établissement devant être détruit pour
faire place à je ne sais quelle ligne droite qui
le respectera même pas la chapelle dédiée à
«aint Stanislas Kostka, attenante au Collège
américain et qui est la chambre môme où
mourut le saint novice.

Ce vandalisme est d'autant plus révoltant
que ce commandeur Ratazzi avait promis na-
guère, au nom de la Maison royale, que la
chambre de saint Stanislas serait respectée.
Mais il en est de cette promesse comme de
'ant d'autres, par exemple de celles qui sont
consignées dans la loi des garanties.

Il est tout naturel après cela que les mau-
vais journaux se croient permis de signaler à
la Donulace comme une proie pour des jours
Prochains, les maisons de Rome où sont loges
des Jésuites ou d'autres religieux, traques dé-
sormais comme à l'époque des persécutions
dont la Rome païenne fut le théâtre.

Mais ce déchaînement des passions sectaires
produira des fruits amers pour ceux qui croient
*es exploiter à leur profit. En effet, tous les radi-
caux de la péninsule poussent aujourd'hui le
gouvernement à des excès si graves et si fu-
nestes qu'il ne pourra pas les commettre tous
et aussi vite qu'on le voudrait, et c'est ce qui
servira de prétexte au radicalisme pour escala-
tor le pouvoir. Il y en a eu comme un signe
avant-coureur dans les manifestations qui ont
eu lieu aujourd'hui à Rome et dans d'autres
'files d'Italie, pour l'anniversaire du 20 sep-
tembre. Il s'agissait même, pour les cnets du
Mouvement , d'organiser un vrai coup de main
«outre lo Vatican, et, à cet effet , ils avaient
mandé à Rome leurs pires agents, choisis sur-
tout parmi les sectaires des Romagnes. Mais,
a<i dernier moment, la gravité môme des
e*cès projetés a alarmé le gouvernement qui ,
Par ses agents de police, a fait opérer ici une
Véritable razzia,

Au reste , on assure de bonne source que le
gouvernement italien a été surtout intimidé
Par un monitum pérômptoire que des puis-
8ances étrangères lui ont fait parvenir â ce
sUjet. Il n'en reste pas moins vrai que le mou-
linent anti clérical donne lieu à une agitation
des plus dangereuses et qui pourrait bien hâter
Pour le gouvernement usurpateur l'heure du
*"e<fàe rationem. ^ -

Une université latrane
Le Saint-Père poursuit activement la

rèatosation de son projet d'une grande uni-
"̂ rsité à fonder dans le palais apostolique
f a Latran, pour les hautes études scienti-
fiques et littéraires du clergé. La haute
direction de cet institut, qui prendrait le
ûom # Université Léonine serait confiée au
cardinal Hazzella, de la Compagnie de Jésus.

La persécution en Italie
A. la suite du mouvement anti-cléricalSQuuo^è par la franc-maçonnerie et toléré

Par le gouvernement , qui l'a même encou-
n8é par plusieurs actes récents , on craignait
She de graves désordres n'éclatassent-hier
f ,  Rome et dans d' autres villes d'Italie, à
^occasion de l'anniversaire de la prise de
ttome.

Mais, alarmé lui-môme, au dernier mo-
ment , des proportions que prenait 1 agitation
Nectaire et des excès auxquels elle menaçait
5e donner lieu , le gouvernement a adopté
?« sévères mesures aui ont intimidé les agi-
oteurs. A Rome, notamment , la police a
frocédé à une véritable razzia de tous les
|ens suspects venus du dehors, surtout des
bomagnes, pour organiser une manifesta-
lion contre le Vatican.

On assure en haut lieu que le gouverne-
ment italien s'est décidé à prendre ces me-
ures de la dernière heure à la suite d'un
*}onitum péremptoire que des puissances
'^angères lui ont fait parvenir.

Cependant le mouvement anti-clérical ,
a.uquel il a lui-même donné le branle , con-
Vni»e d'entretenir une agitation des plus
dangereuses et qui conhrme pleinement ,
'avoue M. Bonghi , que la question d'un
*podas vivendi avec le Saint-Siège n[a pas
faU un pas et a môme perdu du terrain de-
puis 1870. C'est l'impression générale , môme
Sarmi Jes libéraux intelligents.

