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LE VOTE A LA COMMUNE
DANS LE CANTON DE GENÈVE

Dimanche dernier le peuple genevois
a sanctionné une réforme constitution-
nelle très importante , en adoptant la loi
qui introduit le vote à la commune pour
toutes les élections, y compris l'élection
du conseil d'Etat.

Jusque dans ces dernières années, il
u'y avait , dans le canton de Genève, que
trois lieux de vote : Carouge pour toute
la rive gauche, les Pâquis pour la rive
droite et le faubourg de ce nom, le Palais
électoral , pour la ville et les communes
suburbaines de Plainpalais et des Eaux-
Vives. Les élections du conseil d'Etat se
faisaient dans un seul local , au Palais
électoral.

Les démocrates-libéraux (couleur du
Journal de Genève) étant parvenus , il y
a 8 ans, à former la majorité du Grand
Conseil, en profitèrent , pour réformer en
partie cet état de choses. Aux trois ar-
rondissements électoraux de la ville, de
la rive droite et de la rive gauche, ils
substituèrent 24 cercles, entre lesquels
furent groupées les 48 communes du
canton. Ce système fut adopté comme
Une transaction entre les partisans de
l'ancien état des choses, et les partisans
du vote à la commune. Les élections du
conseil d'Etat continuèrent cependant à
se faire dans un seul lieu de votation, au
Palais électoral. La réforme soumise à la
sanction du peuple genevois fut ratifiée
à une assez faible majorité.

Cette armée , le Grand Conseil , où les
démocrates-libéraux possèdent de nou-
veau la majorité, précaire il est vrai,
Puisqu 'elle est due au décès d'un certain
Uombre de députés radicaux, a fait un
Pas de plus dans la voie de la réforme,
eu adoptant une loi qui introduit le vote
à la commune pour toutes les votations
sans exception , y compris celle pour l'é-
lection du conseil d'Etat. La loi constitu-
tionnelle , fortement combattue par le
Parti gouvernemental, n'a été ratifiée
qu'à de faibles majorités de 369 et 537 voix
sur près de 12,500 votants ; cependant le
parti vaincu aurait tort de se prévaloir
de cette faible majorité ; car bien que la
réforme n'ait passé qu'avec peine, elle
U'en est pasmoinsirrévocablementacquise.
Là où l'on a introduit le vote à la com-
mune, il n'a jamais été possible de revenir
eU arrière,.

Comme nous l'avons déjà dit hier dans
°°s dépêches, c'est le vote des campagnes
pi a entraîné la majorité dans ie sens de
*a réforme proposée. La ville de Genève
a donné une majorité pour le rejet, ma-
i?!.

ité faihle, il est vrai, puisqu'elle n'a
6>é que de 300 à 400 voix, mais facile à
expliquer par les avantages qu'une part ie
ue la population urbaine retirait d'une
agglomération cle dix à douze mille élec-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 27 septembre.

V* v av's ae Constantinople disent que
l̂ uec 

de la mission du duc d'Edimbourg
soient surtout du mécontentement du
I'ED * ê la persistance des Anglais à garder

SÏpte.
c ~Q croit que si l'alliance turco-russe est
oun soliàée et si elle se développe , eUe abou-
Àn A une sommation de la Tu rquie aux

D-.8'ais d'avoir à évacuer l'Egypte.i
^
es cercles compétents démentent l'infor-

."."Uon de la Liberté, au'aiir-.iina exnédition
«m» 11 ''eu à l 'intérieur de Madagascar;

cune décision n'a été prise à ce sujet,
le o *,0UrDal la Lanterne croit savoir que
en\ rDemeD' a P"s des rnesures pour
da& °yer éve ntuellement des renforts à Ma-
trmf Scar * Les bâtiments sont prêts et les

uu Pes à embarquer sont déjà désignées.
j  BERLIN, 27 septembre.
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né8ocia|ioDs pour le renouvelle-
nt l'An 

lrailé de commerce entre la Suisse
û'ni.i i m aSne commenceront au milieu
"°ctobre à Berlin.

M A CONSTANTINOPLE , 27 septembre.u - ae Montebello , entouré de tout le per-
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teurs. Que l'on songe à la bonne journée
que devaient faire les aubergistes et ca-
fetiers , surtout dans le voisinage du lieu
de vote. C'est à la même cause intéressée
que nous attribuerons les majorités dans
le sens du rejet , qui sont sorties des
urnes à Carouge et à Plainpalais.

A la campagne, les majorités ont été
généralement très fortes dans le sens de
l'acceptation.

Nous applaudissons au vote du peuple
g-enevois. La réforme qui vient d'être ra-
tifiée par le suffrage populaire est une
conquête démocratique, puisqu 'elle faci-
lite la participation des électeurs à la vie
politique ; elle leur permettra d'accomplir
presque sans dérangement leur devoir de
citoyen . G'est aussi un grand pas de fait
dans le sens de la loyauté et de la sincé-
rité du suffrage. L'on a coupé court à
bien des moyens de fraudes et de cor-
ruption électorale.

Nouvelles fédérales
La loi sur les alcools. — Le projet de

loi concernant la fabrication et l'imposition
des spiritueux a été adoplé par le Conseil
fédéral dans la teneur suivante :

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de la

C O N F É D É R A T I O N  SUISSE
vu le message du Conseil fédéral du
1886;

En exécution des articles 31, 3*2 et 32 bis ae
la constitution fédérale et de l'art. 6 de ses
dispositions transitoires,

Arrête
TITRE PREMIER

A utorisalion de fabriquer, d'importer et de
rectifier des spiritueux.

ARTICLE PREMIER . Quiconque se propose de
fabriquer des spiritueux par fa mise en œuvre
de matières dont la distillation, à teneur de
l'art. 32 bis de la Constitution fédérale, est sou-
mise à la législation fédérale, doit se procurer
& cet effet, en présentant les justifications ré-
glementaires, une autorisation de l'administra-
tion fédérale comp étente.

Art. 2. Cette autorisation n'est accordée que
pour des établissements qui sont en mesure de
fabriquer , en douze heures et en une seule dis-
tillation , au moins deux hectolitres d'alcool
brut , renfermant en moyenne 80 % d'alcool
pur d'après Tralles.

Le Conseil fédéral peut refuser l'autorisation
d'exploiter une distillerie, ou retirer une auto-
risation déjà accordée, lorsque la perception
des droits d'entrée ou de l'impôt établi par la
présente loi est compromise soit par la situa-
tion locale ou l'exploitation de la distillerie,
soit par l'insolvabilité des entrepreneurs ou la
non exécution réitérée des paiements.

Art. 3. Les disUllateuiB doivent pourvoir à
la rectification de l'alcool brut et non dénaturé
fabriqué par eux. Les prescri ptions ultérieures
à ce sujet seront fixées par voie de règlement.

Art. 4. Quiconque veut exploiter un établisse-
ment destiné à la rectification de l'alcool doit
demander à cet effet une autorisation de l'ad-
ministration fédérale compétente, en présen-
tant les justifications réglementaires.

Cette autorisation n'est accordée et mainte-
nue que sur la preuve que les installations tech-
niques et les constructions répondent comple
tement aux conditions exigées en raison de
leur but.

sonnel de 1 ambassade et de 1 équipage du
stationnaire Pétrel, a inauguré l'église ca-
tholique de l'île de Prinkipo.

Dans son discours , Mgr Rotelli , délégué
apostolique , officiant pontificalement , a re-
connu les immenses services rendus en
Orient à la civilisation et principalement à
['Eglise romaine par la grande nation fran-
çaise. 11 a loué les sentiments élevés et to-
lérants du sullan.

L'hommage éclatant rendu à la France
par Mgr Rotelli a été très remarqué à cause
des attaches personnelles de celui-ci avec
le Pape.

LONDRES, 27 septembre.
Une lettre de M. Parnell à M. Fitzgerald ,

président de la ligue irlandaise en Amérique,
constate que, vu le rejet de son bill et la
probabilité d'un Mil de coercition , il est
nécessaire que l'Amérique continue à l'Ir-
lande son aide morale et matérielle , alla
d'encourager les faibles à résister à l' oppres-
sion , et de diminuer le désespoir des tenan-
ciers évincés disposés à la revanche. Il con-
clut en disant que le caractère pacifique du
mouvement  national sera ainsi conservé ;
que le peuple sera encouragé jusqu 'à ce que
l'indépendance législative de l'Irlande soit
Kaenée.

Art. 5. Les spiritueux sur lesquels les droits
d'entrée sont perçus d'après la contenance en
alcool ne peuvent ôtre importés qu'à, l'état rec-
tifié , et seulement par les stations d'entrée dé-
signées par l'administration des péages comme
stations de contrôle. Restent réservés le tran-
sit de l'alcool brut et l'importation des spiri-
tueux destinés à être dénaturés à la frontière.

