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Bulletin politique
Il est difficile de suivre jour  par jour le

travail dip lomatique qui se fait autour de
la question bulgare. Les journalistes
sont comme le commun des mortels ; ils ne
savent des évolutions de la diplomatie que
ce que l'on veut bien leur en apprendre , et
ils ont touLes sortes de bons motifs pour se
âéfler de l'exactitude des renseignements
fournis , môme lorsqu 'ils proviennent de
s0Urce très officieuse.

Pour le moment , le générai Kaulbars
tient le haut du pavé à Sofia. I\ donne, au
Dom du czar , des conseils à la Régence , et
ces conseils sont des ordres. Il veut qu 'on
ajourne les élections de la Grande Sobranié ;
il exige qoe l'état de siège soit préalable-
ment levé et que l'on ouvre les portes des
prisons où sont enfermés les auteurs du
coup d'Etat contre le prince Alexandre. Le
choix du nouveau souverain de la Bulgarie
doit , d'après le général Kaulbars , ôtre
ajourné jusqu 'à deux mois après la levée
de l'état de siège. La Régence a beau sou-
lever des objections : on ne discute pas
avec un général. Il n'y a qu 'à se soumettre
quand nul le  part en Europe niunevoixne se
fait entendre ni un bras ne se lève pour
appuyer les résistances d'une partie de la
nation bulgare au joug moscovite.

Dans ces circonstances, la visite du dnc
'l'Edimbourg au sultan pouvait avoir
Quelque importance , donner un peu d'espoir
aux adversaires de la domination russe en
Orient: mais il se vérifie que l'accueil fait
an fils de la reine Victoria a été plus que
froid* le sultaD , après avoir fait attendre
l'audience plusieurs jours , a évité avec soin ,
Ôans l'entretien avec le prince, de toucher à
toute question ayant un rapport môme in-
direct avec la politique.

On a porté au compte d'une maladie du
ŝ Mat, le retard mis à recevoir le duc d'E-
^ttbourg. De fait > Sa Hautesse a eu un
*Uroncle à l'épaule , et cela l'empêchait d'en-
dosser son uniforme. Mais ce furoncle op-
portun a laissé à Chakir-pacha , ambassa-
deur de Turquie à St-Pétersbourg, le temps
d'arriver à Constantinople. Il a eu jeudi
hiatin une audience du sultan , et le duc
"'Edimbourg a été reçu dans l'après-midi.
*msi le cnei aes crojams avait »u prendre
ses précautions pour ne pas déplaire à la
Russie.

Le monde officiel a suivi l'exemple du
Sultan. Tout le monde s'est renfermé dans
les termes stricts de l'étiquette. Malgré de
nombreuses invitations , quelques Tu ics
seulemen t (ceux qui ne pouvaient pas s'en
dispenser) ont assisté au dîner et au bal
ùonnés en l'honneur duiprince par M. Thorn-
{on , ambassadeur de la reine près la Su-
blime-Porte.

Le rejet du bill Parnell est loin d'avoir
fuis fin à la criée irlandaise. A Belfast ,
jes désordres recommencent sans cesse, et
Je fait se répète si souvent qu 'à peine le
î légraphe daigne-t-il en faire mention.
*}pus soupçonnons le gouvernement anglais
l'organiser le silence autour de ces trou-
?'es toujours renaissants qui sont loin de
'afre honneur à ses amis et protégés, les
"fangistes de Belfast.

•Dépêches télégraphiques
PARIS, 28 septembre.

Une dépêche de St-Pétersbourg adressée
J*Jx Débats ne croit pas que les instructions
j^ général Kaulbars aient un 

caractère
^{Uminatoire ; 

le but principal 
de la 

Russie
3 de concilier les partis et de rétablir le
a'Uie dans le pays.

MADRID, 28 septembre.
_x ^n ieune homme a été arrêté au moment
J* U plaçait une cartouche de dynamite sur

ûe fenôtre du palais du général Pavia.
MADRID , 28 septembre.

v.yuatre évêques de Catalogne et l'arche-
» eque de Valence se joignent à l'évêque de
5?adrid pour demander la grâce des in-

» Le général Ruiz Dana a été nommé dé-
"ûseur d'office du général Villacampa.

BRUXELLES, 28 septembre.
M. * grève de Charleroi est terminée ; l'a-
v .ation persiste néanmoins parmi les ou-J ers.

M. Parnell a adressé à M. Fitzgerald , pré-
sident de la Ligue irlandaise d'Amérique ,
une lettre dans laquelle il lui mande qu 'en
présence du rejet de son bill par la Chambre
des communes, et de la probabilité de l'a-
doption par le gouvernement de mesures
coercitives , il est nécessaire de continuer à
envoyer d'Amérique une aide morale et
matérielle , afin d' encourager les faibles à
supporter l'oppression , afin d'atténuer chez
les tenanciers évincés le désespoir qui sou-
vent les porte à la vengeance.

