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U RRFF Ï1F I PTIN Yl î l  Quant aux Pères de la Compagnie de
D l ï U I  UL. LtiUll Will Jésus, ils reçoivent dans les sentiments

en faveur de la Compagnie de Jésus de la reconnaissance la plus humble et la
^ plus profonde cet acte incomparable et

G'est sous ce titre que la Civiltà caltolica,
dans son numéro du mois d'août demi' r ,
place des déclarations auxquelles l'aufoii lé
du savant recueil de la Compagnie de Jésus
donne une importance particulière. Voici
donc ce que dit la Civiltà caltolica en tôie
uu numéro où se trouve reproduit le Bref
de Sa Sainteté dans son texte latin , avec la
traduction italienne :

Aux preuves nombreuses et éclatantes
de paternelle bienveillance dont le Saint-
Père Léon XIII s'est plu , depuis les pre-
miers jours de son glorieux Pontificat , à
fortifier et à enrichir la Compagnie de
Jésus et dont la dernière a été la récente
élévation d'un de ses membres, le Père
Mazella , au cardinalat , il a daigné ajouter
tout récemment un nouveau et précieux
témoignage par. le Bref Dolemus inter
alia, que nous reproduisons après divers
journaux catholiques qui l'ont publié.

Par ce Bref , le Saint-Père approuve
en premier lieu et confirme de nouveau
tnohi proprio toutes et chacune des let-
tres apostoliques , en forme cle bulles ou
brefs, publiées depuis Paul III jusqu'à ce
jour , concernant l'institution et la confir-
mation de la Compagnie de Jésus. En
second lieu , il confirme et renouvelle,
avec la plus large concession , tous et cha-
cun des privilèges, facultés, induits , etc.
(lesquels n'ont pas d'ailleurs reçu de ré-
vocation légitime) de la même façon qu'ils
étaient possédés par la Compagnie depuis
le temps de saint Ignace jusqu'à Clé-
ment XIV.

A un tel bienfait, si important par lui-
même, s'ajoute un prix plus grand encore

^
n raison des expressions particulières

daniour paternel et des éloges pour la
Compagnie dont le Saint-Père a voulu
''accompagner.

Cet acte pontifical donnera certaine-
ment une nouvelle excitation aux éternels
ennemis de la Compaguie. Ils en pren-
dront sans doute prétexte de lui faire une
guerre plus acharnée que jamais. Mais
les membres de la Compagnie, dont la
Voix auguste qui confirme leur institut
approuve leurs ministères dans l'ensei-
gnement de la jeunesse, dans la prédica-
tion et dans les rapports avec la société
civile, prendront une nouvelle force et
Une vigueur nouvelle pour résister à toute
opposition et marcher de I avant dans la
Voie que leur a tracée leur fondateur et
qu'a bénie la suprême autorité de l'Eglise.
Que valent les clameurs des ennemis de
l'Egiise au regard de tels encourage-
ments venus du Vicaire de Jésus-Christ?
Et puis les bons catholiques en prendront ,
nous l'espérons , occasion de se réjouir.

Après avoir remercié les j ournaux catho-
liques italiens qui ont reproduit le Bref ,
des paroles affectueuses pour la Compagnie
dont ils ont accompagné cette publication ,
la Civiltà caltolica poursuit :

Dépêches télégraphiques
PARIS, 25 seplembre.

"Contrairement aux asserlionà des jour-
naux anglais , qui prétendent que M. Le
%re de Vilers a remis un ultimatum au
gouvernement hova , les instructions données
4u résident français à Madagascar sont très
c*tégoriques , mais n'ont pas la forme d'un
ultimatum.

La Liberté dit que si les Hovas refusent
°.e se conformer à ces instructions , les ports
156 Madagascar seront sévèrement bloqués.

La rentrée des Chambres est fixée au 14
°ctohrp..

LONDRES, 25 septembre.
. Le Parlement anglais s'est ajourné au
M novetàbre.

VIENNE, 26 septembre.
M. de Kalnoky a conféré avec M. Tisza

?ur la question bulgare . Il est probable que
}e ministre se bornera à constater au Par-
lent de Budapest que l'alliance austro-
j ulem ande est de nature à sauvegarder les
uuérêls nationaux en Orient et que l'avenir
«mènera une solution équitable pour laRussie et l'Autriche.
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tout spontané de la bienveillance pontifi-
cale. Ils écriront dans leurs annales le
nom vénéré du grand Pontife Léon XIII ,
à côté du nom des plus insignes bienfai-
teurs de la Compagnie : Paul III , Gré-
goire XIII et Grégoire XIV, Clément XIII
et Pie VII, dont la Compagnie a reçu vie,
faveurs, protection , défense, restauration.

Ils trouveront dans le Bref un aiguil-
lon des plus puissants à servir avec plus
de zèle et d'énergie que jamais le Saint-
Siège, auquel par vocation ils sont spé-
cialement dévoués , et à continuer, comme
le Saint-Père les y exhorte, de promou-
voir avec une ardeur de plus en plus
grande dans le inonde entier , surtout en
ces temps si pervers, la plus grande
gloire de Dieu et le salut des âmes.

Nous n'ajouterons rien à celte éloquente
déclaration. Elle n 'étonnera aucun de ceux
qui ont appris de longue dale à connaître
le zèle de la Compagnie de Jésus pour la
gloire de Dieu et le salut des âmes , ainsi
que son dévouement au Saint-Siège. Pour
tous elle sera d'une grande édification.

Nouvelles fédérales
JLes instituteurs soldats.— Le conseil

de l'instruction publique du canton de Glaris
a fait une démarche auprès des directions de
l'instruction des autres cantons pour créer
une initiative commune en vue d'obtenir que
les instituteurs soient libérés des cours
militaires de répétition pour autant que
ceux-ci entravent la tenue des classes.

Un journal glaronnais assure aujourd'hui
que cette, démarche a abouti , et la direction
bernoise de l'instruction publique est chargée
d'organiser une conférence intercantonale ,
où on choisira les voies et moyens d'interve-
nir auprès du département militaire fédéral.

Subsides à l'agriculture. — La con-
férence de délégués des sociélés agricoles
qui a siégé jeudi à Berne sur l'appel du dé-
partement de l'agriculture , a décidé de pro-
poser que la subvention fédérale de 35,000 fr.
soit partagée comme suit : 69 % à la Société
suisse d'agriculture de la partie allemande,
35 o/0 à celle de la partie française et 6 °/„ à
celle de la partie italienne.

La Société suisse d!horticulture est assurée
de son côlé de recevoir une subvention.

Cependant , comme les crédits sont limités,
le département fédéral de l'agriculture ne
peut faire droit que dans une mesure res-
treinte aux demandes de subvention faites
par certaines sociétés agricoles; ainsi celle
de la Suisse allemande avait réclamé à eile
seule environ 60,000 fr.; il n'a pu être satis-
fait à son désir.

Le même département se réserve d'émettre
son opinion lors de la fixation du programme
de l'exposition suisse d'agriculture de 1887,
1 Neuchâtel.

BERLIN , 26 septembre.
Le gouvernement publiera prochainement

les résultats de son enquête sur le repos
dominical.

Il est décidé à venir au-devant des reven-
dications des catholiques , mais dans une
mesure plus restreinte.

Le Reichstag sera saisi de cette affaire
dans sa session ordinaire.

Jeudi prochain , Mgr Dinder fera son en-
trée solennelle à Gnesen et y célébrera sa
fête d'intronisation.

Dernières depech.es
Londres, 27 septembre.

Le Times reproche à la Turquie de ne
pas comprendre ses devoirs. I)  croit que
l'Europe appuierait la Turquie si celle-ci
se montrait résolue à résister aux empié-
tements de la Bussie.

Le Daily-News reçoit de Sofia une
dépêche d'après laquelle la Régence se-
rait disposée à accueillir la demande du
général Kaulbars en graciant les coupa-
bles du coup d'Etat , et en levant l'état

Nouvelles j les cantons
Nouvelles pièces de 5 francs. — On

annonce de Berne que le concours ouvert
pour le dessin des nouvelles pièces de
5 francs a trouvé un vif écho dans les
sphères artistiques ; le Palais fédéra! a déjà
reçu un certain nombre de travaux. L'examen
'es  projets sera confié à une commission
m<-xte , c'est-à-dire composée de praticiens
et d'amateurs. Les projets primés feront
l'objet d' une exposiliou publique.

Uue disparition. — Il n y a pas long-
temps , le Bund avail publié la nouvelle
qu 'un Anglais qui faisait des courses dans
les Alpes , avait disparu et que le proprié-
taire de l'hôtel des Diablerets , aux Ormonts ,
avait fait savoir par la presse que le 7 ou le
8 août dernier un Anglais , accompagné d'un
guide , élait parti pour le glacier des Diable-
rets en laissant ses effets de voyage sans
adresse; sur ce glacier , le touriste aurait
renvoyé son guide, et depuis lors n'était pas
revenu : personne ne savait son nom ni
n 'avait réclamé son bagage.