TITRE II
Imposition des spiritueux

Art. 6. La fabrication des spiritueux dans
les établissements soumis à fa présente loi
(Art. 1.) est assujettie à un impôt de 85 fr. par
hectolitre d'alcool absolu.

La quantité imposablo ost déterminée sur la
base des données fournies par des appareils de
contrôle poinçonnés officiellement. Pour le dé-
chet provenant de la déperdition, de la recti-
fication , etc., il est accordé une déduction de
5 % de la quantité d'alcool brut fabriqué.

Si la production annuelle d'une distillerie n'at-
teint pas 1000 heetoY.U'es d'alcool absolu , il est
remboursé par chaque hectolitre pour lequel
l'impôt a été payé, autant de fois 8 fr. que la
production est restée de 100 hectolitres pleins
en dessous de CR chilTre.

Art. 7. La somme due pour l'impôt sera fixée
immédiatement après l'expiration de chaque
mois. Elle devra être payée dans le délai d'un
mois dès la remise du bulletin d'impôt.

Si ce paiement n'est pas effectué, l'autorité fé-
dérale fera séquestrer l'alcool pour lequel le
droit n'aura pas été payé, ou d'autre alcool en
quantité égale, et elle en prendra possession,
aux frais et risques du fabricant, soit en le fai-
sant transporter dans des locaux séparés, soit
autrement. Elle exercera sur l'alcool séquestré
le droit de rétention tel qu'il est réglé par les
articles 224 et suivants du Code fédéral des
obligations.

Art. 8. L'alcool et les liqueurs ou autres pro-
duits dans lesquels il entre de l'alcool seront
frappés à l'importation, outre les droits d'en-
trée, d'une surtaxe équivalente à l'impôt inté-
rieur de fabrication (art. 6, 1*" alinéa). D'autre
part, il sera remboursé sur les produits similai-
res exportés de Suisse en raison de l'alcool qu'ils
contiennent, une somma équivalente à l'impôt
de fabrication ou à là surtaxe, et la moitié des
droits d'entrée (art. 9).

La surtaxe et la somme à rembourser seront
fixées, d'après la naturo du produit, par le Con-
seil fédéral, qui tiendra compte, autant que
possible, des conditions de fabrication de cha-
que produit. Il ne sera rien remboursé pour
des quantités inférieures à 20 litres.

Art. 9. Les droits d'entrée sont les suivants
par quintal (poids brut).

a. Pour les. liqueurs en fûts, en cruches ou
en flacons (à fixer par le Conseil fédéral),
20 à 24 fr.

b. Pour l'esprit de vin , l'alcool, l'eau-de-vie
et autres boissons en fûts où il entre de l'alcool,
Sar chaque degré centigrade d'alcool absolu (à

xer par le Conseil fédéral), 30 à 40 cent.
c. Pour l'eau-de-vie et les autres boissons où

il entre de l'alcool, en cruches ou en flacons,
sans égard à la contenance en degrés (à fixer
par le Conseil fédéral), 20 à 24 fr.

Art. 10. Les spiritueux dénaturés, à l'entrée
en Suisse, conformément au règlement, sont
exemptés de la surtaxe (article 8).

Pour les spiritueux qui sont dénaturés dans
l'intérieur du pays, il sera remboursé une
somme correspondante à l'impôt de fabrication
ou à la surtaxe (article 6, 1er alinéa).

Le Conseil fédéral fixera les conditions aux-
quelles est soumise la dénaturalion, ainsi que
la façon d'y procéder.

Art. il. Les remboursements de droits (arti-
cles 8 et 10) s'effectuent par mandats.

Art. 12. Le Gonseil fédéral peut , sans tenir
compte des dispositions des titres I et II de la
présente loi, édicter des prescriptions spéciales
sur la distillation de la bière gâtée et des rési-
dus de brasserie. (A suivre).

Dernières depeenes
Madrid , 2.8 septembre.

Une dépêche de Paris , reçue à Barce-
lone, annonce qu 'un détachement de trou-
pes a attaqué une bande de 38 républi-
cains à Espivanel. La bande s'est réfugiée
en France.

La troupe a eu deux hommes tués.
Quatre sous-officiers ont été arrêtés à

Corogne, pour conspiration.
Sofia, 28 septembre.

Le général Kaulbars a remis une note
exposant que la convocation de la Grande-
Sobranié, sans une longue période électo-
rale, serait inégale, et conséquemment
que ses décisions seraient nulles.

Il conseille donc d'ajourner les élec-
tions, afin de laisser calmer le pays,
lever l'état de siège, libérer les détenus.

Berne, 28 septembre.
Aujourd'hui a lieu au département fé-

déral de l'agriculture et du commerce
une réunion préconsultative d'industriels
et de commerçants pour discuter le re-

On lit dans le Bulletin financier suisse:
« Valeurs suisses. — Les recettes du

mois d'août out élé bonnes et les disposi-
tions , déjà favorables à la hausse des actions
de chemins de fer , se seraient certainement
accentuées si le Département fédéral des
chemins de 1er n 'était venu rappeler aux
actionnaires et môme aux obligataires de
nos lignes , qu 'ils dépendent de son bon
plaisir , et que , dans son opinion , leurs in-
térôts sont désormais entièrement entre ses
maiDs. L'autorité fédérale, qui a doté la
Suisse d'un Code fédéral des obligations,
estime sans doule que les lois sont faites
pour le peuple et que , dans ses décisions ,
elle n'a nul besoin de se préoccuper des
droits acquis , qu 'elle peut léser les intérôts
privés sans être accusée de mauvaise foi.
C'est du moins ce qui ressort nellement
des ordres de M. le conseille!" îédè.a. Welti,
lesquels imposent à la Compagnie Suisse-
Occidentale-Simplon , pour la saison d'hiver,
le train de nuit dont nous avons fait men-
tion , cela sans aucune offre d'indemnité en
dédommagement de cette coûteuse et ab-
surde innovation.

« N u l  doute qu 'en agissant ainsi , M.
Welti commet un abus de pouvoir , et nous
ne pouvons croire que le Conseil fédéral
ait sanctionné ses décisions. Nous saurons ,
sans doute, incessamment a quoi il faut s'en
tenir à ce sujet , mais, en tous cas, nous
nous demandons si la Compagnie Suisse-
Occidentale , la plus particulièrement tou-
chée par cetle décision despotique , dont
aucun pays monarchique n'a jusqu 'ici ,
croyons-nous , donné l'exemple, y satisfera
par simple décision de son conseil d'admi-
nistration, sans en avoir référé à l'assemblée
des actionnaires. S'il nous est permis d'ex-
primer notre opinion à ce sujet , nous di-
rons que la question est l'une des plus
importantes qui puisse se présenter pour la
Compagnie et qu 'elle justifierait la convoca-
lion d'une assemblée générale extraordi-
naire ûes actionnaires , si l'ordre de créer
ce train devenait formel ».

I_.es instituteurs soldats. — Samedi a
eu lieu à Berne , sous la présidence de M. le
D1" Gobât , une conférence des directeurs de
l'éducation , à laquelle 12 cantons se sont
fait représenter. Il a été décidé de demander
au Conseil fédéral de modifier la loi sur
l'organisation militaire dans ce sens que les
instituteurs ne soient plus astreints qu 'aux
écoles de recrues el qu 'ils soient dispensés
de tout service militaire ultérieur; ce ser-
vice serait remplacé par des cours obliga-
toires de gymnastique.

Nouvelles des cantons
Divorces. — Les tribunaux, de district

du demi-cauton des Rhôdes-Extérieuves d'Ap-
penzeil n'ont pas prononcé moins de qua-
rante-deux divorces pendant les six premiers
mois de l'année. Dans l'un de ces divorces ,
le mari avait 71 ans, sa femme 77 ; les divor-
cés les plus jeunes avaient , le mari 25, la
femme 22 ans.

]_e < Raphaël > de M. Nicole. — Le
tableau attribué à Raphaël , que i/L. le pro-
fesseur Louis Nicole avait découvert à Lau-
sanne, a été offert en vente samedi matin.

nouvellement ou la dénonciation de notre
traité de commerce avec l'Allemagne.

Notre ministre à Berlin Dr Roth y pren-
dra part.

ScliaJfbonse, 28 septembre.
La proposition de M. Weibel , relative

à l'élaboration d'un code civil fédérai
suisse, rencontre de nombreux adhérents.

Berne, 28 septembre.
Le Gonseil fédéral a procédé aujourd'hui

à diverses nominations d'instructeurs et
de la Commission pour l'empreinte des
pièces de 5 francs suisses.