On considère comme de nouvelle con-
^fssions aux fauteurs du mouvement anti-
clérical la circulaire la par laquellele mi-
5Mre des cultes, M. Tajani , vient o 'inter-
^ft les prises de voile et les professions
*e'igieuses, ainsi que l'ordre tr ansmis au
yêfet de Naples , malgré les protestations
Mil n,, ...rK „,.. 1 On«pAlînn r i ' cui rMVui '.i 1 la \r\ . - . . - .

v6fe de la Sapienza , de stricte clôture, sous
j^lexte d'y loger les habitants des quartiers
j ^sains de la ville , et cela bien que l'émi-
ÎS* cardinal eût mis à cet elîet son propre
Jjp à la disposition des autorités munici-

Vaf Rome, on laisse impunément les mau-
,£l? journaux désigner à la populace les
rpsops où demeurent des Jésuites. Bien
_s'Us. les autorité donnent l'exemple nar la
j f Cls.ion qu'elles ont ratifiée d'expulser les
o!»iSix es du local qu'ils occupent dans le
r?'!è8e américain du Sud , à la rue du
quirinal , et de démolir la chambre de saint
I» vi8ias Kostka conservée j usqu'ici dans« bâtiment du collège américain , et cela
rj aigré les promesses formelles que le com-
la Sr « r Rauazi , secrétaire et f actotum de
* Maison royale, avait données dernière-

ment sur la conservation de cet insigne'a0ctuaire.

LA LIBERTE

L'insurrection militaire de Madrid ! les élesteurs ont donné à la Chambre un
i mtnda. non moins précis : c est celui de se

Voici quelques mots sur l'insurrection
militaire de Madrid.

Environ 280 fantassins du régiment venu
de Gavellano et 80 du régiment de cavalerie
d'Albruro , occupant la caserne de Saint-Gil ,
se sont révoltés dans la nuit de dimanche
à lundi ; ils ont enfermé les officiers de
garde et sont allés à la caserne de la monta-
gne Pio pour soulever les autres régiments
qui ont refusé.

Les insnrgés se sont divisés en trois
groupes : ils ont traversé les principales
rues criant : « Vive Salmeron 1 Vive la Ré-
publique ! » pour exciter les soldats de la
caserne des Docks à se soulever.

Pendant ce temps, le gouverneur mili-
taire de Madrid réunissait sur la place du
Palais-Royal l'artillerie et plusieurs com-
pagnies d'infanterie ; il se rendait aux ca-
sernes, dont les insurgés étaient sortis ,
puis se mettait à leur poursuite. Les gardes
de la sûreté ayant arrôté sur ces entrefaites
une voiture où étaient trois voyageurs por-
tant des armes , la foule les a délivrés et
arrôté les gardes.

A la suite de cet incident , plusieurs grou-
pes de soldats d'infanterie et de cavalerie
fraternisèrent avec les insurgés et allèrent
LI la caserne des Docks ; mais les soldats de
cette garnison refusèrent de se soulever.

La foule ayant crié « Vive la République ! »
au moment où le gouverneur de Madère
passait avec la troupe allant a la caserne
des Docks, le gouverneur fit charger les
troupes , qui se dispersèrent sans résis-
tance.

Le général Velardi, sommé de crier :
« Vive la République », et ayant porté la
main à son épée pour toute réponse , un
individu déguisé en prêtre lui tira à boul
portant un coup de pistolet. Trois soldats le
portèrent à l'hôpital, où il mourut à deux
heures du matin.

L'insurrection ayant commencé à 11 heu-
res , la panique se répandit dans les théâtres
et ies cirques; chacun regagnait précipitam-
ment son domicile, voulant éviter la ba-
garre.

Cinquante-trois arrestations civiles ont
eu lieu à Madrid. Dans le nombre on compte
plusieurs notabilités du parti zorrilliste et
du parti républicain intransigeant. Les au-
torités disent qu'elles ont la preuve que des
civils aussi bien que des militaires ont par-
ticipé au mouvement. Ii paraît que ceux
qui ont tué le colonel de Mirasol et tiré sur
les troupes près de la gare du Midi étaient
des civils.

Après l'escarmouche aux abords de la
station du Midi , les rebelles ont gagné la
campagne où ils ont été poursuivis par
plusieurs colonnes volantes et par la gen-
darmerie. Deux petits groupes ont voulu
résister aux troupes, ils ont été faits pri-
sonniers. On a ramené la plupart des fugi-
tifs ; parmi eux se trouvent un seul officier
et plusieurs civils. Beaucoup de soldats se
sont rendus à discrétion , disant qu 'on les
avait trompés et qu 'on leur avait fait croire
que le mouvement était général.