On écrit maintenant au Bund, de Gesse-
nay, que depuis lors cette histoire s'est
éclaircie. Ce voyageur , en effet , a passé la
nuit  du 8 août en compagnie de son guide
Jotterand , des Ormonts , sur le glacier des
Diablerets ou de l'Oldenhorn ; mais il était
avec le môme guide descendu le lendemain
du côlé de la vallée de Gsleig ; ils ont bu
ensemble dans la cabane d'un vacher une
tasse de café , pour laquelle lA'nglais paya
un franc; ensuite , avec son guide , il des-
cendit vers la Ruschalp ; mais , au lieu de
prendre le chemin le plus sûr , il s'engagea
dans un sentier très dangereux aboulissant
à des précipices abrupts et à des parois de
rochers , comme en ont témoigné le vacher
Urweider et ses gens. A partir de là , l'Anglais
a disparu .

Ultérieurement , le guide Jotterand a rap-
porté au vacher que l'étranger avait sur lui
environ 7000 fr. qu 'il l'avait chargé de por-
ter; c'est au Bœdeli qu 'il l'aurait renvoyé ,
après que le guide lui eut rendu cette
somme; il est constaté par des témoins que
leguide a passé seul le Reuschberg ; l'Anglais
doit donc s'être séparé de son guide entre
l'Oldenberg et le Reuschberg. Il n'a été fait
aucune recherche à propos de cette affaire
par la police , quoiqu 'il y ait un gendarme
en station à Gsleig et qu 'elle ait fait le
sujet d'entretiens journaliers sur les mar-
chés et dans les auberges de la contrée.

Chasse an chamois. — Sur la demande
du gouvernement des Grisons , le départe-
ment fédérai de l'agriculture a ordonné la
fermeture immédiate de lâchasse au chamois
dans les districts francs des Grisons rouverts
cette année.

La chasse avait pris les proportions d'un
vrai massacre. Des charretées de chamois
élaient expédiées sur les marchés de Davos,
Coire, Ilanz , etc. A Coire, la viande de cha-
mois se vendait 30 centimes la livre.

Pourvois rejetés. — La Cour de cassa -
tion pénale a siégé mercredi matin au Châ-
teau de Neuchâtel pour s'occuper , entre
autres , des pourvois en cassation de J. Cha-
puis et François Machon (affaire du Crédit
mutuel). Elle les a rejetés tous les deux.

Elle a rejeté également le pourvoi d'Henri-

de siège, peut-être même en ajournant , (Nous avons, il y. a quelques jours
I PS Alertions I déJà > annoncé cette nouvelle).

Mais en ce qui concerne l'introduction
d'officiers russes dans l'armée bulgare,
la Régence alléguerait que son caractère
provisoire ne lui permet pas de résoudre
une pareille question.

Le correspondant de Saint-Pétersbourg
au Times dit que la mission du général
Kaulbars consiste en premier lieu à ren-
verser la Régence.

Berne, 26 septembre.
M. Beltrami-Staglia, président du con-

grès pour les questions pénitentiaires à
Rome, est arrivé pour prendre part au
Congrès de Berne.

La prochaine réunion de la commission
internationale pénitentiaire se tiendra à
St-Pétersbourg.

Communication officielle a été donnée
par la légation d'Italie en Suisse que des
étudiants de notre pays seront de nouveau
admis au collège Borromée à partir de la
prochaine année scolaire.

Emile et Edouard Kaiser contre un arrêt du
tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
qui les a condamnés pour contravention à la
loi sur le contrôle (affaire des boîtes de
Besançon).

Elle a rejeté enfin le pourvoi d'Ed.-Rod.
Lemp, agent électoral , contre un arrêt du
tribunal correctionnel de Neuchâtel qui l'a
condamné pour insulte faite à un fonction-
naire public dans l!exercice de ses fonctions.

Plus-Verein. — Le Pius-Verein can-
tonal lucernois se réunira à Willisau le jour
de la fête de saint Michel.

Correspondance de Berne
Berne, 25 septembre.

Double imposition. — Une pétition scolaire. —
Un concours. —Réunion des médecinssuisses.
Quand aparu le dernierprojet de loi fédérale

sur lesspiritueux , je m'étais proposé de vous
analyser les principales différences qu 'il y a
entre le projet I et le projet adopté par le
Gonseil fédéral. Cetle autorité ayant modi-
fié de fond en comble le projet qui a servi
de base à. ses délibérations , ce qu 'il y a de
mieux à faire c'est de le reproduire in ex-
tenso , tel qu 'il est sorti des délibérations de
l'exécutif fédéral , est 1 on sait qu 'au sein de
ce conseil il a été très sérieusement étudié,
parce que d'ores et déjà on s'attend dans les
Chambres , non pas à une simple escarmou-
che , mais à une bataille rangée avec tout
l'art de la tactique législative , et les deux
Chambres risquent encore , en cette affaire ,
de se trouver aux prises l'une avec l'autre.

La Commission du Conseil national pour
cet objet , primitivement convoquée pour le
4 octonre , se réunira définitivement le 11 du
même mois, à l'hôtel de ville de Bâle, sous
la présidence de M. Geigy-Merian .

Le projet de loi fédérale du 6 mars 1885
contre la double imposition , pour lequel la
priorité avait été donnée au Conseil national
qui l'a adopté le 28 décembre 1885 en le
modifiant sensiblement , a été à son tour
modifié de nouveau par ie conseil des Etats
(votre député M. Schaller fait parlie de la
Commission appelée à élucider ces com-
plexes questions). Maintenant il retourne au
National et à la Commission de ce Conseil.

On annonce comme devant paraître avant
la réunion de celle-ci , un travail du Dr Spei-
ser de Bâle sur la double imposition des
Sociétés anonymes par actions.

Le conseil scolaire glaronnais ayant ma-
nifesté le désir que les instituteurs soient
dispensés des cours de répétition , la plu-
part des directions d'instruction publique
des cantons sont du même avis.

On m'annonce qu 'un grand nombre de
modèles seraient parvenus au Département
fédéral des finances , destinés à la nouvelle
frappe d'écus suisses. Une Commission d'ex-
perts sera convoquée.

La réunion annuelle du corps médical
suisse aura lieu à Olten le 31 octobre pro-
chain.

Correspondance de ScliaU'Iiousc
Jubilé de l'association des juristes suisses. —¦

Réminiscences diverses. — Où la jeunesse
suisse étudie la jurisprudence . — Inaugura-
tion du Tribunal fédéral et la faculté de droit
de Lausanne de l'avenir. — Notre fête. —
Ordre du jour. — Recours et responsabilité
civile dans la législation fédérale.
C'est dans notre ville que se réunira les

Genève, 27 septembre.

Le résultat de la votation popu-
laire d'hier a été favorable à la loi cons-
titutionnelle établissant le vote à la com-
mune pour toutes les élections et vota-
tions, y compris celle pour la nomination
du conseil d'Etat.

En voici le résultat :
lr0 Question : Acceptez-vous le projet

de loi en ce qui concerne l'élection du
Conseil d'Etat ? 6357 oui et 5984 non.\

2° Question : Acceptez-vous le projet
de loi en ce qui concerne les autres vota-
tions et élections ? 6434 oui et 5807 non.

Genève et les quartiers suburbains de
Plainpalais et des Pàquis ainsi que Car-
rouge ont donné une majorité de rejetants.

Il y a eu par contre des majorités, par-
fois même très fortes , pour l'acceptation,
dans tous les cercles de la campagne,
excepté celui de Carti gny.



26, 27 et 28 septembre la Société fédérale
des juristes.

Un rapide coup d'œil sur cette association
fondée à Lucerne en 1861 présentera peut-
être quelque intérêt , surtout au moment
où elle célèbre son jubilé de 25 ans.

Le tableau seul de la succession des lieux
de fêle permettra aux anciens membres de
passer en revue d'agréables excursions sut
différents points du territoire suisse, de
rappeler les relations contractées sous les
auspices de la bonne collégialité , toute une
série de savants rapports et de discussions
approfondies , que bien souvent l'heure
d'un repas est venue interrompre à la
grande satisfaction des uns , procurant peut-
Atrft à d'autres membres une réelle contra-
riété.

De 1862 à 1885, cette association s'est tour
à tour réunie à Zurich , Bâle , Lausanne ,
Berne , Aarau , Glaris , Soleure , St-Gall , (pas
de réunion en 1870 à cause de la guerre),
Neuchâtel , Lucerne , Coire , Schwyz, Fri-
bourg, Zurich , Genève , Bâle , Berne , Zoug,
Altorf , St-Gall , Lausanne et Aarau.