C'est ainsi , ajoute M. Parnell dans sa let-
tre , que le mouvement national pourra con-
server son caractère paisible et que le cou-
rage du peuple sera soutenu jusqu 'au jour
où l'indépendance législative de l'Irlande
aura été acquise.

Une agitation sourde règne dans les pro-
vinces espagnoles en faveur de mesures de
clémence pour les insurgés de Madrid.
A l'indi gnation du premier jour a succédé
un sentiment de pitié , à mesure qu 'on s'est
ressouvenu des exemples de rébellions mi-
litaires donnés naguère par les chefs môme
de l'armée, dont quelques-uns occupent de
hautes fonctions à l'heure qu 'il est.

Dans la capitale même, on croit que l'exé-
cution des coupables sera chose beaucoup
plus difficile maintenant qu 'elle ne l'eût été
au lendemain même de la tentative insur-
rectionnelle. L'évêque de Madrid et les
principales notabilités continuent à faire
démarches sur démarches auprès du gou-
vernement pour le décider à l 'indulgence.

Malheureusement l 'instruction du procès
a fourni la preuve d'une tenta t ive  sérieuse
contre le régime actuel. Le mouvement or-
ganisé par les émissaires de M. Ruiz ZorriHa
devait avoir de grandes proportions ; et s'il
a si misérablement avorté c'est , comme on
l'a soupçonné au premier momenl , qu 'il a
éclaté plusieurs jours avant la date fixée par
ses organisateurs. Ces révélations semblent
fortifier le cabinet dans sa résolution ûe
sévir sans pitié conlre les insurgés; et les
chefs de l'armée l' encouragent dans ces dis-
positions.

Quant à la Reine, elle laisse aux minis-
tres une absolue liberté d'action , tout en
regrettant la nécessité de la répression.

Nouvelles fédérales
]_oi snr les alcools. — Voici la seconde

partie du projet , tel qu 'il est sorti des déli-
bérations du Gonseil fédéral.

TITRE III
Commerce des spiritueux de tout genre.

Art. 13. Le colportage des spiritueux de tout
genre, aiusi que leur débit et leur commerce
en détail dans les distilleries, dans les maga-
sins d'épicerie et dans d'autres locaux où ce
débit ou cette vente en détail ne sont pas en
connexité naturelle avec la vente des autres
articles de commerce, est interdit.

Est assimilée au colportage la prise à domi-
cile de commandes d'alcool ou de liqueurs chez
des personnes qui n'en font pas le commerce
ou qui ne s'en servent pas dans leur industrie.

Est exceptée de ces dispositions la vente en
détail de l'alcool dénaturé.

Art. 14. Le commerce des spiritueux, en
quantités de plus de 40 litres, est une industrie
libre (commerce en gros). Le commerce en
quantités inférieures à ce chiffre se subdivise
comme suit :

SOFIA, 28 septembre.
Le général Kaulbars a tenu un langage

sévère pour le gouvernement bulgare, lui
reprochant ses actes de défiance et d'hosti-
lité à l'égard de la Russie et lui demandant
un délai de deux mois entre la levée de l'état
de siège et l'élection d'un prince.

On assure que le gouvernement bulgare
n'a été nullement impressionné par cette
attitude et qu 'il répondra à la note russe
d'une manière conciliante, mais forte.

Dernières dépêches
Bruxelles, 29 septembre.

Le roi des Belges se rend à Baden-
Baden auprès de l'empereur d'Alle-
magne.

Rome, 29 septembre.
Le bruit court que des instructions ont

été données aux maîtres des écoles com-
munales de Rome en vue d'accentuer

1" le débit;
2<> la vente en détail à pot renversé.
Les autorisations de vente en détail ou de

débit sont accordées par les autorités cantona-
les et soumises à un droit de vente propor-
tionné à l'importance du commerce. Ce droit
de vente sem fixé par les cantons jusqu'à la
publication d'une loi fédérale à ce sujet.

Les vases de toute sorte en usage dans les
débits doivent ôtre étalonnés.

TITRE IV
Mesures de contrôle.

Art. 15. Les cantons sont tenus d'exercer
le contrôle sur le commerce des spiritueux de
tout genre et sur les distilleries qui mettent en
œuvre des matières non soumises à l'impôt fé-
déral.

Art. 16. L'exécution de la loi dans ses autres
parties est de la compétence du Conseil fédéral,
qui établira à cet effet les règlements et les
organes nécessaires. Le Conseil fédéral a le
droit de réclamer la coopération des. cantons ;
dans ce cas, leurs frais sont remboursés.

Art. 17. Les distillateurs et rectiticateurs doi-
vent se conformer à toutes les prescriptions du
Conseil fédéral relatives à l'exercice du con-
trôle de leur industrie.