Les conseils de guerre ont déjà commencé
à fonctionner en vertu de l'état de siège. Le
gouvernement a résolu d'agir avec la plus
grande rigueur.

Seuls le régiment de chasseurs à cheval
d'Albuera et le régiment de ligne de Garel-
lano ont pris part à la révolte. On a déjà
fait dans la campagne plus de 300 prison-
niers. Il y en a encore qui sont cachés dans
les villages, où les perquisitions continuent.

La presse conservatrice et libérale dynas-
tique proteste contre l'insurrection et ré-
clame le châtiment des coupables. La presse
républicaine modérée, surtout El Globo,
l'organe de M. Castelar , déplore cet événe-
ment , qui nuira à la politique des réformes.

Le plan des insurgés était de surprendre
les garnisons de Vicalvaro et d'Alcala pour
les entraîner dans un pronunciameinto. On
espérait amener ainsi le départ de la garni-
son de Madrid où l'on aurait alors cherché
à provoquer une insurrection populaire.
Mais le plan a échoué par suite du refus
des garnisons de Vicalvaro et d'Alcala de
seconder le mouvement.

Le bill Parnell au Parlement

La Chambre des Communes a commencé
lundi soir la discussion en seconds débats
du bill présenté par M. Parnell pour empê-
cher les évictions des tenanciers irlandais
en autorisant les tribunaux à leur accorder
une réduction du taux des fermages, tels
qu 'ils ont été fixés par application de la loi
de 1881. La seconde lecture d'un projet de
bill équivaut à ce que nous appelons en
Suisse la discussion sur l'entrée en matière.
Le principe du bill étant admis dans le vote
qui suit la seconde lecture, la discussion
des articles est renvoyée à la troisième lec-
ture.

En exposant les motifs pour lesquels il a
préparé son bill , M. Parnell a dit :

« On a souvent assuré que les dernières
élections avaient donné à ia Chambre un
mandat précis contre la concession du self
government à l'Irlande ; mais, à mon avis,

montrer , de son côté, prête à pourvoir aux
besoins de l'Irlande et de donner satisfaction
à ses griefs comme le ferait un Parlement
irhndais. L'argument que la session est
trip avancée pour ce bill n'est pas suffi-
sait. >

M. Parnell fait ressortir l'urgence du bill
eten développe les détails. Il insiste sur ce
pdnt que la valeur des fermes a diminué,
pa* suite de l'abaissement du prix des pro-
duis.

: La baisse des prix , continue l'orateur ,
a commencé en 1885 et a continué jusqu'à
prisent. Il est certes impossible de démon-
trer qu 'elle sera permanente, quoiqu'il y ait
toite raison de le craindre. »

?arlant des évictions , M. Parnell constate
qu'elles ont atteint , dans le dernier trimes-
tre , un chiffre plus élevé qu'on ne l'avait
vu de longtemps. « L'Irlande ne peut pas
attendre un bill du gouvernement jusqu 'à
l'année prochaine. Il faut un remède immé-
diat, L'adoption du bill porterait de meil-
leurs fruits et pour le gouvernement et pour
les propriétaires que l'envoi de généraux en
Irlande. »

L'orateur déclare qu 'il est nécessaire de
protéger les tenanciers contre l'oppression
des propriétaires.

Le projet de bill a été attaqué par les dé-
putés Fitzgerald et Levis et défendu par le
député Gane. Ensuite M. Gibson , parlant
au nom du gouvernement , a déclaré l'accep-
tation du bill impossible ; il a insisté sur ce
point que le nombre des évictions dans
l'année courante a été inférieur à celui des
années précédentes. Tout encouragement
donné par M. Gladstone au bill serait la
condamnation de la loi agraire irlandaise de
1881, dont M. Gladstone est l'auteur. (Ap-
plaudissements.)

M. Gladstone , arrivé le jour môme , de
Bavière , pour prendre part à cette discus-
sion, a commencé par déclarer qu'il regrette
de ne constater aucune tendance à s'enten-
dre entre les deux parties de la Chambre.