Il a aussi été question, au sein de
cette autorité, de l'entrevue d'hier de plu-
sieurs de ses membres avec les délégués
de la S.-O.S.

On dit que le Gonseil ne formulera un
refus formel de subvention que dans sa
prochaine séance de vendredi ; les opi-
nions sont très partagées, mais on veut
s'efforcer d'éviter un procès, sorte d'acte
d'hostilité contre tout le réseau de la
Suisse romande.

Il est notoire que les concessions n'ont
pas- prévu que des trains de nuit pour-
raient être imposés.



La mise à prix était de 200,000 fr. Une foule
de curieux étaient accourus au Musée Ar-
laud pour assister aux péripéties de l'en-
chère.

Trois amateurs se sont disputé la Vierge
au Sein. En définitive, l'adjudication a été
donnée à M. Mayor-Vautier , à Montreux.
M. Mayor-Vautier a fait l'acquisition du
Raphaël pour le compte de Mme Arnaud , de
l'Ariège, la richissime propriétaire du châ-
teau des Croies , à Clarens.

M. Nicole avait acheté ce tableau pour le
prix de 200 fr. à un marchand d'antiquités
de Lausanne.

Pensions de retraite. — Tout fait pré-
voir que la grande majorité des synodes
scolaires formés par les régents des districts
du canton de Berne, appuieront la loi sur
les pensions de retraite du corps enseignant ,
qui est soumise au referendum. Seuls les
instituteurs ûe l'arrondissement de Bienne
font opposition ; mais leurs collègues des
autres parties du canton se disent que, si
la loi ne réalise pas tous leurs vœux, elle
constitue cependant une amélioration no-
table sur la situation actuelle , et que dès
lors mieux vaut l'accepter que de retomber
dans le statu quo en la rejetant. Ces mes-
sieurs ont lu le bon La Fontaine ; ils savent
qu'un tiens vaut mieux gue deux tu l'auras.

Correspondance de Berne
Berne, 27 septembre.

Une délégation de la S.-O.-S. — Conférence
agricole et scolaire. — Commission interna*
tionale pénitentiaire.
Av-jo\i*_d'h.uUe ttaVû taçlde nous e. amené

à 10 heures 28 et dans un élégant wagon-
salon M. Colomb, direcleur de la S.-O.-S.,
et MM. Vessaz et Ador , administrateurs de
la Compagnie. Ils se sont rendus dans la
ville fédérale afin de protester contre l'exi-
gence du département fédéral des postes au
sujet des Irains de nuit.

Ces Messieurs ont , entre autres, eu un
entrelien avec M. Ruchonnet, chel du dépar-
tement fédéral de justice et police, et d'au-
tres conseillers fédéraux , sans en excepter
celui préposé aux postes, M. Welti.

Cette démarche toute courtoise avait pour
but de savoir si le refus d'un subside fédé-
ral élait définitif. Gomme la question sera
traitée dans la séance de demain du Conseil
fédéral , il importe d'attendre la résolution
prise.

Quoi qu 'il en soit , après les fôtes de Lau-
sanne, nu nourra dire aue le premier grand
procès qui inaugurera le nouveau palais,
sera celui des cantons romands protestant
contre certaines injonctions fédérales , éma-
nant de Suisses allemands.

Messieurs les représentants de la S.-O.-S.
sont rentrés à Lausanne par le train-omni-
bus de 3 h. 37.

La conférence des délégués des Sociétés
agricoles , qui a siégé ici jeudi sur la de-
mande expresse du Département fédéral de
l'agriculture, a décidé de proposer que la
subvention fédérale de 35,000 francs soit
partagée comme suit : 69 % à la Société
suisse d'agriculture de la partie allemande ,
25 °/„ à. celle de la partie française et 6 •/, à
celle de la partie italienne.

La Société suisse d'horticulture est assu-
rée de recevoir également une subvention.

Vendredi s'est réunie à Berne , sous la pré-
sidence de M. le Dr Gobât , une conférence
à laquelle ont pris part les Etats suivants :
Zurich , Berne, Lucerne, Nidwald , Glaris,
Fribourg, Bâle-Ville et Campagne, Appen-
zeli Rh.-Ext., Saint Gall et Thurgovie. Elle
a décidé de demander au Conseil fédéral la
modification de l'art. 2 litt. e, de la loi fé-
dérale sur l'organisation militaire, en ce
sens que les instituteurs ne soient plus
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVMN

M. Brousmiche essayait lui-môme les posti-
ches à ses clients, puis, à l'aide de cosmétiques,
de crayons, de blanc, etc., il complétait la tête,
de façon qu'elle fût en parfaite harmonie avec
le costume.

— Toi, je vais te donner un serrurier, dit
l'ancien inspecteur en mettant la main sur
l'épaule de M. Bidache. Ce sera ton affaire.
Quant à vous, Monsieur... tIl regarda quelques instants Patriclc avec
attention. ,,

— A vous, décida-t-il, il faut un maçon. Vous
avez les mains fines : vous allez me meure la-
dessus des croûtes de plâtre pour les cacher...
Attendez-moi un instant dans le laboratoire.

Il revint bientôt apportant les costumes qu'il
avait annoncés.

Patrick et Bidache les revêtirent aussitôt.
M. Brousmiche les fit ensuite asseoir devant
une glace et, rapidement, leur arrangea la
tête.

Quand il eut fini , il les plaça debout l'un
près de l'autre et se recula pour admirer son
•œuvre. Une grosse lampe à la main, il vint
leur mettre une dernière touche, comme le
peintre qui termine un tableau, pencha la

astreints qu 'aux écoles de recrues et qu 'ils
soient dispensés de tout service militaire
ultérieur; ce service serait remplacé par
des cours obligatoires de gymnastique.

Dix-huit cantons approuvent la demande
dont les autorités scolaires glaronnaises ont
pris l'initiative.

Samedi s'est réunie ici la commission
pénitentiaire internationale où siègent MM.
Galkine-Wraskoï, directeur général des pri-
sons russes, pour la Russie, comme prési-
dent;  doct. Goos, pour le Danemark ; Her-
bette, pour la France ; docl. L&szlo, pour la
Hongrie ; doct. E. von Jagemann , pour le
Grand duché de Bade; le professeur von
Ho.zendorff , pour la Bavière ; doct. Guil-
laume, pour la Suisse, et auxquels est venu
se joindre M. le commandeur Beltrami-
Scalia , président du Congrès pénitentiaire à
Rome, dont le télégraphe vous a annoncé
l'arrivée. M. Ruchonnet , chargé par le Gon-
seil fédéral d'ouvrir la séance, a souhaité la
bienvenue à Messieurs les délégués. M. le
président Galkine Wra.koï lui a répondu.

Ensuite de la leclure du rapport présenté
par ce dernier , la Commission a commencé
son travail en préparant des matériaux pour
le futur congrès qui se réunira à St Péters-
bourg en 1890 à l'occasion du centenaire
de la mort du grand philanthrope Howard.
La Commission choisira les questions à dis-
cuter et examinera si le congrès doit être
complété par une exposition , etc.

Aujourd'hui la Commission a repris ses
travaux. Demain , banquet au Bernerhof.

Correspondance de Lansanne
Le rassemblement. 4e troupes ; épilogue. —

Dernier écho de l'inauguration d'un deuxième
palais fédéral. — Nouvelles agricoles, vitico-
les et artistiques.
Le rassemblement est terminé ; nos mili-

ciens ont regagné le foyer domestique, un
peu bronzés, un peu maigris, mais le cœur
content d'avoir rempli leur devoir envers
la patrie et de s'être exercés à la détendre
en cas dé danger. Rien de plus curieux que ce
retour; c'était à qui les recevrait le premier;
femmes, enfants, pères , mères, sœurs et
amis , y compris le chien fidèle , ont été à la
rencontre de nos guerriers jusqu 'à la gare
voisine , sur le chemin qui conduit au vil-
lage/m sur le sentier qui aboutit au ha-
meau ; et comme les soirées sont déjà lon-
gues et fraîches , la famille, groupée autour
de la lampe, écoule les récits des pérégrina-
tions en zig -zag dans le gros de Vaud , la
vallée de la Broyé et sur les bords de la
Sarine ; on entend tour à tour les exploits
que rappellent les noms du Buron , de Vuar-
rens, d'Echallens, de Cossonay, de Moudon ,
d'Yverdon , de Pomy, de Bottens , de Com-
bremont , de Sassel , de Cuterwyl , du Ceri-
sier , de Montagny-la-Ville, de Cugy, etc., etc.

Dans l'ardeur de la narration , on croirait
presque qu 'il s'agit d'un engagement sé-
rieux entre les Bulgares dont M. Lecomte,
le divisionnaire , aurait été l'Alexandre, et
les Serbes ayant en lieu et place du roi
Milan , M. Cérésole chef de ia Une.