Vos lecteurs me pardonneront peut-être
la digression que voici :

Dans ces réunions se coudoient magis-
trats fédéraux ou cantonaux préposés aux
départements de justice ; membres de cours
cantonales ou de tribunaux de districts el
juges fédéraux ; avocats , notaires , procu-
reurs , hommes de lois et d'affaires. On s'y
revoit et on y crée des relations nouvelles.

Dans ces l'êtes se retrouvent aussi de
vieux camarades d'études ; on s'y serre la
main en choquant le verre de l'amitié ; il
n'est pas rare alors d'entendre ces mots :
« Te souviens-tu quand nous étions à Paris
au quartier latin ?•» et le nom de la grande
cité de la Seine est pour un grand nombre
remplacé par celui de l'une ou de l'autre
des vingt universités allemandes (désignées
généralement dans le langage familier aca-
démique par le nom des princes qui les ont
fondées ou protégées : Ruprecht-Karl , Al-
bert Ludwig, Julius-Maximilian , Georg, Au-
gust , Eberhard-Karl , Friedrich , Alexander,
Friedrich-Wilhelm.) Nous avons entendu
aussi ceux de Prague , Vienne , Inspruck ,
Bruxelles , Louvain , Pise, Milan , Turin et
Rome.

Mais ce sont toujours encore nos villes
suisses possédant des facultés de jurispru-
dence dont le nom revient le plus souvent
dans ces entretiens intimes , et je n'excepte
pas les villes de ' Fribourg et de Sion dont
les écoles de droit ont également fourni à
la magistrature et au barreau des hommes
distingués.

Telle est , au courant de la plume, la liste
passablement longue des établissements
d'instruction supérieure dans lesquels notre
jeunesse suisse a coutume de se livrer à
l'étude du droit , si favorable pour dévelop-
per la rectitude du jugement;  sous ce rap-
port , il est loisible de comparer le rôle
de la jurisprudence dans les vocations libé-
rales à celui des mathématiques à l'égard
des diverses sciences.

Dans un prochain avenir , on doit s'atten-
dre à voir l'Académie de Lausanne, qu 'elle
soit ou qu 'elle ne soit pas transformée en
université , compléter sa faculté de droit. Ce
n'est plus une simple supposition , après les
conseils que M. Ruchonnet a donnés au
peuple vaudois et à ses autorités réunis sui
Monthenon lors de l'inauguration du palais
du Trijunal fédéral (voir notre N° 221). Une
faculté de droit complète s'imposeen quelque
sorte à la ville possédant dans ses murs la
cour suprême des cantons confédérés ; ce
sentiment a aussi trouvé un éloquent inter-
prète lorsque M. Carrard a entrevu dans le
tribunal fédéral une source vivifiante de
science juridique où viendront puiser les
étudiants suisses.
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

M. Bidache répondit à la question de M. de
Caserte par une autre question.

— Avez-vous remarqué avec quelle main il
vous a frappé, la gauche ou la droite t

Le comte parut assez étonné de cette demande.
— Attendez donc... fit-il en réfléchissant.
— Voici pourquoi je désire avoir ce rensei-

gnement, reprit M. Bidache; c'est le poignet
gauche de cette manche qui est souillé de sang.
R y a donc tout lieu de croire que cette homme
est gaucher...

— En effet , dit le comte, je m'en souviens
maintenant, c'est la main gauche qu'il a levée
sur moi... et c'est probablement aussi avec
cette main qu'il m'a dévalisé. Vous avez parfai-
tement raison et votre observation est très
juste... quoique je ne comprenne pas bien quel
intérêt...

— Vous reveniez tous les soirs du cercle à
pied ?

— Oui, j'avais cette habitude... cette mau-
vaise habitude.
'. — Et, cette nuit-là, vous aviez gagné une
somme importante ?

— Oui, la partie avait été très grosse et il

Il me tarde de vous entretenir du pro-
gramme de notre fête. Réception des mem-
bres à la gare dimanche le 26, à 5 heures , et
soirée familière au Casino.

Lundi à 8 heures du matin , séance dans
la salle du Grand Conseil. L'objet de la dis-
cussion portera sur le recours de droit pu-
blic d'après le droit fédéral. Sur ce sujet ,
M. le juge cantonal Ch. Soldan , à Lausanne,
a publié une intéressante brochure intitulée :
Etude sur le recours de droit public au Tri-
bunal fédéral ; on constate en parcourant
ces pages que l'auteur possède à fond notre
droit public suisse moderne et il se trouve
en connexité intime avec celui admis en
cette matière, depuis la fin du siècle dernier ,
par nos voisins d'outre Jura.

Les rapporteurs seront : M. Gustave
Schoch , Dr jur., avocat et conseiller des
Etats , et M. l'avocat Carrard , à Lausanne.
Ces messieurs se proposent , dit-on , de pré-
ciser la légalité et la compétence juridique
du Tribunal fédéral en matière de recours ,
et ils n'aborderont que subsidiairement les
sujets de légitimation et de refus de droit.
Aucun des rapporteurs n'est arrivé à formu.
1er des thèses; en effet , il aurait été curieux
de voir la Société des juristes , transformée
en magister, faire la leçon aux autorités
fédérales.

Dîner au Casino ; après-midi excursion
sur le Rhin jusqu 'à Stein , par bateau spé-
cial , et soirée familière sur le Munoth , avec
musique.

Mardi , nouvelle séance à 8 heures. Cette
fois l'ordre du jour est l'art. 50 du Code
fédéral des obligations , si diversement
interprété , et qu 'il est impossible de sépa-
rer de l'art. 55. Il s'agit dans le cas particu-
lier de déterminer les rapports entre la
responsabilité civile , d'après ce code , et le
droit pénal des cantons , spécialement dans
les délits de presse.

Ce sujet a, on se le rappelle , été aussi
discuté par l'association de la presse suisse,
réunie à Berne le 20 juin , et votre journal
a donné un compte-rendu des délibérations.

Le rapporteur , M. le Dr Ch. Stoos , juge
d'appel à Berne , ne serait pas arrivé à se
faire sur ce sujet très controversé une opi-
nion bien tranchée ; cependant , il penche-
rait , a-t-il été dit , àne pas admettre l'applica-
tion aux journaux de l'art. 50 susmentionné ;
appliquer cette disposition à la presse , c'est
en quelque sorte avoir recours à un artifice.

Que M. Stoos fasse quelques réticences ,
ne saurait surprendre personne , après le
jugement fédéral Intervenu dans l'affaire
Jahn-Joneli ; ce verdict n'a pas été unanime ;
il importe de le rappeler.

On reprochera probablement à M. Stoos
d'avoir trop envisagé la question au point
de vue du code pénal sans tenir compte ,
comme il importe de le faire , de notre droit
public. Un code d'obligation suisse sous le
régime de notre constitution fédérale ac-
tuelle, ne peut s'occuper de cette question
délicate qu 'à la condition de l'envisager com-
me rentrant dans la catégorie de ce que le
droit romain appelle le quasi délit .

Il manque absolument à la Confédération
le droit de légiférer sur le délit de presse ;
de plus, si on doit considérer que , dans son
esprit et dans sa lettre , l'art . 50 sousentend
aussi les délits de presse , on doit considérer
cette interprétation comme anticonstitu-
tionnelle ou factice, et un jugement rendu
en vertu de cet article doit être envisagé
comme nul et non avenu.

Avec M. le Dr A. Brustlein , rédacteur de
la Grenzpost, on doit reconnaître que l'ap-
plication qui en est faite dans notre pays
n 'est pas conforme aux princi pes de la
jurisprudence française. La réparation civile
ne peut avoir d'autre but que de compenser
au plaignant un dommage réel dans sa
fortune ou dans la jouissance de ce qui lui

devait y avoir dans mon portefeuille cinq i M. Bidache s'arrêta devant une petite porte sur . bre. Des cordes la traversaient en tous sens, etmille louis. laquelle était collée une carte ainsi rédigée : sur ces cordes étaient pendus en grand nombre
— Si votre voleur fait souvent des coups de

cette importance , je ne m'étonne pas qu'il roule
carosse, observa Patrick en souriant.

— Je n'ai plus rien à vous demander, mon-
sieur le comte, dit M. Bidache, je vous prie de
m'excuser si je vous ai dérangé.

— Mais pas le moins du monde, Monsieur ,
fit M. de Caserte en lui tendant la main. Vous
me semblez singulièrement intelligent et quel-
que chose me dit que, si mon assassin doit
jamais ôtre découvert, c'est par vous qu'il le
sera.

M. Bidache rougit modestement.
— Mon Dieu ! monsieur le comte dit-il, vouasavez... un peu d'habitude... le goût du métier...
Il salua à plusieurs reprises et sortit avecPatrick O'Keddy. .

XI
— Maintenant , fit M. Bidache lorsqu'ils fu-rent dans la rue, nous allons chez le pèreBrousmiche.
— Qui est celui-là ? demanda Patrick.
— Un type curieux, vous allez voir.
— Et qui demeure?...
— Rue de la Tour-d'Auvergne.
— Un quart d'heure après, M. Bidache, suivide son robuste compagnon, gravissait l'escalier

noir et étroit d'une maison de la rue de la
Tour-d'Auvergne.