Il s'agit de savoir s'il y a lieu de venir en
aide à une partie des fermiers irlandais.

M. Gladstone admet qu'il a considéré les
dispositions de la loi agraire de 1881 comme
devant ôtre maintenues , à moins de noces-,
site absolue.

Mais le gouvernement lui-même a re-
connu que cette loi avait fait son temps , en
chargeant une commission de faire une en-
quête sur la situation de l'Irlande.

Le résultat de cette enquête a permis de
constater que , dans certains cas, il était
impossible d'arriver à faire payer en Irlande
le prix des loyers fixé par les tribunaux.

Le gouvernement a entrepris une besogne
aussi longue que compliquée. Ce serait une
injustice monstrueuse de se servir de la loi
pour expulser les fermiers dont l'impossibi-
lité de payer est reconnue.

C'est parce qu'il est convaincu de la né-
cessité de venir au secours de ces malheu-
reux que M. Gladstone se croit tenu de voter
la seconde lecture, quitte à discuter ensuite
le mode de ces secours.

M. Mathews, membre catholique du ca-
binet, a protesté contre l'assertion de M.
Gladstone , que la commission d'enquête
aurait reconnu que les fermages sont trop
élevés, et qu'elle aurait promis d'améliorer
cet état de choses.

Ensuite la séance a été levée et la fin de
cette importante discussion renvoyée à
mardi soir

Les affaires bulgares

.La réponse du gouvernement bulgare aux
demandes de la Russie a été remise lundi
après-midi au consulat russe. Ces demandes
tendaient , on s'en souvient, à suspendre les
poursuites contre les auteurs du coup d'Etat
dirigé contre le prince Alexandre. Les ré-
gents déclarent que jusqu'à présent on ne
s'est occupé, dans l'instruction contre les
officiers rebelles, que d'établir les faits;
que, du reste, l'abandon de toutes poursuites
ne calmerait pas les esprits surexcités. En
tout cas, les débats devant les conseils de
guerre n'auront pas lieu avant l'arrivée du
général Kaulbars, qui est attendu vendredi
à Lom-Palanka et sera dimanche à Sofia.

D'après la Gazette de la Croix, le duc
d'Oldenbourg serait peu disposé à accepter
la couronne de Bulgarie. Cependant, il est
personnellement si dévoué au czar, qu'il
céderait si le souverain lui en exprimait le
désir.

Des députations bulgares et ronméliotes
se sont rendues mardi à l'ambassade russe,
à Constantinople, pour prier M. de Nelidof
de faire savon? au czar qu'à leur avis le
général Ignatief serait le seul personnage
capable d'établir et de maintenir l'ordre en
Orient.

Onverfcnre des Etats-fténéranx hollandais

Lundi a eu lieu à La Haye l'ouverture de

la session des Etats-Généraux des Pays-Bas.
M. Heemskerk, président du ministère, a
lu le discours du trône. Il y esl dit que les
relations avec toutes les puissances étran-
gères sont des plus amicales.

Quoiqu 'influencé par le malaise commer-
cial général, l'état des finances est satisfai-
sant. Une augmentation d'impôt ne sers
pas nécessaire.

Le rendement de la récolte est générale-
ment favorable.

La situation sanitaire du bétail est trôs
satisfaisante. Une Commission royale d'ex-
perts sera chargée de procéder a une en-
quête afin d'arriver à savoir de quelle ma-
nière l'Etat pourrait favoriser les intérôts
de l'agriculture.

Le gouvernement espère que la révision
constitutionnelle pourra être discutée arx
commencement de la session. Le budget est
composé à cet effet.

Le discours annonce de nouvelles lois sur
le notariat , sur le droit d'association et d'as-
semblée et sur la Banque néerlandaise.

Des mesures seront proposées pourgaran-
tir l'intérêt général dans la question de la
crise sucriôre à Java.

Le gouvernement continuera à suivre sa
politique actuelle à Atchen et il en attend
une amélioration de la situation à cet effet

Renseignements et Nouvelles
Frnnee. — La commission de contrôle du

laboratoire municipal de Paris s'est réunie
à la préfecture de police pour examiner la.
question des bières additionnées de salicylate
de soude et du danger qu'elles présentent pour
la santé publique.

La commission a décidé que les f abricants.
de bières salicylées devaient ôtre poursuivis
ênergiquement.