Nous nous abstiendrons de dire que la
Ilm0 division a mieux manœuvré que ia ï"
ou vice-versa , parce que de part et d'autre
on a fait son devoir.

Ces narrations intéressent jeunes et vieux.
Tandis que les écoliers se disent tout bas :
notre tour viendra aussi, ceux que l 'âge a
dispensés écoutent le récit sans négliger de
faire de nombreuses comparaisons entre le
service du temps jadis et celui d'à présent ;
et puis , l'on fera partie de la landwehr !

Il y a eu lieu d'admirer la bonne exécu-
tion des mouvements , une certaine exacti-
tude dans les évolutions , beaucoup d'élan
dans les attaques et d'habileté dans la dé-
fense. Certainement il y a eu des imperfec-

casquette davatage, arrangea la cravate, puis collègues, des renseignements sur le cabaret dans la salle, il y avait peu de consommateurs,
faisant de nouveau deux pas en arrière : du père Jorre. C'était là que se réunissaient la La clientèle n'arrivait qu'après minuit, quand

— Parfait 1 prononça-t-ii d'un air satisfait. fleur des gredins du quartier et les mauvais tout dormait dans le quartier et que les volets
Si avec cela vous avez le bagout qu'il faut, ouvriers sans travail. Le père Jorre avait, en clcs pouvaient faire croire que le cabaret était
celui qui vous dépistera sera malin. outre, la spécialité de prêter sur gage à sa fermé.

Quelques instants après, M. Bidache et clientèle, et il était tant soit peu receleur. La Ils allèrent s asseoir prés d une table placée
Patrick remontaient la rue dos Martyrs. police tolérait son établissement parce que, de de telle façon qu'on pouvait surveiller au be-

M. Brousmiche pouvait être content de lui- temps en temps, elle avait l'occasion d'y faire soin ce qui se passait dans la salle de billard,
même. Les deux jeunes gens étaient mécon- un bon coup de filet, se firent servir un café et demandèrent de**
naissables. M. Bidache portait la veste noire,
la casquette plate et le pantalon de velours usé
du serrurier. Il avait les mains et le visage
noirs et un bout de cigarette pendait entre ses
lèvres. Il marchait un peu courbé, portant eon
sac à outils sur l'épaule. Patrick, avec sa
grande blouse blanche, son pantalon rapiécé el
taché de plâtre, sa barbe qui semblait pleine
de poussière de chaux et ses gros souliers éga-
lement blanchis, avait tout à fait l'apparence
d'un robuste Limousin.

— Nous allons dîner chez un marchand de
vin que je connais, au coin de la rue Bochart
de Sarron, dit M. Bidache. Il faut s'habituei* un
peu au costume avant d'arriver là-bas.

Vers six heures, ils étaient attablés dans la
salle du marchand de vin, au milieu d'une
trentaine d'ouvriers assis à de petites tables.
Patrick dévorait , avec un bel appétit , un mor-
ceau de bœuf nature et buvait sans sourciller
le vin qui qui laisse au fond du verre un résidu
bleuâtre.

Ils sortirent à sept heures et s'en allèrent le
long des boulevards extérieurs, du pas traînant
et nonchalant d'ouvriers en ballade.

Tout en marchand, M. Bidache faisait à Pa-
trick quelques recommandations. U avait pris
le matin même, auprès d'un de ses anciens

tions, et c est pour les constater que ces
exercices combinés ont lieu.

Il est vraiment curieux de passer en revue
les articles rétrospectifs de nos divers orga-
nes sur ce sujet. Avec le correspondant
bernois du Journal de Genève, et il a pris
part , comme officier , à nos manœuvres
d'automne , on doit reconnaître que t d'une
manière générale , elles portent le caractère
bien marqué d'une bienveillance, qui per-
met , tout en mettant  en évidence les fautes
commises, de reconnaître les progrès ac-
complis, les efforls tentés du haut en ba.s
de l'échelle hiérarchique militaire , pour
mettre les deux premières divisions au
moins au niveau des autres troupes fédé-
rales *.

Il y a dans ce rapide aperçu un tact qu 'on
cherche en vain , sans le découvrir , dans
quelques organes de la Suisse allemande,
dont la modestie consiste à nous présenter
tout ce qui se fait dans la Suisse centrale
et orientale , comme étant le ?iec plus ultra
de la perfection. Toutefois , il importe d'a-
jouter que beaucoup de journaux de cette
région de notre pays n'ont pas marchandé
leurs éloges à leurs confédérés romands ;
plusieurs critiques ont fait preuve d'une
réelle impartialité.

En fait d'exception , il y a lieu de signaler
surtout l'article inqualifiable d'un corres-
pondant de ia Berner Zeitung ; son auteur
formule ses critiques , on l'a dit , avec le
ton d'autorité digne d'un Jomini ou d'un
Rustow. Pauvres suisses français , nous
sommes bien arrangés par un simple offi-
cier , se permettant de démentir M. le con-
seiller fédéral Hertenstein , chef du dépar-
tement militaire fédéral , dont chacun a
encore présent à la mémoire l'ordre du jour
final. « Si diverses fautes ont élé commises,
a-t-il dit , il y a des progrès très réels dans
la manière de conduire les troupes , et les
imperfections constatées doivent être attri-
buées surtout à la courte durée de notre
instruction militaire. » Or , il y a mille à
parier que ces mêmes imperfections se re-
trouvent dans les divisions allemandes, et
que procédant par compensation, Suisses
romands et Suisses allemands se valent
bien les uns les autres. Du reste, on aura
soin d'aller voir les prodiges de nos si pré-
tentieux Bernois. Alors à nous de critiquer ,
mais sans parti pris, sans système.

Si le journal bernois précité n 'aime pas
les welches , nous trouvons un singulier
contraste d'appréciation dans le Landbole
de Winterthour. Cette feuil le radicale porte
le jugement suivant sur les troupes de la
Suisse romande :

Les hommes de nos deux divisions de
langue française sont non seulement les plus
solides et les plus beaux de toute la Suisse,
ils ne le cèdent encore en rien aux autres par
leur résistance à la fatigue, par leur bonne
volonté et par leur discipline en général.

Leur manière d'agir — toute différente de
ce que l'on se figure chez nous dans la Suisse
allemande, — est lente et calme; souvent
même elle paraît quelque peu flegmatique.
Néanmoins ces jeunes gens conservent leur
bonne humeur jusque dans les moments du

{
dus dur travail. Ils s'entendent fort bien avec
es civils ; dans plusieurs villages vaudois et

fribourgeois, la population s'était endimanchée
pour les recevoir. Les accidents graves et
relativement nombreux que l'on a eu mal-
heureusement à constater cette fois-ci n'ont
pas altéré une minute la tenue calme et pa-
triotique des troupes. Ici donc nous nous
retrouvons sur un sol généreux et la patrie
suisse peut compter ici aussi sur ses fils.

Ces lignes honorent leur auteur et le
Journal qui les a insérées.

Diverses critiques onl été formulées con-
tre le service postal du rassemblement ;
une gazette de notre ville s'est , entre autres ,
plainte qu 'une correspondance expédiée le

Mais il fallait se méfier, car les escarpes qui
fréquentaient ce cabaret étaient rusés et dévisa-
geaient avec soin toute figure inconnue.

On avait conseillé à M. Bidache d'emporter
un revolver, dont il ne devait faire usage ce-
pendant qu'à la dernière extrémité.

Il avait mis cette arme au fond de son sac de
serrurier.

XII

Vers neuf heures, ils poussèrent la porte du
cabaret du père Jorre.

On descendait deux marches pour arriver à
la ealle. Autour de cette ealle étaient placées
des tables noirâtres et des chaises de paille.
Le milieu était occupé par un poêle qui ronflait;
au fond, près d'une porte, se dressait un comp-
toir étroit à dessus de marbre, où trônait ordi-
nairement le père Jorre. On ne consommait
pas sur ce comptoir.

Tous les habitués é'aient assis et servis par
un garçon d'une vingtaine d'années à lair
abruti et qui semblait dormir debout. A gauche,
nne ouverture sans porte donnait sur une aalle
plus petite où on voyait un billard éclairé par
deux lampes à pétrole.

Lorsque Patrick et M. Bidache entrèrent

13 septembre ne serait parvenue à Lausanne
que le 15 dans la journée , etc. U est à
remarquer que ce service est exclusivement
réservé à la réception des lettres ou paquets
provenant de soldats , à l'expédition de
ceux-ci et à leur distribution ,* il est à re-
marquer encore que le poste de campagne
ne fait qu 'un service par jour , comme cela
a été expliqué dans vos colonnes (N" 214 et
215). Les employés préposés à ce service,
savoir: MM . Bedeau , Bovet et Pôclard , pour
la 1" division, et MM. Fâss , Weber , Lavan-
chy, se sont acquittés de leur tâche difficile
avec un zèle qui leur a valu des éloges.