— Est-ce bien haut ? demanda Patrick.
— Au cinquième étage.
Quand ils furent arrivés au dernier palier ,

appartient; la morale peut seule être vengée i Worb (Berne), nous trouvâmes un petit
par la peine infligée au nom de la société.
Voilà quelque chose de clair et net , et une
infraction au principe de la morale ne sau-
rait s'évaluer en argent.

Il n'est pas non plus impossible que la
Société des juristes ne vienne à admettre
les thèses de M. l'avocat van Muyden , à
Lausanne. Dans cette occurrence, on pourra
dire que cette association n'a pas su arriver
comme les rapporteurs de l'assemblée des
journalistes , à une solution logique. En
cette matière notre haute Cour fédérale re-
fusera aussi les conseils qu 'on pourra lui
donner; elle saura d'elle-même se rendre
compte qu 'en appliquant l'art. 50 à la presse ,
elle outrepasse la compétence constitution-
nelle.

On a dit : L'hirondelle ne fait pas l'été,
le flocon de neige ne fait pas l'hiver , une
fausse interprétation n'a pas force de loi.
L'avenir le démontrera. La presse d'un pays
libre ne saurait se laisser bâillonner 1

Cette seconde journée se terminera par
un grand banquet au Schweizerhof situé
près de la chule du Rhin.

La prochaine fête aura très probablement
heu à Bellinzone , les juristes tessinois se
proposant de la solliciter.

P.-S.  — On attribue à M. l'avocat Wei-
bel , à Lucerne , secrétaire de la Société des
j uristes, l'inlention de proposer à l'assemblée
de l'Association réunie dans notre ville ,
qu 'elle prenne l'initialive d'élaborer à ses
frais un projet de Code civil fédéral pouvant
servir de base et de point de départ aux
travaux législatifs sur cette matière , en dé-
montrant la possibilité d'unifier aussi cette
branche du droit.

Petite chronique des cantons
Le pere Mathieu , le doyen des commis-

voyageurs suisses, célébrait l'autre jour à
Boncourt (Berne ) ses noces de diamant. U
est né en 18 J3, son épouse en 1808 el ils auront
tantôt la bagatelle de soixante et un ana de
mariage.

M. Mathieu fut instituteur pendant huit
années , de 1822 à 1830; pendant 4 ans il fut
maire de la commune française de l'extrême
frontière , Montancy-Bremoncourt; il tint
quelque temps un restaurant à Porrentruy,
puis adopta la carrière de voyageur de com-
merce, à laquelle il n 'a pas encore renoncé
depuis 1836.

— U est récemment arrivé sur une mon-
tagne des Grisons, la Schladingeralpe , un
malheur d'un genre assez rare. On a trouvé ,
en effet , dans un chalet très isolé de toutautie
lieu habité , la bergère morte avec tout son
troupeau , qui comptait vingt pièces de gros
bétail.

U résulte de l'examen médical que la pauvre
femme avait succombé quinze jours aupa-
ravant à une attaque d'apoplexie, et comme
personne n 'était venu depuis lors au chalet ,
toutes les bêtes enfermées dans l'étable
avaient péri de faim.

— Le plus vieux gendarme en activité de
service du canton et sans doute de la Suisse,
est le caporal Walker, à Bellach (Soleure).
II est âgé de 90 ans et a porté l' uniforme
pendant 60 ans. Le conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de lui accorder une pension.

— Les travaux pour l'abaissement du pe-
tit lac de Melchsee , à Kerns , dans l'Obwald ,
sont achevés ; le niveau a été abaissé de
deux mètres , laissant tout autour du lac
une large grève limoneuse qu 'on espère
gagner à l' agriculture.

— On écrit à 1 Oberl. Volksblatt la cu-
rieuse histoire suivante :

« Un jour que nous allions chercher des
champignons dans , un petit bois près de

BROUSMICHE

Ancien inspecteur
Mais la carte ne disait pas à quel genre d'ins-

pection M. Brousmiche s'était livré pendant le
cours de sa carrière.

M. Bidache sonna et bientôt un grand vieil-
lard, encore très vert , portant la moustache
grise et la redingote boutonnée jusqu'au col
comme un ancien militaire, vint leur ouvrir.

— Eh mais I c'est le petit Bidache , dit-il en
tendant la main au jeune homme. U y a long-temps qu'on ne t'a vu, mon garçon.

M. Brousmiche était un ancien inspecteur de
la sûreté, et c'est avec lui que M. Bidache avait
débuté quelques années auparavant. Le vieux
policier avait toujours conservé le meilleur
souvenir de l'intelligence et de la singulière
dextérité de son ex-collaborateur.

Lorsqu'ils eurent échangé les premiers com-
pliments :

— Mon cher monsieur Brousmiche, dit lejeune homme, voici pourquoi nous sommes
venus vous trouver. Nous désirerions, Mon-
sieur et moi... Vous comprenez...

Et il lui fit un signe d'intelligence.
— Parfaitement, répondit le père Brousmi-

che. Monsieur est-il aussi de la partie ? de-
manda-t-il en montrant Patrick.

— Non, c'est un amateur.
— N'importe conduit par toi, il est le bien-

venu. Donnez-vous donc la peine d'entrer.
M. Brousmiche ouvrit la porte d'une chambre

assez vaste, et Patrick ne fut pas peu étonné
du singulier aspect que-présentait cette cham-

enfint sur le chemin. En cherchant la mère,
nous aperçûmes devant nous un vrai camp
de bohémiens avec un foyer d'où s'échappait
de la fumée. La curiosité nous poussa à
voir de plus près ce spectacle ; nous nous
approchons prudemment et nous nous trou-
vons en face d'une habitation humaine
d'une espèce toute particulière.

« La paroi postérieure était formée de
deux armoires , devant lesquelles se trou-
vaient deux lits fermés à droite et à gauche
par des toiles ; le devant était ouvert. Le
tout était recouvert de quelques planches.
A quelque distance se trouvaient un foyer
provisoire avec tuyau d'échappement pour
la fumée , une table , des chaises et une ar-
moire de cuisine avec quelque vaisselle.
Sous les lits rempaitun petit garçon en che-
mine.

« A la fln apparut une femme avi-c un troi-
siè ae enfant , portant du bois sec dans son
lab'ier. Ce n'était pas une bohémienne ,
mais une paysanne en costume bernois ,
qui nous raconta qu 'ils avaient dû quitter
le logement qu 'ils avaient occupé jusque
là dans le voisinage , qu 'ils n'en avaient
point trouvé d'autre, et que depuis deux
mois ils avaient fixé leur domicile dans la
forêt.

« Et cela se voit en l'an de grâce 1886,
dans le voisinage du cours , pour la tenue
du ménage à Worb 1 »

— Il paraît qu à Schwarzenbourg (Berne),
à la visite sanitaire de cette année , sur 95
jeunes gens, 17 seulement ont été déclarés
aptes au service. Ce résultat désastreux , un
de nos confrères le rapproche du fait que le
premier véhicule ayant franchi le pont nou-
vellement construit sur le Schwarzwasser
était un char à deux chevaux , portant... un
grand tonneau de schnaps.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 septembre.
Ce que dira M. de Freycinet. — Le général

Boulanger. —Echos de la presse. —M. Sadi-
Carnot et la commission du budget. —M. Magnin épargné.
Tous les ministres se sont trouvés d'accord

Sour demander à M. de Freycinet que ses
iscours se tinssent, le plus possible , sur le

terrain des généralités. Le président du conseil
ne pouvait manquer d'accueillir favorablement
ces conseils. On peut donc tenir pour certa in
qu'il n'y aura, pas plus dans le discours de
i ouiouse que aans celui ae Montpellier, rien
qui ressemble à un programme. Nous aurons
simplement une nouvelle simphonie en l'hon-
neur de l'union des républicains , rien de plus,rien de moins et rien, en tous cas, qui modi-
fie le moins du monde la situation générale.

Le Correspondant du 25 septembre publie
un trôs import ant article sur le général Bou-
langer, ministre de laguerre. Cet article non
signé est attribué à l'un de nos plus illustres
généraux.

Voici la conclusion :
« S'il suffit désormais à un général de s'hu-

milier dans une vassalité politi que avouée pour
conduire les destinées de l'armée , mieux vaut
supprimer 600 millions sur le bud get de la
guerre , et se contenter d'une bonne gendarme-
rie pour veiller à la sécurité des citoyens et des
propriétés. One armée ne justifie l'argent qu'elle
coûte que si on l'entretient pour la victoire ; se
ruiner et être défait est par trop imbécile. Or,
quelques qualités que puisse déployer une n»'
tion, quelque admirables que soient les sol-
dats qu'elle mettra sous les armes, si la tête n'yest pas, si la haute direction est absente , avec
les procédés de guerre modernes, ce sera le
gâchis, un épouvantable chaos, un effondre-
ment lamentable. Aujourd'hui, l'incohérence
des mesures qui se succè.tent, la menace d'un

les vêtements les plus divers et les plus étran-
ges. Dans le fond se dressaient deux hautes
armoires.