— La foudre , dans le déoartement de
Meurthe-et-Moselle , a foudroyé le curô de.
Thorey, près Véselise, sur les chantiers d'une:
église en construction. L'étincelle électrique;
a détaché une partie de la corniche de la.
tour, renversé plusieurs ouvriers occupés a
l'intérieur du bâtiment et jeté les uns sur laa
autres des charpentiers réfugiés dans une
baraque.

Allemagne. — Dans son audience du;
16 septembre, le conseil de guerre de Hambourg;
a prononcé son jugement dans l'affaire dà
12 hommes de la landwehr qui, en revenant
des exercices de Stade, à bord d'un vapeur,
s'étaient révoltés contre l'officier qui las
accompagnait et contre le capitaine du navire,
et qui avaient proféré des menaces contre ua
sergent. Les 12 accusés ont étô condamnés,
les uns à 3 ans et les autres à 10 ans d»
détention dans une forteresse. Ce sont, pour
ia plupart, des pères de famille.

Canton de Fribourg
DISTRICT DE LA SARINE

Election partielle
DU 26 SEPTEMBRE

CANDIDA T DU ^ PARTI CONSERVATEUR

NI. J. HEIMO , avocat
Nous prions instamment nos lecteurs:

de faire les plus grands efforts pour
amener une grande affiuen.ee d'électeurs
au scrutin de dimanche.

Ne nous berçons pas de l'illusion que
ces élections partielles sont insigniftantesr.
Elles servent à affirmer la force de notre
parti ; elles émiettent les espérances de.
nos adversaires.

Imitons dans la Sarine l'exemple des:
Broyards qui ont'donné une si imposante
majorité à M. Gardian ; pour eux lea
élections générales se sont pour ainsi
dire déjà faites au mois dernier.

Voici la teneur de l'arrêté du 20 septem-
bre 1886, ordonnant la mise à ban des pâ-
turages de la vallée de Rio-de-Motélon :
Le conseil d'Elat du canton de Fri&oterg;
Vu les rapports adressés à la Direction de

Police , constatant l'apparition de la fièvre
aphteuse au pâturage du Gros-Cuaz, dans
la vallée de Motélon, rière Estavannens ;

Vu l'art. 2 de la loi fédérale du 8 février
1872, sur les épizooties et les règlements
fôdérau* d'exécution ;

Sur la proposition de la Direction de Po-
lice,

Arrête:
ART. 1". — Le ban est mis sur teUs les

pâturages de la vallée de Motélon , dépen-
dant des communes d'Estavannen/- Gruyè-
res, Broc et Charmey, district de V Gruyère ;

ART. 2. — Tout le gros et le jaenu bétail
qui se trouve dans ce territoire esi- séques-
tré et doit ôtre gardé à vue.

La circulation des chiens / est également
interdite.



ART. 3. — Aucun déplacement ou pas-
sage de bétail ne peut avoir lieu à l'inté-
rieur de la vallée à ban, sans une autorisa-
lion du préfet donnée sur le préavis du
vétérinaire de cantonnement.

L'autorisation doit toujours être donnée
par écrit et prescrire le chemin à suivre.

ART. 4. — Les mesures prescrites par le
règlement fédéral du 3 octobre 1873) Bull.
tant., 42, p. 171) sont expressément rappe-
lées, notamment :

a) L'obligation du certificat de santé pour
lout déplacement de gros et menu bé-
tail. (§2.)

b) L'obligation de signaler l'apparition de
la maladie. (§ 18 et 22.)

c) Les mesures de police et de précau-
tions Imposées aux propriétaires et gardiens
d'animaux malades. (S 21.)

ART. 5. — Les contraventions sont punies
à teneur de la loi fédérale du 8 février 1872,
sur les épizooties , art. 36 et 37 (10 à 500 fr.
d'amende ou de la prison équivalente), sans
réserve, le cas échéant , de poursuites péna-
les et d'indemnités civiles.

Pour touit ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Friliourg, 6», rue des Epouses, Fribourg, Suisse

GRAND'PLACES, FRIBOURG

CIRQUE LORCH

3 V2 Ji. de l'après-midi et le soir à 8 heures.
A chaque représentation nouveau programme

<H 578 F) Avec considération
Î rèves LORCH,

(0. 667) Directeurs.