S'il y a eu des fautes commises, elles pro-
viennent , pour la plupart , d'adresses in-
complètes ; on signale " aussi des bureaux
sédentaires qui ne se seraient pas en tous
points  conformés aux instructions. Un cer-
tain nombre de militaires ont aus>i éprouvé
des retards , parce qu 'au lieu de se contenter
de l'adresse générale au rassemblement de
troupes , ils escomptaient être tel ou tel
jour ici , tandis qu 'ils étaient ailleurs. Seuls
les tableaux de dislocation permettaient de
bien acheminer les correspondances et
paquets.

Voilà , il y a et il y aura toujours des
gens qui se refusent d'admettre qu 'à chacun
son métier reste un adage toujours vrai.
Le postier doit connaître son service, comme
un artilleur son canon.

On se demande également si notre pays
ne fera aucun essai de locomotion militaire
aérienne.

Vous avez signalé l'excellence de notre
artillerie , les belles manœuvres de l'infan-
terie , il y a lieu de constater aussi de réels
progrès dans la cavalerie.

• *
Nous sommes un peu remis de nos fêtes

d'inauguration. Comme je vous l'ai dit,
l'amphitryon qui paiera le succulent menu
sans avoir pris place à la table de gala de
l'hôtel Beau-Rivage, a été oublié par mes-
sieurs les porteurs de toasts. Il a pris sa
revanche en allant visiter , en détail, les
merveilles du nouveau palais , se rendant
parfaitement compte que, dans un aréopage
de capacités, les choses se liquident facile-
ment , même en l'absence de Jacques Bon-
homme , qu'il s'appelle monsieur le citadin ,
grisette ou milaine. Cette semaine a eu lieu
le déménagement du Casino au palais.

* *
Notre vieille Feuille d'Avis, fondée en

1764, publiait l'autre soir, l'entrefilet que
voici ; il est susceptible de vous intéresser :

Ges jours-ci, le bétail descend de la monta-
tagne, et tout le long des routes et des sentiers
les Alpes et du Jura on entend les joyeux cris
ies vachers et le doux tintement des clochettes.
Ce retour des hauts pâturages offre un specta-
cle très pittoresque. Rien de plus joli, en effet,
que de voir dans ces premiers jours d'automne
de longues files de vaches traverser les prairies
déjà jaunies en balançant doucement leur grosse
tête.

La saison a été assez bonne dans les monta-
gnes, en dépit des averses de neige qui se sont
produites très tard dans l'été. Le fourrage était
abondant et l'état sanitaire du bétail est resté
en général très bon.

Nos agriculteurs de la plaine peuvent égale-
mu nt se déclarer satisfaits de la saison d'été.
Le foin et surtout le regain ont donné de fortes
récoltes, ainsi que le blé ; ils voient arriver
l'hiver sans inquiétude : les granges et les
greniers sont fournis.

Si dans la vallée du Rhône nos amis va-
laisans ont déjà commencé les vendanges-
dans le bassin du Léman , où Fribourg pos,
se le ses excellentes vignes des Faverges-
cetle opération n'a lieu que vers la mi-octo ,
bre. A Lavaux comme à la Côte , on a pré-
paré le cellier, et le vigneron procède à la

cartes. tIls parurent s'absorber dans leur piquet es
restèrent penchés sur les cartes graisseuses.

Neuf heures et demie venaient de sonner,
lorsque la porte du cabaret s'entr 'ouvrit ; mais
personne n'entra. Le garçon alla voir ce qu'on
voulait. C'était le facteur. L'honnête fonction-
naire ne se souciait pas de pénétrer dans ce re-
paire et, après avoir remis ses lettres, il eont 1'
nua sa tournée. .,

Le garçon tenait deux lettres à la main, »¦
les porta à son patron qui était assis dans son
rnmntnir élevé et fumait sa nine. la calotte sur
la tôte, comme un portier débonnaire. Le père
Jorre prit les deux lettres et les regarda ua
instant. Il mit l'une d'elles dans un tiroir
fermé à clef; l'autre, il la décacheta, la.1

^puis en fit une boulette qu'il jeta à ses Piea_r*
M. Bidache, bien qu'il parût en ce œ<>n?f(J[tuniquement préoccupé de son écart, nava

pas perdu de vue ce qui venait de se passer.
Il avait remarqué que , deux ou trois lois,

père Jorre avait jeté un coup d'œil de j e
côté, comme s'il eût étô surpris ou ."»qu«l 

d„
voir chez lui des figures qui n'étaient p»«
connaissance. suivre.)



revue du pressoir , avec la ferme espérance
qu'il enc.avera beaucoup el en bonne qua-
lité de ce vin généreux , susceptible de res-
tituer un peu de jovialité à nos caractères ,
rendus moroses par la dureté des temps.

Réflexion faite, Petit Senn , le gracieux
auteur genevois , a eu raison de rappel p i
dans des strophes pleines de malice : qu 'il
fasse chaud , qu 'il fasse froid , qu 'il souffle
la bise ou le vent , môme encore lorsqu 'il
sommeille , le Vaudois répète souvent : allons
boire un verre de vin I et si de Maistre a pu
dire : Savoyards et Suisses sont frères par-
ce qu 'ils procèdent à la vendange sans se
porter un mutuel ombrage , Fribourgeois et
Vaudois aiment à « trinquer » ensemble en
bons et loyaux confédérés. Dans votre can-
ton on sait apprécier les bons crûs de notre
littoral et vos populations comptent parmi
nos meilleurs clients.

Petite chronique des cantons

% A Schaffhouse, le tribunal cantonal a dû
s'occuper ces jours derniers , et pour la troi-
sième fois , du détenu Jacob Grieshaber. Ce
misérable avait , à l'âge de seize ans , étô
condamné à vingt ans de réclusion pour
avoir assassiné une femme. Plus tard , la
cour lui avait .infligé huit nouvelles années
pour tentative de meurtre. Le 8 juillet der-
nier, Grieshaber essayait de tuer son gar-
dien en lui portant à la nuque un coup
violent au moyen d'un outil de relieur. Le
pauvre employé n'en est pas mort , mais il
nest pas encore gué.-i. Grieshaber a été con-
damné à vingt ans de réclusion ; il avait
refusé le secours d'un défenseur. A ce que
dit le Tag blatt, il faisait devant le tribunal
l'impression d'un homme moralement perdu ,
Physiquement brisé.

— Jeudi , deux bateliers du lac de Zoug,
surpris par l'orage, ont péri avec leur bateau
chargé de tuiles, qui a sombré. L'un , Franz
Weber , était âgé de 34 ans, il élait marié,
mais sans enfants ; l'autre était un garçon de
14 ans, Jean Hug.

— La première vérification des livres de
la maison Geser et Angehrn , à Haeggenschwyl
(St-Gall), a donné des résultats très peu
rassurants. Le passif est énorme, dés ban-
ques du canton et du dehors sont engagées,
1 actif est peu considérable, car les deux
fugitifs ont réalisé tout ce qu'ils ont pu , et
en ces derniers temps des expéditions clan-
destines à tout prix ont été faites. C'est un
krach dont les conséquences pourraient èlre
étendues.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Smyrne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le 16 septembre 1886.
Nous avons eu une magnifique fête le 8

«ourant : la Nativité de la très Sainte-Vierge.
Les catholiques de Smyrne célébraient ce
jour-là une double solennité. Car c'était aussi
Une fête spéciale du diocèse. Mgr Timoni,
archevêque de Smyrne, célébrait ce jour-là le
onzième anniversaire de sa consécration épis-
copale. En 1875, Mgr Spaccapietra, de regrettée
•mémoire, donnait l'onction épiscopale au curé
de sa basilique cathédrale, et ce curé était
•Mgr Timoni qui, quinze j ours après, se ren-
dait à Chio prendre possession de ce siège.
Six ans plus tard, il nous revenait pour remplir
« vide fait par la mort de Mgr Spaccapietra.

La cérémonie avait cette année une plus
grande importance, car trois autres évêques
°nt voulu prendre part aux prières adressées
?u Très-Haut pour la conservation des précieux
Jours de notre archevêque.