M. Brousmiche avait la spécialité de fournir
aux agents de la sûreté les déguisements qui
leur sont utiles dans leurs missions secrètes.
Il avait vu, durant sa carrière, plusieurs da
ces missions échouer à cause du peu de soin
que les agents qui en étaient chargés avaient
mis à dissimuler leur véritable qualité. Ne pou-
vant, à cause de leur traitement modique, avoir
un choix complet de vêtements, de fausses
barbes, etc., ils se contentaient parfois d'un
déguisement insuffisant qui, loin de les proté-
ger, les désignait au contraire aux soupçons
des coquins qu 'ils devaient surveiller ou arrê-
ter. Après avoir pris sa retraite , M. Brousmi-
che avait sollicité et obtenu de la préfecture de
police une petite subvention à l'aide de laquelle
il s'était mis à monter l'étrange vestiaire qu'ad-
mirait en ce moment Patrick O'Keddy.

Moyennant une modique rétribution , les
agents trouvaient là tout ce qui leur était né-
cessaire, depuis le frac de l'homme du monde,
l'uniforme de l'officier , la soutane du prêtre,
jusqu 'à la blouse crasseuse du voyou. M. Brous-
miche, qui était un artiste en son genre, ne se
contentait pas de louer le costume. Quand on
l'avait revêtu, il vous faisait passer dans une
petite pièce, sur la porte de laquelle était peint
ce mot: Laboratoire. Là, on trouvait un as-
sortiment complet de postiches en tout genre.

(A suivre.)



Jrojet de loi militaire destructeur, nous fon-
'«nt à dire que la haute direction est absente
Ji, ce qui est pire, qu'elle s'en va à la dérive
¦j«s passions révolutionnaires du moment. U E
jj terrègne à la guerre eût été cent fois préféra-
ble. Nous avons le droit de le dire, car .un mi
"l'aire de la guerre qai n'a en vue que l'ex ten-
^On 

de sa popularité ne peut que laisser péri-
cliter l'œuvre du salut national. Si le général
¦Boulanger doit rester k son poste, s'il doit y
«tre remplacé par un ministre à son image,
Won fasse à l'école radicale une concession de
Plus, qu 'on la fasse de suite, qu'on supprime
"armée. Mieux vaut mourir sans tarder que de
Périr à petit feu. •
. D'un autre côté, on lit dans le journal répu-
blicain, le National , sous la signature de M.
paul Foucher : t Ce serait un grand malheur
Pour un personnage quelconque de ne jamais
savoir au juste ni ce qu'il dit, ni ce qu'il a dit ,
J^ce qu'il écrit, ni ce qu'il a écrit, ni ce qu'il
tait, ni ce qu 'il a fait; mais ce malheur devient
absolument désastreux quand le personnage
il question est le chef suprême de l'armée.
Est-ce tout à fait le cas de M. le général Bou-
langer ? Il nous serait désagréable de l'écrire,
*ar nous nous gardons avec soin do toute
exagération. Néanmoins, il faut bien avouer

^

Ue le 
ministre de la guerre actuel semble

Parfois, et même souvent, ne nas réunir les
^Jialités de 

calme, de réserve et de présence
pe8prit qu'exigent la situation actuelle de la
*rance en lïurope et les nécessités de notre
relèvement pacifique. Il est vraiment singulier
¦"0 voir que M. de Freycinet, dont une phrase
°û se trouvait ce mot d'ordre : sans jactance,
68t restée célèbre, se croit forcé de garder
*°oime collaborateur un officier qui est cer-
'ainement un charmant homme, mais dont la
Jactance est sur le point de devenir proverbiale. »

La commission du budget n'a tenu aucun
y°Wpte des observations de M. Sadi-Carnot. A
*a suit© d'un court débat, ello s'est prononcée
* » unanimité contre la conversion en 3 % Per"
petuelle des 466 millions d'obligations â court
'orme restant à payer jusqu'en 1890. Elle a
?!°cidô le maintien au budget d'une réserve de
*W millions pour l'amortissement; elle main-
VeOt le budget extraordinaire de la guerre et
^es travaux publics ; enfin , elle a résolu la

uPpression du privilège des bouilleurs de cru.
Les votes de la commission du budget ex-

?%uent les bruits qui circulent relativement
? la démission probable de M. Sadi-Carnot ,
.°.it les plans sont presque complètement
'ejetés. F 4 F

, En ce qui concerne M. Magnin , gouverneur

^
e 

la 
Banque de 

France, on aurait fait com-
prendre à M. Lockroy et à ses amis qu 'ils
paient tort de l'attaquer et il paraît probable
MU on laissera M. Magnin désormais tranquilleQans sa sinécure.

Clôture du parlement anglais
La session extraordinaire du parlement

anglais a été close samedi 25 septembre.® isc°urs de la reine qui a été lu à cette
cca$ion est ainsi conçu :

Mylords et messieurs,
Je suis heureuse de pouvoir vous relever de

vos pénibles fonctions. Mes relations avec les
Puissances étrangères continuent à être ami-
£aie8. La révolte d'une partie de l'armée bul-
5,are a amené l'abdication du prince Alexandre.
Va a établi une régence qui administre actuel-
talent les affaires de la principauté, et l'on
t*\t des préparatifs pour élire le successeur du
ffUice Alexandre, conformément aux prescrip-

-«s au traite ae lieriin.
j . *n réponse à une communication adressée
r*r la Porte aux puissances signataires de ce
îÇité , j'ai déclaré qu'en temps qu'il s'agit de
Angleterre , il ne sera pas porté atteinte à la

Situation garantie à la Bulgarie par le traité.
Ves assurances dans le môme sens ont été
filées par d'autres puissances.
A .La démarcation de la frontière af ghane est
Jj*!» opérée jusqu'à une distance de quelques
7*11168 de l'Oxus. Vu l'approche de l'hiver, la
^uimission a été rappelée, mais les renseigne-
?eUts qu'elle a recueillis seront suffisants
*°ur délimiter, par des négociations directes,
*atre les deux cours la partie de la frontière
Mtil V.»_ n i  —..w.; n(s A ....~ JA........«-- «a  pas encore eie suumioo a. um u«uiai-

ft »n -
v Messieurs de la Chambre des communes, je

°U8 remercie des ressources que vous avez
ï» v»es Pour faire face aux Desoins des services
oublies .

tl Mylords et messieurs,
ft .

J ai ordonné l'envoi d'une commission char-
î*e de faire une enquête concernant les cir-
Justances qui ont empêché l'effet des lois
]£eemnaent votées concernant la tenure et
aÇ<Iuisition des terres en Irlande.

l'inîai cons laté avec beaucoup de satisfaction
J UtèrAt. tmimurs erniesont /TUA I AS hnhitants
¦%J** pays-ci prennent au bien être de lours
w*Patriotaa des colonies et de l'Inde, at je
<^u convaincue que l'on éprouve de tous les
J>aj un désir de plus en plus vif de resserrer
Um tous les moyens possibles les liens qui

jç ent les différentes parties de l'Empire.
ï> ol6 . autorisé le gouvernement de la métro-
î>ïin • se niottre en communication avec lea
«Xa^i.Paux gouvernements coloniaux pour
tioj^iner d'une façon plus complète les ques-
j  d'intérêt commun.

ÔV Prie le Dieu tout-puissant de vous accor-
ds bénédictions.

^a situation en Angleterre
'Hfp s

fssi°u du parlement étant pour ainsi
Ca]5 close , on s'attend à une période de
'iotT 8 Pena"antdeux ou trois mois. La silua-
fy$ «en Irlande n'a pas changé, rien n 'ayant
s'oti i1 pour empocher une nouvelle explo-
iter i sentiments de la nation. On craint
îrfle, men*- lue les crimes agraires ne

ni pas à se renouveler en Irlande.

Une bande de moonlighters a été surprise
jeudi dernier à Fealebridge par la police.
Les moonlighters ayant tiré sur les agents,
ceux-ci ont rispoté et leur ont tué un homme.
Les six aulres membres de |la bande ont été
fails prisonniers.

Au sujet de la crise bulgare, ie gouverne-
ment veut , paraît-il , s'en tenir au traité de
Berlin. — En présence de l'attitude des
autres puissances, qui se montrent entière-
ment opposées à une action anglaise en
Bulgarie , le ministre a décidé de garder une
attitude expectante jusqu 'à ce que ie vent
souffle mieux en sa faveur.