RAISINS VAUDOIS
choisis et soigneusement emballés le caisson
de.4 kg. net à 4 fr. franco. Expédition jusqu'à
:ûn octobre. Adresser les commandes à

L. Rossier-Barrelet , à Vevey.
(O. 666) (O. 1119 V.)

îiïi AVIS ™
Deux bons ouvriers cordonniers

trouveraient de suite de l'occu-
pation pour l'année. (O. 665)

S'adresser à Jean PILLOUD,
cordonnier, à Châtel-St-Denis.

A LOUER DE GRÉ A GRÉ

AUBERGE D$ LA BELLE-CHOIX
A ROMONT

Situation avantageuse, à la croisée de
plusieurs routes, à 3 minutes de la gare, joli
et grand jardin, jeu de quilles et dépendances
diverses.

Si on le désire, il serait joint environ
¦A hectares de bon terrain (11 poses), contigu
à l'établissement.

Entrée en jouissance le 1er février 1887.
S'adresser à J. Pernet, propriétair e,

«n dite auberge. (O. 664)

Un jeune homme ïîîiïE
désire être placé comme précepteur on pro-
cesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

Raisins de la Côte-d'Or
Expédition en caisse de 5 kg. franco

contre remboursement de 4 fr. 50, chez
Grand et Cie, vignerons, Leytron
(Valais). (0. 655)

LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

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

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

Ln vente à l'Imprimerie catholique. 
Grand choix de

-LIVEE S DE PK1EEES

ART. 6. — La Direction de Police îst par train spécial, ainsi que nous l' avions Observatoire météoroloaique de Fribourg
chargée de l'exécution des mesures prises annoncé , et son installation a aussitôt BAROMèTREci-dessus et de les étendre aux lccaliés commencé sur les Grand'Places , au milieu Les observations sont recueillies chaque jou r
dans lesquelles l'épizootie pourrait se dé'e- d'une foule de curieux. à 7 b. du matin et 1 et 7 h. du soir.
lopper ultérieurement. Hier soir a eu lieu la première représen- s , b

—
17 I R J I Q I OA 2I I 22 i 2<i Seniomb

ART. 7. - Le présent arrêté, qui enre Ja«on. La pluie- a nui à la fréquentation de Septemb' 
il

18 ^ l2 0  21 > 22 l 2-3 
ff£̂

immédiatement en -vigueur sera publié îar la P"1. du public , mais on dit que la repré- L" . |= = 79*0
affiches dans le district de la Gruyère , et sentation a très bien réussi , sous tous les "°>u 5- -= '"«V
par insertion dans la Feuille officielle etau rapports. 7200 

_
_ _

= 72O0
Bulletin des Lois. E _=

La Gazette de Lausanne dit que Mgr Ker-
millod est à Liège, où il doit prendre pat à
un Congrès catholique.

C'est une erreur. Monseigneur fait ei ce
moment des visites pastorales dans la
Gruyère. Il était dimanche à Villars-scus-
Mont , lundi à Neirivue, mardi à Montbovon ,
mercredi â Lessoc ; il est aujourd'hui à Graid-
villard , et demain il sera à Estavannens.

Dimanche, Sa Grandeur administrera la
confirmation à Nyon (Vaud).

?<>-• 

Le Cirque Lorch est arrivé hier à 11 h.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux pour les prêts sur nantissement de

bonnes valeurs publiques :
S V2 % net, à 3 mois (0. 294)
4 V2 % net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.
IVROGNERIE

Traitement soit avec consentement soit à
l'insu dn malade par Hïrschbiilil, spé-
cialiste, Glaris (Suisse). (0. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (O. 3a4)

Un jeune commerçant
de bonne famille allemande, muni de bonnes
références et connaissant un peu le français,
demande une place de commis. S'adresser
à MM. Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bonrg. (0. 662)

RAISINS DE SION
Prix de lre classe à 1 Exposition de Lau-

sanne en 1885, en caissons de 5 kg. à 4 fr.
50 cent, franco contre remboursement, chez
Henri REBOBDT, propriétaire, Sion.