Mgr Marengo, archevêque d'Athènes, qui se
trouve depuis un mois ici pour raison de santé,avait son fauteuil au milieu de la nef ; à sa
droite était Mgr Castelli, évêque de Tynos, de
passage à Smvrne. et à sa sauche Mer Abbati.¦évêque de Ghio, venu expressément pour la
•Cérémonie. La présence do ces prélats rehaussait
Véclat de la cérémonie. Mgr de Smyrne a ponti-
fleet la messe a été chantée par la maîtrise de la
cathédrale. , „

Mgr Michel-Marie Castelli est né a Smyrne
*« l'année 1824. Dès l'âge le plus tendre il ré-
véla un goût prononcé pour l'étude et les céré-
monies de l'Eglise. Son oncle, Mgr Castelli,
archevêque de Naxos, l'envoya en 1838 au Col-
lège Urbain de Rome. Après de brillantes
*lUdos qui lui valurent les diplômes de docteur
Ï"J droit canon et en théologie, il retourna en
î°48 dans sa ville natale. Il n'avait que 24 ans,
^ais la iAiinesse du ieune prôtre ne faisait
^'augmenter son zèle. L'abbé Castelli était
î^vité à prêcher à toutes les grandes fêtes, dans
,„ s églises de Smyrne et des environs ; son élo-
S^enco était remarquée. Après la mort de
>i8r Monssabine et à l'arrivée à Srayrne de
.pfi* Spaccapietra, l'abbé Castelli attira l'atten-
'l°u de cet évêque zélé qui ne tarda pas de le
?°ttiuier son secrétaire particulier , chanoine de
r* cathédrale-basilique , qu'il venait de con-
*rTî .lre » Premier vicaire du diocèse, puis bientôt
"**près curé do la cathédrale de Smyrne.
d> ce681 dans ce poste important que les bulles
A U,f aint-Père vinrent le trouver pour l'élever
*iévéché de Tynos. M. le curé Castelli refusa
j abord , mais sur la volonté expresse du Saint-

6re, il uut accepter le poste que son humilité

lui faisait appréhender. En prenant possession
de son siège, Mgr de Tynos rencontra de gran-
des difficultés ; déjà deux évêques avaient dé-
missionné. Mais avec l'énergie et la force de
caractère donl il est doué, il aplanit les obsta-
cles et il est aujourd'hui aimé et vénéré par
toutes ses ouailles.

Mgr Castelli était tellement estimé par
Mgr Spaccapietra qu'il le choisit pour l'accom-
pagner à Rome au Concile du Vatican. Il
connaît â fond la langue grecque, dans la-
quello il a écrit plusieurs ouvrages. Celui qui
a pour titre Saint Pierre vivant dans ses suc-
cesseurs a fait beaucoup de bruit ici et en
Grèce. Le savant évêque prouve aux Grecs
séparés gue l'Eglise catholique est la seule
épouse de Jésus-Christ, car depuis saint Pierre
jusqu'à nos jours les Papes se sont succédé
sans interruption. Il porte à l'appui de sa dé-
monstration les témoignages des saints Pères
de l'Eglise orientale, et son argumentation
a résisté à tous les essais faits par les schisma-
tiques pour le réfuter.

Mgr Castelli a un grand zèle pour l'union
des Eglises; Sa Grandeur est toujours à la tôte
de tout ce qui s'entreprend dans co but. On
regrette que son diocèse pauvre et sans res-
sources ne lui permette pas d'étendre son acti-
vité; il est obligé de se mouvoir dans un petit
centre d'une infime importance. C'est dans
une île montagneuse et aride que son humilité
le fait vivre.

J'ai eu le bonheur d'assister à une conférence
que Sa Grandeur avait daigné accorder à Bour-
nabat, chez sa scour, à un notable israélite
accompagné de deux protestants. Il fallait voir
avoc quelle assurance il répondait. Comme il
confondait par ses réponses ses interlocuteurs,
avec quelle éloquence, quelle chaleur et quelle
onction tout apostolique il a parlé durant plua
d'une heure. Nous étions là plus de trente
personnes, toutes suspendues à ses lèvres. Ce
n'est que vers le tard que la conférence prit
fin , ses contradicteurs s'avouant vaincus.

Les tremblements de terre qui ont eu lieu
en Grèce ont fait des victimes par plusieurs
milliers, car il ne faut pas seulement compter
los morts et les blessés, mais aussi ceux qui
restent sans gîte et sans pain. Des secours ont
été envoyés de tous côtés. Vous comprene_
que Smyrne ne pouvait rester en arrière ; plu-
sieurs comités se sont formés pour recueillir
de l'argent et des secours en nature afin de
venir en aide à tant de malheureux.

Nous avons depuis samedi dernier dans no-
tre rade l'escadre anglaise sous le commande-
ment du duc d'Edimbourg, second fils do la
reine Victoria. Le gouverneur de notre pro-
vince lui a fait uno réception princiôre; un
notable anglais de Bournabat a donné un grand
bal en son honneur. Le duc partira dans deux
jours pour Constantinople, où le sultan lui
ménage une grande réception.

Pnr.vf.AUPOS.

La persécution en Chine
Nous avons déjà parlé de la persécution

qui sévit en ce moment en Chine. On espé-
rait que le calme se rétablirait. Il n'en est
rien et les lettres suivantes que viennent
de publier les Missions catholiques , qui
paraissent à Lyon , prouvent que la persé-
cution est plus forle que jamais.

La première de ces lettres émane de
M. Martinet , procureur à Hong-Haï. Elle est
datée de Shanghaï , 6 août :

« En voyant le calme se rétablir, dit la
lettre , nos confrères espéraient que les
troubles touchaient à leur fin, mais les pil-
lages et l'incendie se propagent au dehors
et de nouveaux malheurs sont venus fondre
sur la mission du Sutchuen oriental. »

Avant-hier, je recevais de Hankeou le té-
légramme suivant :

« Séminaire brûlé, 25 courant. »
« Ces mots ne nous disent que trop que

le séminaire de Pekochou , bien que gardé
par des soldats , a eu le môme sort que les
établissements religieux de Tchongkin. Le
collège n'existe plus à Long-Chouitchen,
grande station de chrétiens ; tout a élé
pillé , démoli et brûlé. »

D'autre part , M. Chapuis, procureur , écrit
de Hong-Konç, à la date du 12 août :

« Les bandits ont attaqué le collège de
Pekochou à coups de fusil et de canon ; le
collège a étô pillé et complètement anéanti.
Mgr Pinehou a perdu douze cents taëls,
deux mille chrétiens sont sans asile.

« Le danger est imminent pour toutes les
missions. »

Renseignements et Nouvelles
Italie. — La pièce impie d'Ulysse Barbieri,

L'Uomo, contro laquelle avait déjà protesté,
entre autres l'évêque de Vérone, a été annoncée
dernièrement sur les affiches d'un théâtre
populaire de Milan. Aussitôt l'archevôque
Mgr di Calabiana a adressé aux curés une
circulaire par laquelle il proteste hautement
contre l'attentat sacrilège qu'on veut com-
mettre en portant sur la scène « un drame
blasphème où l'on insulte Jésus-Christ, en
traînant dans la fange son adorable personne,
en niant sa divinité, ses miracles et sa mission
de rédemption. »

Mgr l'archevêque a invité les curés à
exhorter les fidèles de s'abstenir d'une repré-
sentation aussi impie. Il désirerait aussi qu'on
fit quelque dévote réparation de l'outrage
sacrilège.

Canton de Fribourg
Un peu de statistique

Les journaux de l'opposition affectent un
profond dédain pour le petit nombre de
voix obtenues par M. l'avocat Heimo dans
l'élection au Grand Conseil qui a eu lieu
dimanche dernier pour le cercle de la Sa-
rine. Nous convenons que ce nombre n'est
pas très considérable et que, sans bien se
déranger , nos amis auraient pu l'accroître
de plusieurs centaines, ce qui n'eût pas été
un mal. La minime fréquentation du scrutin
a tenu à deux causes principales : d'abord
l'absence de toute lutte électorale , puis les
bônichons de trois des plus importantes
paroisses de la campagne et d'un quartier
très populeux de la ville. Nous ne parlons
pas de la vilaine campagne menée contre le
candidat en réchauffant de vieilles calom-
nies dont l'opinion publique a depuis long-
temps fait justice.

•Il  nous a paru intéressant de jeter un
coup d'œil en arrière et de consulter les
chiffres des votations non disputées surve -
nues depuis vingt ans pour l'élection partielle
de députés représentant la ville de Fribourg.

Les électeurs ont été appelés à voter six
fois en vingt ans dans ces conditions , et
voici les résultats des scrutins :

Le 16 décembre 1866, M. Sudan , commis-
saire, était nommé par 2525 voix dans le
district de la Sarine ; il en obtenait 491 à
Fribourg.

Le 30 avril 1871, M. Louis Chollet , syndic
de Fribourg, obtenait 1617 voix dans le dis-
trict, 328 dans la capitale.