Une réunion des membres du comité de
l'exposition des Indes et des colonies a eu
lieu vendredi à Londres dans les bâtiments
de l'exposition. Vu le succès et l'intérêt de
l'entreprise, on a proposé de rouvrir l'expo-
sition l'année prochaine. Une résolution
dans ce sens a été adoptée.

L'insurrection militaire de Madrid
L'évêque de Madrid a fait une visite à

M. Sagasta pour intercéder en faveur des in-
surgés prisonniers.

M. Sagasta a répondu que le gouvernement
ne désirait pas voir tous les insurgés con-
damnés à mort , mais que les lois devaient
ôtre exécutées. Il a ajouté toutefois que tout
ce qui serait compatible avec les lois et la
raison d'Etat serait fait en faveur des ac-
cusés.

Une concession en Asie
Un journal annonce que le sultan a signé

un iradé autorisant en principe un Alle-
mand, M. Pressel , à construire 4385 kilomè-
tres de chemins de fer à voie étroite en
Turquie d'Asie.

L'une des lignes doit conduire de Cons-
tantinople au golfe Persique. Des banquiers
berlinois auraient ouvert des négociations
avec des banquiers parisiens pour réunir
les fonds nécessaires pour la construction.

La ligne principale passerait par Angora ,
Diarbekir et Bagdad , et il y aurait des em-
branchements de Diarbekir à S vedje , de Ce-
sarée à Samsoun et de Siva à Erzeroum.
Une bande de terrain et les mines se trou-
vant le long de la ligne seraient cédées au
consortium.

La nouvelle que donne le journal anglais
est , paraît-il , exacte. Des concessions analo-
gues à celle qui vient d'être faite à M. Pres-
sel ont déjà été consenties par la Porte ;
elles n'ont pas été suivies d'exécution. La
difficulté n'est pas d'obtenir un iradé , c'est
de réunir les fonds nécessaires pour faire
les travaux.

Le coton dans le Turkestan
La chancellerie du gouverneur général

du Turkestan publie dans le Messager o f f i -
ciel la note suivante, sous le titre de:
« L'importance de la culture du coton pour
la Russie » :

« Vu l'importance incontestable de la
culture du coton en Russie, la chancellerie
du gouverneur général du Turkestan croit
devoir donner au sujet de l'article susmen-
tionné les indications suivantes sur la si-
tuation actuelle de la culture du coton au
Turkestan.

« Quand l'enquête de 1884 eut permis de
constater que la culture du coton américain
avait ôté abandonnée par les indigènes dans
presque tout le territoire , à l'exception de
Taschkent , où elie était concentrée dans les
plantations de deux agriculteurs russes ,
l'administration du territoire du Turkestan
prit immédiatement les mesures suivantes :
1° Elle fit distribuer aux agriculteurs des
semences de coton U pland de la meilleure
qualité , et des manuels élaborés en langues
russe et sarte par des personnes ayant
étudié la culture du coton en Amérique;
2° elle organisa des congrès annuels de
cultivateurs de coton ; 3° elle établit une
plantation de coton.

« Ne voulant pas donner à la culture du
coton un développement artificiel , l'admi-
nistration du territoire n'a point accordé
des subsides , tant sous forme de prêts que
sous forme d'exemption d'impôts. Il était
d'ailleurs impossible de dispenser de la
contribution les terres affectées à la culture
du coton, vu qu 'au Turkestan les impôts
sont répartis en bloc sur des villages entiers
qui fixent à leur gré la quote-part de chaque
agriculteur. En présence des avantages que
promettait la culture du coton , il y avait
lieu de considérer l'appui matériel comme
inutile.

« L'expérience n'a pas tardé à justifier
celte considération , car la culture du coton
dans le territoire a pris un développement
rapide , sans augmenter les charges de l'Etat.
Depuis qu 'il a été constaté qu'une récolte
satisfaisante peut donner jusqu 'à 80 •/, de
bénéfice net , les agriculteurs tendent à aug-
menter de plus en plus l'étendue des plan-
tations de coton sans demander des subsi-
des pécuniaires. •

Dans la république Dominicaine
On écrit de Santo Domingo, le 19 août

« Le général Heureaux, le président nou-
vellement élu et qui n'entrera en fonctions
qu'au mois de novembre, a fait son entrée
à la Véga, centre de réunion des révolution-
naires , sans tirer un coup de fusil.

« Le général Mya, candidat à la présidence
battu par ie général Heureaux, se trouve
avec quelques rebelles à Yarabacoa , d'où il
ne peut s'échapper. Le chef du mouvement
régénérateur, Benito Mencion , est cerné de
toutes parts.

« Monte-Christi , le quartier général de la
révolution , est attaqué par les troupes du
gouvernement, ayant a leur tête le général
Huperon. u,-..j

« Le reste de la République, déclare le
président Alesandro Wos y G-ile, est abso-
lument tranquille. »

Un Zollverein américain
Notre ancien monde est menacé de blocus

par l'Amérique. Un puissant mouvement
d'opinion pousse tous les Etats du vaste
continent à l'application méthodique de la
doctrine Mouroï : l'Amérique aux Améri-
cains. Le projet d'une fédération douanière ,
qui fera de l'Atlantique une barrière infran-
chissable pour le commerce européen , est
en délibération entre les délégués de toutes
les républiques du Nord et du Sud, et si
celles-ci y adhèrent , car quelques-unes dis-
cutent encore et résistent, le Brésil même
fait cause à part , une convention commer-
ciale livrera prochainement tout le Sud au
monopole industriel du Nord el exclura
radicalement les productions de l'Europe
du marché américain.

Cet immense Zollverein , formant une
unique agglomération fermée de tous les
pays compris enlre le St-Laurent et le dé-
troit de Magellan, ayant même une seule
monnaie pour rendre les relations aussi
faciles entre Américains du Chili et des
Etals Unis qu 'elles le sont présentement
entre Yankees de Chicago et de San-Frans -
cisco, aura pour résultat de barrer toutes
les voies à l'Europe et de l'affamer si elle
ne se hâte pas de s'ouvrir de nouveaux dé-
bouchés en Afrique et en Océanie pour s'y
déployer avec toute son activité.

Renseignements et Nouvelles
Angleterre. — A l'occasion de l'inaugura-

tion d'un nouveau club conservateur a Saint-
Albano , lord Salisbury a constaté que les
conservateurs sans exception avaient pris part
au scrutin sur le bill agraire de M. Parnell et
que tous avaient volé dans le même sens, c'est-
à-dire contre lo projet. Gela prouve que jamais
parti ne fut plus uni.

Lord Salisbury a parlé de l'obstructionnisme
pratiqué par la députation irlandaise comme
d'un instrument de torture appliqué au gouver-
nement pour lui extorquer des concessions.
Le gouvernement ne peut permettre à cet ins-
trument de torture de continuer à fonctionner,
autrement l'existence même des institutions
représentatives serait compromise.

Lord Salisbury a déclaré, de plus, qu'il son-
geait toujours pour l'Irlande à des mesures
législatives tendant à rendre les paysans
propriétaires des terres qu'ils exploitent, Mais,
avant tout , le grand devoir du gouvernement
est de veiller au maintien de l'unité de l'empire,
réclamé par le pavs oui a reieté les projets sé-
paratistes de M. Gladstone.

— Un pénible accident a marqué dernière-
ment, une visite que l'impératrice Eugénie
faisait , à Londres, à l'exposition des colonies
anglaises.

L'impératrice, arrivant brusquement devant
une vitrine qui contenait les produits du Cap,
n'a pu maîtriser son émotion et s'est évanouie
au triste souvenir de la mort du prince impé-
rial, son flls , dans le Zoulouland.

.Irlande» — D après les journaux anglais
du 84 septembre, l'évêque d'Ardagh (Irlande) a
adressé un mandement au clergé et aux fidèles
de son diocèse pour les exhorter à se montrer
patients, à ne pas s'affilier aux sociétés secrètes
et à s'abstenir de tout crime.

Les exhortations de Mgr l'évêque d'Ardagh
sont celles quo tous les évêques et le clergé
d'Irlande ont données et donneront toujours.

Autriche. — C'est le 24 courant qu'a eu
lieu, à Vienne , en présence de l'empereur, l'i-
nauguration de la statue du vice-amiral Te-
getthoff. Pendant cette cérémonie, le vice-ami-
ral baron de Sterneck, un des compagnons
d'armes du héros de Lissa, a adressé un dis-
cours à l'empereur et une allocution au bourg-
mestre pour faire à 2a ville de Vienne la re-
mise du monument. Puis le cardinal-archevê-
3ue de Vienne a chanté un Te Deum au pied

e la statue. Tous les officiers et matelots sur-
vivants, qui ont assisté aux batailles navales
d'Helgoland et de Lissa, étaient invités à pren-
dre part à l'inauguration. Le corps d'officiers
de marine a déposé sur le socle une magnifique
couronne de lauriers.