(0. L. 49 S.) (0. 628)

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique

AUX RECRUES SUISSES
pat Perriard & Golax, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et cbez MM. Orell-Fnssli et
Cie, Libraires-rEditeurs, à Znrich.' an
prix modique de 50 centimes. (0. 134)

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE MUB MAFKLISABETH BRY
PA» LE E. P. OSTEB

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

Prix . . . . . .  S francs.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Bouxkln d'hiver pour meggieurg
et garçons, garanti pure laine, décati et
prôt à l'usage, 130 cm. à 140 cm. de largeur,
de 1 fr. 95 la demi-aune ou 3 fr. 25 le
mètre jusqu'aux qualités les plus épaisses à
4 fr. 35 la demi-aune, est expédié en mè-
tres seuls ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Oie, Centralhof ,
Zurich. (0. 555)

P,-S. — Envoi de collections d'échantillons sm
demande franco.

En vente à. l'Imprimerie oatlxoliqne

]?OTJR LE MOIS
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VIEÎ ET ECRITS

II »T=(»âK
Petites méditations pour la récit»

tion du saint Rosaire, par le T. R. P
MONSABRÉ :
l'o série. — Jésus dans le Rosaire.
2mo > — Marie dans le Rosaire.
3mo > — Les fruits du Rosaire.
4mo 1 — Les paroles du Rosaire.
5mo » _ Les intentions du Rosaire.
fimo . — La Rosaire et. l'Rnchfl.rixti.p..
¦jme , — Actes d amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

Sour tous les jours, avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciées , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL, 50 centimes.

Le Rosaire expli qué par saint A Iphonse de
Liguori, petite brochure de 60 pages, 10 cent.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

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

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

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fête du Saint-Rosaire,
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieuxconnu, sa triple organisation.
2fr. le cent; 30 centimes la douzaine.

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin, évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand , par le Dr P. Prosper. Joli
volume cartonné , prix 2 fr. 25.
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i AVIS IMPORTANT I
• . « VI
v H * 7\

% L ALMANACH , CATHOLI QUE |
% DE::LA:SMSSE FRAN çAISE I
{j pour 1887 p
(! SORTIRA DE PRESSE FIN SEPTEMBRE PROCHAIN j )j
> ; En raison de son grand tirage," ii; se recommande aux négociants et \ <!
v j aux commerçants. . \ ÇJ

PRIX DBS A.1V-TV01VC-ES : \ t

> ; Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. ï Q
S ; — La ligne ou son espace 80 centimes. J 8

£ ; Les annonces sont reçues dès ce jour, à l'Imprimerie catholique ! Ci
) ; i suisse, Grand'Rue, 13, et chez MM. Orell , Fussli et Cie, à Fribourg. I <!
? 11. ——— —.. ! i

DE MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL — Prix : 2 fr. 50

715,0 =_ _= 715)0
710,0 JL I l l i . .  -| 710,0

695,0 E_ __= 695,0

690,0 JL l i l l  l ill I Jsl 660,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

^
Septemb. 17 j 18 119 | 20 | 211 22 j 23 Septemb-
7 h. matin 13 13 13 14 13 12 liT~7h.matfH
1 h. soit 16 16 20 18 19 16 14 1 h. soir
7 h. soir 15 14 17 16 14 14 7 h soir
Minimum 13 13 13 14 13 12 -MJnimt*"

Maximum 16 16 20 18 19 16 Maximu*

Nouvelle bihliuitheque des CoiiFrérâe"
(lulttimiiic. par M. l'abbé GIRARD, chanoin 6
de l'église métropolitaine de Reims :

I. — Le petit Manuel des Confréries d*
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 ce»1'

II. — L'Heure du Rosaire, 172 pages, pr*s
franco 60 centimes.

III. — Le nouveau Manuel du Rosaire v1'
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. — Les Précis : Précis de la dévotion
du Rosaire ; Précis de l'Association axi
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Rosaire vivant. Chacun de ces
opusculos se compose do 04 pages, priS
franco 25 centimes.

V. — Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-

. loppés dans les Manuels et les Précis, e'
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosair8
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant i
et chaque sorte se vend 2 francs le cent-

VI. — Le chapelet de six disaines, au tre me"
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60"'

VII. — La dévotion des X V samedis, 278 î1'prix franco 1 franc.
VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 pages<

prix franco 70 centimes.
IX. — Elude sur l'indulgence TOTIES QUOTI B*

de la fêle du Rosaire, 36p., pr. franco 30 c
X. — Elude et documents sur l'Association

du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c
Almanach du Rosaire pour l'année 1**?7',<l'usage des Directeurs et des membre8 de i*

Confrérie du Rosaire, de l'Association Oi
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.