Le 24 décembre 1871, M. C. Clerc , prési-
dent du tribunal , était nommé par 1989 voix
dans le district , 360 en ville.

Le 27 août 1876, M. Ignace Esseiva, négo-
ciant , réunissait 1981 voix dans l'ensemble
du district , 374 à Fribourg.

Le 2 juillet 1882, M. Aeby, Stanislas, con-
seiller d'Etat , fut élu député par 2669 voix ;
il en obtint 606 dans le chef-lieu du district.

Enfin , le 26 septembre 1886, M. J. Heimo ,
avocat , vient d'ôtre élu au Grand Conseil
par un nombre de voix encore partiellement
inconnu, mais qui sera d'environ 1930 ; en
ville il en a réuni 468.

En comparant ces résultats, qui se sont
produits dans des conditions identiques,
puisqu 'il s'agissait , chaque fois , d'une élec-
tion partielle non disputée d'un député pour
le chef-lieu du district , on n'a pas de peine
à se convaincre que la candidature de M.
l'avocat Heimo n'est pas celle qui a fait la
plus mauvaise figure , et que si l'élu, poar
employer le langage Au Journal de Fribourg,
« ne pourra pas se flatter de représenter la
ville de Fribourg, » il en est d'autre qui
ont pu s'en flatter bien moins encore.

En effet , à ne consulter que les résultats
de la ville , les élus se classent comme sait :
1° M. Aeby, Stanislas, 606 voix ; 2" M. Su-
dan , 491 ; 3° M. Heimo, 468 ; 4° M. Esseiva ,
374 ; 5" M. Clerc , 360 ; 6° M. L. Chollet , 328.
Occuper le 3" rang sur 6, c'est dépasser la
moyenne.

Les résultats de l'ensemble du district ne
sont pas moins significatifs. Cette fois encore,
c'est M. le conseiller d'Etat Aeby, Stanislas,
qui occupe le premier rang, avec 2669 voix ;
il est suivi de prôs par M. le commissaire
Sudan, qui a eu 2525. Puis viennent MM.
Clerc, 1989 ; Esseiva, 1981 ; Heimo, 1930,
et L. Chollet. 1617.

Ou ces chiffres n'ont pas de signification
— et c'est notre avis — auquel cas, la presse
de l'opposition a tort de s'en faire un argu-
ment contre le nouveau député élu diman-
che dernier; — ou bien ces chiffres ont de
l'importance, et nos adversaires , avant de
se servir de cette arme, devraient songer
qu 'elle atteint en tout premier lieu certaines
de leurs personnalités les plus en évidence.

Qu'ils choisissent.

Domdidier, le 22 septembre 1886.
Les autorilés et la population de Domdi -

dier s'attendaient à ce que le National de
La Chaux-de-Fonds rétracterait les calom-
nies lancées contre notre commune par son
correspondant militaire. Nous étions en
droit d'attendre une rectification spontanée ,
puisque M. le major Courvoisier , comman-
dant du bataillon 20, avait pu se convaincre
par lui-môme que les fails imputés à nos
aubergistes et à notre population étaient
faux , et puisque cet officier supérieur avait
cru devoir faire des excuses à l'honorable
syndic de Domdidier à cause des vexations
ignobles dont il avait élé la victime.

M. Courvoisier et ses officiers gardent le
silence et laissent la calomnie faire son
chemin. C'est à nous donc de prendre la
plume , et tant pis ponr eux s'ils nous
forcent de dire la vérité et partant des
choses qui ne sont pas à leur honneur.

Domdidier s'est dévoué comme pas une
commune pour le militaire. Nous en pre-
nons à témoin officiers et soldats du batail-
lon 14, qui a fait un cours de répétition de
dix jours dans la localité.

Le 15 septembre au soir , le village avait
à loger environ 1800 hommes, 70 officiers

et 150 chevaux. Tout le monde fut cantonné
pour le mieux, tous les officiers eurent leur
lit , parce qu'une bonne partie de la popula-
tion avait spontanément consenti à se délo-
ger. Cette marque d'attention devait d'au-
tant plus ôtre agréable aux officiers du ba-
taillon 20 que ces Messieurs avaient passé
les trois nuits précédentes sur la paille.
Mais il parait que l 'honnêteté (nous ne par-
lons pas de reconnaissance) n 'a pas même
germé dans le cœur de certains de ces Mes-
sieurs, puisqu 'on guise de remerciement,
ils ont provoqué une scène dans laquelle ils
ont laissé bafouer et bousculer M. Dubey,
l'honorable syndic qui s'était dévoué comme
pas un pour eux. Lorque tous les voyous
du bataillon ameutés hurlaient : Le syndic
au clou ] A bas le syndic! des officiers
commandaient la claque.

Pour parler du mauvais vouloir- de la
population de Domdidier , le correspondant
du National n'a sans doute pas pris l'avis;
des supérieurs militaires qui ont trouvé le
cantonnement de Domdidier le mieux or-
ganisé et le mieux installé de la Basse-Broye
vaudoise et fribourgeoise. Ce correspondant
aurait mieux fait de nous parler du mauvais
esprit qui animait une partie de la troupe
et môme quelques officiers, esprit qui con-
sistait a se moquer de tout, à ne respecter
ni les convenances, ni la propriété.

Le peu de respect de quelques soldats
pour la propriété a amené avec un habitant
une bagarre dans laquelle , grâce au zèle
outré de quelques officiers , c'est encore le
pauvre civil dépouillé , qui y a étô pour les
coups et la salle de police , à tel point qu'on.
se demandait , non sans raison : Sommes-
nons eu pays conquis ?

Oui, Messieurs du 20, c'est en pays con-
quis seulement qu'on traite les syndics em
otages ; qu 'on voit des officiers réquisition-
ner , sans rétribution aucune, des bains de
pieds à l'eau-de-vie ; des soldats s'introduire
dans les garde-manger ou s'emparer du blé
non battu pour le mêler à leur couche. Il
y a des soldats conquérants qui se seraient
encore assez respectés pour ne pas déposer*
leurs ordures partout , sur les tas de foiit
et de blé, comme sur le seuil des portes ;
pour ne pas scandaliser femmes et enfants
en sortant des granges et en se promenant.
dans les rues en costumes primitifs, et pour
ne pas invectiver les passants honnêtes.

Nous multiplierions les citations, si nous
voulions rapporter tous les faits qui nous
sont parvenus et nous faire l'écho de toutes
les plaintes. Ce qui précède montre suffi-
samment que Messieurs les Neuchâtelois
du 20 auraient dû avoir le bon esprit de se
taire, et qu'ils avaient trop à se faire par-
donner avant de provoquer par de fausses:
accusations l'indignation de toute une po-
pulation honnête et paisible.

Un mot pour finir. Domdidier a logé
successivement plusieurs bataillons fribour-
geois, jurassiens et neuchâtelois. Tout le
monde rivalisait de zèle pour bi3n recevoir
le soldat et se faisait un plaisir d'ôtre utile ;
aussi , jusqu 'au 15 septembre, chacun voyait-
il avec plaisir arriver la troupe. Le bataillon
20 s'est chargé et au-delà de rompre ce.
charme, mais heureusement ce fut le der-
nier bataillon logé aussi ; s'en souviendra-
t-on longtemps. J. K.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 28 septembre.

On nomme :
M. Bise, chancelier, professeur de droit

(droit pénal).
M"*' Mottas Rosine, à Ponthaux; Marie

Rothey, à Prez; MM. Frédéric Tschachtli,
à Cbiètres; Nicolas-Tobie Currat , au Crôt;
Pierre Gurty, à St-Martin, débitants de sel.

Dans sa séance du 25 courant, le Gonseil
d'Etat a nommé M. Antoine Comte à Fribourg
membre de la Commission du commerce et
de l'industrie en remplacement de M. E.
Wicky décédé.

Samedi, un peu après 11 heures, un che-
val attelé à un tombereau , est tombé dans
la Sarine près du second éperon en dessons
du pont de St Jean, à Fribourg.,

Son conducteur n'ayant pu lui porter im-
médiatement secours, la pauvre bote, em-
portée par le courant et embarrassée par les
traits qui l'attelaient , a été noyée après des
efforts inouïs pour gagner la rive.

Ce cheval appartenait à M. Blancpaln ,
brasseur.

Pèlerinage anx Marches
MARDI S OCTOBRE

En raison de la foire de Fribourg, le pèle-
rinage, d'abord fixé au lundi 4 octobre , a
été renvoyé au lendemain.

Billets de Fribourg-Bulle, aller et retour,
3 fr. S'adresser à l'Imprimerie catholique.
Départ de Fribourg à 5 h. % du matin.