Prusse. — La Reichszeitung de Bonn , et
le Vaterland , de Vienne donnent comme posi-
tive la nouvelle de la rentrée des Bénédictins
en Prusse et dans les domaines souabes de la
maison de Hohenzollern.

D'après ces journaux, ce serait l'abbaye de
Beuron, dans la Forêt-Noire, qui, la première
ouvrirait ses portes à ses anciens habitants.
Cette abbaye est une fondation de la branche
catholique de la maison de Hohenzollern, ce
qui n'a pas pu la préserver de la ruine lors du
culturkampf.

Un membre de la maison de Hohenzollern*la pieuse princesse Catherine, vit retirée daos;
une dépendance de l'abbaye; depuis qu'elle est
veuve, elle s'adonne exclusivement aux œuvres.
pies et charitables. Lorsqu'elle a eu la douleur-
de voir expulser les fils de saint Benoît, elle»
leur a prédit qu'ils reverraient leur abbaye).
Elle aura la joie de les voir rentrer sous la
conduite du Père abbé Maur Wolter, le même;
qui les a conduits en exil. _ ___**

(¦raiiil-Uuehe de JBade. — La Gazette
officielle de Carlsruhe publie un décret de
S. A. R. le grand-duc de Bade, qui confère ses
ordres grand-ducaux à des cardinaux et huait
dignitaires de la sainte Eglise romaine.

Son Em. le cardinal Jacobini , secrétaire.
d'Etat de Sa Sainteté, reçoit les insignes da
l'ordre de la Fidélité, l'ordre badois le plus
élevé ; Son Em. le cardinal Pitra, bibliothécaire;
de la sainte Eglise romaine, est nommé mem-
bre de l'ordre de Berthold, classe supérieure de
2'ordre du Lion; Mgr Spolverini, internonae:
apostolique à La Haye, reçoit le grand, collier
d'or de l'ordre badois dont il est déjà membre,

Mgr Roos, le nouvel archevêque de Fribourg1;;
Mgr Haffner , évêque de Mayence ; le chanoinet
Weikutn, doyen du chapitre de Fribourg, l'é.-
colâtre Behrle , le doyen F. X. Lender efe
MM. Stevenson père et fils, conservateurs des
manuscrits grecs à la Vaticana, reçoivent éga-
lement les insignes de divers ordres badois.
^Sardaigne. — Le Popolo Romano annonce
que, par suite de l'apparition du choléra a Ca-
gliari, le ministre de l'intérieur vient d'éten-
dre à la Sardaigne les mesures sanitaires pri-
ses en Italie contre les provenances des lieux
contaminés.

— Une Société financière pour la construc-
tion des lignes secondaires de chemin de far
dans l'île de Sardaigne vient de se constituer
à Turin. Son capital de 7 */» millions doit être*
porté à 15 millions d'ici à deux ans.

Bussie. — Dans les cercles militaires
russes compétents, on examina actuellement ut
Suestion de savoir s'il serait possible d'abaisser
'un ou deux ans le service militaire de cinq:

ans sans nuire à l'éducation militaire dea
troupes et à leur solidité en temps de guerre.
L'exécution de cette mesure permettrait d'aug-
menter considérablement le contingent annuel
sans que le budget de l'armée s'en ressentit.

Soudan. — D'après le récit d'un négociant
récemment arrivé du Soudan au Caire, le ré-
cent bruit suivant lequel la ville de Khartoum.
aurait été rasée et abandonnée par les indigè-
nes était faux. Khartoum est intact. L'ancienne,
armée du madhi est toutefois dissoute et les
tribus soudanaises luttent entre elles. La mi-
sère est grande parmi la population, les récol-
tes ayant été des plus maigres.

Le voyageur qui relate ces faits déclare des
plus invraisemblables un nouveau retour of-
fensif des Soudanais contre la frontière de
l'Egypte.

Il est probable que la bruit da pareil retour
offensif a été mis en circulation par le gouver-
nement anglais lui-même qui a voulu ainsi
avoir un argument de plus pour justifi er l'a-
journement indéfini de l'évacuation de l'Egypte
par les troupes britanniques.

Canton de Fribourg
Le dépouillement de la votation d'hier

dans le district de la Sarine, n'est pas encore
fait , et nous ne pourrons donuer que de-
main les résultats de l'élection.

La candidature de M. l'avocat Heimo n'é-
tait pas contestée. L'opposition s'est abste-
nue. Pour ce motif , et aussi en raison des
fôtes de la bénichon dans plusieurs des plus
importantes paroisses du district, le scrutin
a été peu fréquenté.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 25 septembre.

On rend un arrêté relatif à la perception
des impôts sur les immeubles, les capitaux
et les revenus pour l'exercice de 1886.

— On confirme dans leurs fonctions :
MM. Pierre Neuhaus, tit. greffier du tribu-

nal de la Singine; Wœber, Joseph, tit. greffier
de la justice de paix de Tavel ; les syndics
des communes d'Autafond, Grolley, Mon-
tevraz , Prez , Domdidier et Nuvilly; Bise,
Jules, tit, instituteur à Corminbœuf; Grand,
Emile, tit. inst. à Gourtion ; Crausaz, Henri,
tit. inst. à Delley ; Dousse, Jean, tit. inst. à
Cerniat ; Baudère, Nestor, tit. inst. à Marsens;
Pasquier, Jean-Pierre, tit. inst. à Rueyres-
Treyfayes; Mu- Sudan , Emma, institutrice à,
Estavannens.

— Le Conseil nomme :
MM. Gottofrey, Vincent , professeur de

droit (droit romain, procédure pénale, ency-
clopédie du droit , etc.) ; Victor Chollet, mem-
bre de la Commission d'agriculture; Hippo-
lyte Revu, membre de la Commission d'agri-
culture pour l'amélioration de la race
chevaline, en remplacement de M. Jean
Menoud dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les services rendus ; Du-
bey, Didier, à Domdidier, membre suppléant
de dite Commission ; M11" Jacolet, Marie,
institutrice de la 2m* classe inférieure de
Bulle; Pâquier, Emma, institutrice de la
3m" classe inférieure de Bulle.

Encore nn éeno du rassembleaient
des troupes. — Faire d'une pierre deux,
coups , c'est chose habile, mais pas toujours
louable. Que l'opinion publique juge le cas
suivant. •

C'était pendant le dernier rassemblement



*les tronpes. Un soldat dûment galonné , un
oijiciër , nous a-t-on ,'dit , voulut se livrer en
même temps à deux, exercices.d'une,nature
bien différente : Se préparer aux luttes
Sutures de la patrie et combattre en atten-
dant sur le sol confessionnel. La première
manœuvre était légitime, la seconde est su-
jette à caution. La brochure de propagande ,
voilà l'arme employée-.

Un dimanche, dans une paroisse des en-
virons de Payerne, ce trop ardent réforma-
teur arrêtait les enfants qui se rendaient
aux vêpres et leur distribuait ses opuscules.
Ceux-ci repris par une main pieuse, nous
ont été transmis. Ge sont les traités dit :
bonnes nouvelles. .Ils sortent de l'imprime-
rie Guignard , rue . des Anciens-Moulins, à
Vevey. Ils reproduisent sous des formes di-
verses, l'inévitable thèse de la fo i  en Christ.
L'esprit qui les a inspirés est anticatholique,
comme des phrases trop claires le révèlent.

Nous ne ferons aucune citation , mais nous
signalons ce fait , heureusement rare, à la
désapprobation des honnêtes gens : honte à
quiconque abuse, en vue de répandre sa
doctrine, d'une pacifique campagne mili-
taire, de la naïveté de l'enfance et d'une

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frifeourg, C>9, rue «es Epouses, Fribourg. Suisse

Porrentruy, le 10 février 1886. A M. Brandt ,
f harmacien, à Zurich. Je vous remercie sincè-
j-ement pour vos Pilules suisses. En peu de
temps, elles m 'ont radicalement guéri d'une
affection douloureuse de l'estomac : je ne man-
geais plus, j'étais triste, abattu , et j 'avais des
vomissements fréquents. Je tiens à vous prou-
ver ma reconnaissance en vous autorisant à
publier ma lettre , car je crois rendre ainsi un
grand service à l'humanité. Adolphe Reyer,
fils, boulanger. (O. 535)

TîïlA TlPrQMinP recomœandable dé-
UJ1C JJCI QUI! 11C sirantbien s'exercer
dans tons les travaux domestiqués, demande
une place, sans gage, pour l'hiver seulement,
dats un hôtel ou une auberge.

S'adresser à MM. Orell, Fussli &
«ie, à ¥*i»«mrg. (O. 673/540)

RAISINS DE SION
Prix de 1" classe à l'Exposition de Lau-

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

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

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

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

1AIS1RS DE LAVAIJX
par caisse de 5 kg. franco contre rembour-
sement de 4 fr. 50, chez L. BOVABD-
MJEBCAKTOTS, Cnlly. (0.651/0.8mL.)

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

franco en rembours, chez
Franz de SBPIBUS, Sion.

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

RAISINS VAUDOIS
choisis et soigneusement emballés le caisson
àeiig. vei à 4 fr. franco. Expédition jusqu à
fin octobre. Adresser les commandes à

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

RAME POftMffiE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

8 y % net, à 3 mois (0. 294)
4 */. °/0 net, à 6 mois

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

X.a Direction.
UN PROFESSEUR ITALIEN
muni d'excellentes recommandations fribour-
geoises, va ouvrir un Conrs d'italien,
à Fribourg. Voir pour renseignements et
conditions au bureau de la Liberté on de
MM. Orell, Fussli et Cie. — Il y aura un
Cours spécial pour Dames. — Leçons par-
ticulières et à domicile Conrs d'espa-
gnol* par le même. (0. 652)

bienveillante hospitalité au sein de nos po-
pulations croyantes I

Un vieux soldat.»»-> 
On nous annonce d'Estavayer la mort  de

M. le vétérinaire de cantonnement Ulrich
Fivas.

Le district de la Broyé perd en M. Fivaz
un vétérinaire habile , expérimenté , et le
parti conservateur un de ses plus solides
champions. R. I. P.

Un public toujours plus nombreux se
presse chaque jour aux très intéressants
exercices du Cirque Lorch en notre ville.
Dimanche, il y a eu deux séances, et chaque
fois la vaste enceinte du Cirque était remplie
de spectateurs.

Le Cirque Lorch donnera encore deux
représentations , une ce soir lundi , et la der-
nière demain soir mardi, à l'heure habituelle,

FAITS DIVERS
Lors du récent voyage de l'empereur Guil-

laume en Alsace, on lui présenta, à Brumath ,
une vieille femme.

— Quel âge avez-vous, lui dit l'empereur
d'Allemagne 1

— Gent deux ans, répond la vieille. Et toi ?

GRAND'PLACES, FRIBOURG

CIRQUE LORCH

Aujourd'hui lundi 27 septembre
à 8 heures du soir

BRILLANTE REPRÉSENTATION D'AVANT-CLOTURE
AVEC UN NOUVEAU PROGRAMME

Demain mardi  28 à 8 heures du soir
CT.OYBRE IRn'E'VOCAinUE

grande représentation d'adieu
production de tous les artistes n'ayant pas
encore paru dans les précédentes représen-
tations.

Nous remercions l'honorable public de la
sympathie qu'il nous a témoignée pendant
notre séjour dans la ville ; nous espérons que
si plus tard nous revenons parmi vous, nous
rencontrerons le mé, me accueil bienveillant
et Ja même sympathie.
(H 578 F) Avec considération

Frères LORCH,
(0. 667) Directeurs.

A LOUER DE GRÉ A GRÈ

AUBEKGEDE 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
4 hectares de bon terrain (11 poses), contigu
à l'établissement.

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

en dite auberge. (0. 664)

Un jeune homme tTlf1ÏÏÏ
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de SaintrMaurice (Valais). (O. 637)

Un jenne étudiant **&?£
précepteur dans une famille chrétienne, où
il puisse en même temps suivre les cours du
Collège. S'adresser à Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg. (0. 535/670)

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 & Golaz, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fussli et
Cie, Libraires-Editeurs, à Zurich' au
prix modique de 50 centimes. (0.134)

— Moi, j'ai quatre -vingt-dix ans , répond
l'empereur.

— Et tu es encore soldat I s'écrie la cente-
naire. Mon Dieu , je te plains.

Le nonagénaire couronné Ht ensuite remet-
tre à la vieille un don de 500 francs.

On raconte qu'une jeune veuve, nommée
Mmo Harkott , vient d'intenter un procès au
New-York Heraldnoar un motif assez curieux.

Dans le compte rendu d'une fôte , le rédacteur
de ce journal avait cité la demanderesse parmi
les invités, en l'appelant la richeMmo Harkott;
dès le lendemain , celle-ci recevait des proposi-
tions de mariages, qui s'élèvent actuellement
au nombre de deux mille sept cents, tandis
que d'autre part , des demandes de secours re-
présentant plus de 30 millions de dollars lui
étaient également adressées.

Fatiguée par ces obsessions, Mm° Harkott
s'est adressée aux tribunaux.

_^ M. SOUSSENS, Rédacteur
Mellon Tweed, double largeur, qua-

lité, supérieure ,et très forte , à 45 fis la
deml-anne ou 75 cts le mètre, est expédié
en mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettin-
ger «fc Cle, Centralhof , Zurleh.

P. S. Envoi de collections d'échantillons sur
demande franco. (0. 55G)

Machines américaines à écrire , système HALL
Le système le plus prati que. — Simplicité de construction et de manipulation. — Parfaite

netteté de l'écriture. — Diversité des caractères à emp loyer. — Rapidité. — Grande utilité
pour toutes les maisons de Banque et de commerce, ainsi que pour tout particulier ayant
beaucoup à écrire. — Grand succès. — Poids total de la machine, 3kg., y compris la cassette
en bois poli , très élégante et facilement transportable à la main.

I^t^IX : 
225 

Francs.
Franco à domicile en Suisse. (O. 640]

S'adresser pour prospectus et renseignements, à
M. Félix WOHLGRATH, 15, Evole , 15, à NEUCHATEL

Représentant pour la Suisse française .

En vérité à l'Imprimerie ca/tliolique.

T>OTTH LE MOT»

Bl §MT°SI§âOSI
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.

Petites méditations pour la récita-
tion du salut Rosaire, par le T. R. P.
MONSABRé :
1'° série. — Jésus dans le Rosaire.
2mo , _ Marie dans le Rosaire.
3mo > — Des fruits du Rosaire.
4me > — Des paroles du Rosaire.
5mo » — Les intentions du Rosaire.
6mo > — Le Rosaire et VEucharistie.
7nio > — Actes d' amour.

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

pour tous les jours , avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

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

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

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence piemeru ue ia ieie uu oaim-rvosairo,
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieux connu , sa triple organisation.
2 fr. 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.

A Imanach du Rosaire pour l'année 1887, à
l'usage des Directeurs et des membres de la
Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.

0-0"@"<S>"0"<S'"0"'S>"0"<S>"'S>"0"<S>0"0' «g» 0>0>^-@'̂ <5>»<S>^0<^<&-̂ '̂ ''̂ îffi

|~ MÉTHODE PRATIQUE î
A DE sr ù€BASY e&l«*&Il8 ;
ï Par Don Antonin SCHMITT 0
gl BÉNÉDICTIN DE L'ABBAYE DE SOLESMES J
? D'APRèS LES A

MÉLODIES GRÉGORIENNES t
f De Dom Joseph POTHIER $
A LE LTVRE LE PLUS SAVANT QUI AIT ÉTft PUBLIÉ SUR CETTE MATIÈRE SI IMPORTANTE 0
§ ï»r*ix : J5 Francs. î
C EN VENTE A LWRJMERIE CATHOLIQUE DE FRIBOURG j

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Las observations sont tecueiDies chaque joue
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

THERMOMETRE (Centigrade)

Septemb. 21 22 j 23 24 25 \ 26 \ 27 Septemb.
7 h. n.Btin 13 12 12-9 6, 8 I fi" ThTmâtin
1 h. soir 19 16 14 11 12 13 113 1 h. soir.
7 h. soir 14 14 12 10 10 8 j 7 h. soir
Minimum 13 12 12 9 6 3 | Minimum

aximum 19 16 14 11 12 I 13; Maximum
BÊ

Septemb. 21 j 22 23 24 ; 25 26 p7 Septemb.

725,0 =- -= 725,0

720,0 =- -=720,0
715,0 |_ I _= 715,0
710,0 jjL i | I . -| 710,0

695,0 !=_ S ! • I I -='695>°
690,0 !§_ I I I ! I -= 660,0

Le Rosaire expliqué par saint Alphonse <
Liguori, petite brochure de 60 pages, 10 cen

Nouvelle t»ibliotItè<iue des Con Trérie
duKoHalre,parM.l'abbé GiRARD ,chanoin
de l'église métropolitaine de Reims :

I. — Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent»

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

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

IV. — Les Précis : Précis do la dévotion
du Rosaire ; Précia de l'Association dtt-
Rosaire perpétuel : Précis do l'Associa-
tion du Rosaire vivant. Chacun de ces-
opuscules se compose de 64 pages, pri*
franco 25 centimes.

V. — Les Notices sont des imprimés ne
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les DIUS essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, ev
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les NoticesduRosaire vivant^
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. — Le chapelet de six dizaines, autrement
dit de sainte Brig itte. Prix franco 60 0.

VII. — La dévotion des X V samedis, 278 P->
prix franco 1 franc.

VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. — Etude sur l'indulgence TOTIES QOOTIE *
de la fête  du Rosaire, 36 p., pr. franco 30 c

X. — Elude et documents sur l'Associatif *?
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 5°