FAITS _OIVESI-tS à V10le,r en le,ur faveur des secrets qu 'ils sont Observatoire météorolonique de Fribourotenus de garder. » BAROM èTRENous ne saurions trop applaudir à la sagesse Les observations sont recueillies chaque jour
LE SECRET MéDIOAI.. — La question du se- de cette décision. à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

«ret professionnel a donné lieu, dans ces der- Il faudrait qu'il fût bien établi que jamais les , , =
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jours-ci par le tribunal du Havre l'a remise sur certaines familles est de cacher des infirmités , 735 Q =_ _£¦ 735 03e tapis. , des affections héréditaires, contag ieuses ou ;' S = '

Une Compagnie d'assurances réclamait , des j autres, dont sont atteints certains de leurs 720,0 — _E 720 0
héritiers du sieur N., décédé après s'être assuré membres. Il faut bien cependant qu'elles puis- £¦¦ 1 E '
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personnel qui ne peut se transmettre aux héri-
tiers. On ne s'explique pas, ajoutent les consi-
dérants, « comment , alors que le ministère des
médecins n'est pas obligatoire et que les ma-
gistrats ne peuvent exiger d'eux certaines
révélations, des Compagnies d'assurances sur
la vie peuvent avoir l'étrange prétention d'o-
bliger les médecins à fournir des certificats et

four tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &C
FrUteourg, 0», rue des Epouses, Fribourg, Suisse

<S* it TU»AHnraif quelque pensionnai-
* il JJi r 11(11 dil res dans une bonne
maison bourgeoise. S'adresser à Orell,
Fussli & Cie. à Fribonrg. (O. 677)

On demande à louer
pour fin octobre an pins tard, nn
local vaste et assez bien éclairé,
sitné an centre de la ville de Fri-
bonrg on dans le quartier des
Places. On préférerait nn rese-de-
*chaussée on nn premier étage.

Adresser les offres d'ici au 10 octobre,
à l'A gence de publicité Orell , Fussli et
€îe, à Fribourg, sous les init. 13. S. 1P.

(0. 675)

'lî« mi-Qririroî-f des étudiants ou em-
VII |JI CI IUI dil ployés de bureau en
pension; S'adresser, Bue de St-Nicolas, 80,
an 2me étage. (O. 674)

GRAND'PLACES, FRIBOURG

CIRQUE LO-RCH

An jour d'il ui mardi 28 septembre
à 8 heures du soir

CJ.OTI Kl .  Ut l-_.VOCA_II._-

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

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

Frères LORCH,
(O. 667) Directeurs.

RAISINS
DU VALAIS

Premier choix garantis
5 KG. BRUTTO

franco 4 f r .  50
C. BEY, Sierre.

(O. 613)

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). (O. 655)

À Tendre ou à Louer
Maison avec magasin Grand'Rue, 62, pnx

**t conditions de payement favorables, entrée
immédiate. Pour voir et traiter , s'adresser
•4 l'officier d'état civil de Fribourg.

(0. 653/524)

lui doit le secret et n'a rien à révéler à la po-
lice. Le secret professionnel est encore ici la
sauvegarde du malheureux qui a besoin de
soins. 11 est fâcheux que des choses en réalité
si simples et si justes ne soient pas mieux
comprises.

M. SOUSSKNS. Rédacteur

Un jenne étudiant «'ïrS
précepteur dans une famille chrétienne, où
il puisse en même temps suivie les cours du
Collège. S'adresser à Orell , Fussli et
Cie, à Fribonrg. (O. 535/670)

TTîlA HAi'Cnmi A recommandable dé-U11C pciOUUHC sirant bien s'exercer
dans tous les travaux domestiques, demande
une place sans gage, pour l'hiver seulement,
dans un hôtel ou une auberge.

S'adresser à Mil. Orell, Fussli &
Cie, à Fribonrg. (O. 673/540)

Un jeune homme g*»2_£
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

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

AUX RECRUES SUISSES
pat Perriard & ©olaz, 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)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. _E^r*iTbo"ux*g.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES C0KSIDÉEATI0NS
BECCE-LL-KS

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du malin et du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

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

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge , 2 fr. 60. — Sui
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à. Fri-
bonrg ; chez M M .  Achermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Eole, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à Romont.

THERMOMETRE (Ctntigradt) 
Septemb. 22 | 23 j 24 | 25 ; 26 | 27 j 28 Septemb.
7 h. matin 12 12 9 6 8 6 7~ 7 h. mâtin
1 h. soir 16 14 11 12 13 13 14 1 h. soir
7 h. soir 14 12 10 10 8 9 7 h. soir
Minimum 12 12 9 6 3 6 Minimum

Maximum 16 14 11 12 13 13 Maximum

pur et soluble en poudre
PRIX DE DÉTAIL pour toute la Suisse :

la boîte de 1l2 Kg. net frs 4 —
ii p p r\

95 99 95 |4 99 99 99 "* r*>VJ
Il i QA (M.M"Z.)

99 99 99 |8 99 99 99 -*- *W (O. 603)

^^^J^GUÉeiSO^fa'̂ TTK.I^IT^Ï &
__ti*t_WWa_\_m$llï_V Les TY-WPAÏJS -_.BTIFZCZ.-__S , brOVCtés , de NICHOLSON, guéris- co

_Ç__h *X___ f lKU- iff*vlBfa .V sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les vuènsons lei c- ^r-
frf f îr lgm B-MS/tK. P'"* remarquables ont été faites. — Envoyer 25 centimes pour recevoir franoo an i-i 52
¦̂ ^S555___g^______ i_^SLV-jl l'"0 

d» 
80 paços, illustré , contenant le» descri ptions intéressantes îles essais qui ont été . ^tS^î̂ +il_B___W__*__&_Z>iU fait» ponr guérir la Surdité, et anssi de» lettres de recommandation do Docteur», f_C|

%__J7\___V___FX3_à?i$5A.- H d'Avocats , d'Editeur» et autres hommes éminents qui ont élé guéris par ces TÏMPiMa . Q
AWÊI^ ̂ _K&".« y elle» recommandent hautement. — En écrivant , nomme» co journal  S. V . 1'. Q •—"

JËSÊ *̂3É®' Adreater J. a. AJVJioi.sox, _., rue IH-otutt, Jf Aitia '--*'

mmw®É as <£i®<&B&iœE m Bios»
EXPOSITION ETHNOGRAPHIQUE DE L'ASIE CENTR.

COLLECTION DE H. MOSER

DANS L'AULA DU GYMNASE DE LA VILLE DE BERNE
Ouverte da SO septembre un SO octobre

En semaine de 9 lieures du matin à 5 heures du soir
Le dimanche de 10 i/ 2 heures du matin à 4 heures du soir

Entrée 1 fr. — Abonnement pour toute la durée de l'Exposition 5 fr. — 12 billets pou
(OH1929) Le dimanche l'entrée est de 50 centimes. (O.
Prix réduits pour écoles secondaires, supérieures et normales, en s'adressant à l'a

à M. Paul Haller, caissier de la Société de géographie, à Berne, Rue du March
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1 AVIS IMPORTMT
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m. L'ALMANACH CATHOLIQUE î
V Vl£ H »

W,- DE LA SUISSE FRANÇAISE ;
E vi/ K ,Uy, pour 1887
Il /IV il * d

È >!< 3 SORTIRA DE PRESSE FIN SEPTEMBRE PROCHAIN !
f VI/ Il N
t (J) 3 En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et M
| £}| ; aux commerçants.
E (!> 3 PRIX I>ES ANNONCES:
C (J) 3 Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. \
r (j) ; — La ligne ou son espace 80 centimes. <

' t (!) ! Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimerie catholique '„
l (}> ! suisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Orell , Fnssli et Cie, à Frihourg. !
M TV. H i
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XTIE ET ECRITS

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

Maux de tête. Chute de cheveux
ATTESTATION -

Tourmentée depuis longtemps par de vio-
lents maux de tète nét'i-nlgiquie-i e*rlimi-Rt-queg, accompagnés de déchire-
nient*, d'élancements, d'un _.entl-
mcint de brûlure, de dérangement
d'estomac, d'excitation générale, de
rougeur et iinl. ur altei natives du
vinage et d'une forte chute des che-
veux. M Brémicker, méd. prat., à
Glaris, a su comp lètement me guérir par des
remèdes îrcoflensifs et faciles à employer, un
fait que j'ai grand plaisir à constater.

M. Brémicker, en outre traite par cor-
respondance et avec grand succès les mala-
dies du système nerveux, la goutte,
le rhumatisme, les maladies d' esto-
mac, de la iM itii ; les maladies des
femmes, etc. Il garantit la guérison pour
chaque cas curable . (O. 301)

Berne, en janvier 1885.
Mme E. Hauswirth-Niggeler.