En particulier, ils sont astreints à laisser
prendre connaissance de leurs écritures par les
organes chargés de l'exécution de la loi, ainsi
qu'à leur prêtor ou faire prêter l'aide nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions. Les distilla-
teurs sont tenus de mettre leurs appareils de
distillation en communication avec l'appareil
de contrôle réglementaire, de telle sorte qu'on
puisse évaluer exactement la quantité et la
contenance en degrés de l'alcool nrut produit.
L'administration remboursera aux propriétai-
res de distilleries, au moyen d'une déduction
sur les premières quotes d'impôt, les frais d'ac-
Juisition de l'appareil de contrôle qui devien-
ra ainsi la propriété de la Confédération .

TITRE V
Dispositions pénales

Art. 18. Quiconque est convaincu d'avoir
fraudé les droits établis par la présente loi soit
en se soustrayant au paiement des droits (ti-
tres II et VI), soit en se faisant indûment res-
tituer des droits ou en donnant à des spiritueux
exonérés de droit une destination autre que
celle qui a justifié l'exonération , est condamné
à une amende de cinq à trente fois le droit
fraudé.

Si le montant de ce droit ne peut être déter-
miné, l'amende est de 200 à 10,000 francs.

En-cas de récidive ou de circonstances aggra-
vantes, l'amende peut être doublée et le con-
trevenant peut en outre être condamné à un
emprisonnement jusqu'à six mois.

La tentativô de fraude est traitée comme la
fraude consommée.

Art. 19. En dehors des cas énumérés à l'ar-
ticle précédent, toute contravention à la pré-
sente loi ou aux règlements qui en fixent
l'application est punie d'une amende de 20 à
500 francs. Cette amende est de 50 à 1000 francs
si le contrevenant a cherché à empêcher le
contrôle de l'autorité. Restent réservées les
dispositions de l'article 47 du code pénal fédéral.

Art. 20. Les maîtres ou patrons sont per-
sonnellement et solidairementresponsablespour
le paiement des amendes encourues par leurs
employés, à moins qu 'ils se justifient avoir
pris toutes les précautions nécessaires pour
prévenir les contraventions à la loi et aux rè-
glements.

Art. 21. Un tiers des amendes perçues en
vertu de la présente loi revient au dénoncia-
teur, un tiers aa. canton et un tiers à la
commune dans laquelle a été commise la con-
travention. Lorsqu'il n'y a pas de dénonciateur,
la part correspondante est attribuée à la caisse
cantonale. Dans les cas où la contravention a
été constatée par des employés ou fonctionnai-
res de l'administration des péages, la réparti-
tion des amendes a lieu en conformité de l'ar-

l'enseignement dans un sens laïque et
antireligieux.

On annonce de source sûre que l'agi-
tation actuelle de l'Italie contre le Vati-
can a produit une fâcheuse impression
auprès des cours de Vienne et de Berlin.

Rome, 29 septembre.
Beaucoup de télégrammes expédiés di-

manche soir par les correspondants de
divers journaux catholiques ont été sé-
questrés , parce qu'ils font ressortir le
caractère irrédentiste et radical de la dé-
monstration officielle en l'honneur de
l'assassin Lucatelli.

La presse catholique commente vive-
ment les scènes ignominieuses de di-
manche. Le Moniteur déclare que c'est
un attentat dirigé contre le Souverain-
Pontife et un déshonneur pour Rome.

VOsservatore romano dit que la franc-
maçonnerie est l'inspiratrice directe du
mouvemfint anticlérical actuel .

ticle 57 de la loi fédérale du 27 août 1851 sut
les péages.

Art. 22. Quant au mode de procéder en cas
de contravention à la présente loi ou aux rè
gîements édictés pour son exécution , on appli-
quera la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le
mode de procéder à la poursuite des contraven-
tions aux lois fiscales et de police de la Confé-
dération.

TITRE VI
Dispositions transitoires et finales

Art. 23. Les propriétaires de distilleries
créées avant le 25 octobre 1885, qui ne sont pas
en état de satisfaire aux exigences de la pré-
sente loi et qui ne sont pas disposés nou plus
à employer exclusivement, à l'avenir, leurs
appareils de distillation à la fabrication de
spiritueux non soumis à la législation fédérale,
recevront une indemnité équitable au moyen
du remboursement de la valeur de leurs appa-
reils métalliques de distillation. La fixation de
cette indemnité est réservée à la décision du
Conseil fédéral , qui prononce saus appel.

Art. 24. Le Gonseil fédéral a le droit de
frapper d'un impôt transitoire de 85 francs
par hectolitre d'alcool absolu les provisions
d'alcool, ainsi que les provisions d'eaux-de-vie
aromatisées ou sucrées, préparées avec de l'al-
cool , qui se trouveront dans le pays au mo-
ment de l'entrée en vigueur de 1& loi, dès que
ces provisions dépasseront la quantité d'un
demi-hectolitre. Les détenteurs de ces spiri-
tueux sont tenus de les déclarer. Dans la fixa-
tion de l'impôt transitoire, on prendra équi-
tablement en considération les droits canto-
naux déjà payés sur ces quantités. En cas de
dénatura tion ou d'exportation , le montant de
l'impôt transitoire sera remboursé , moyennant
justification du paiement de cet impôt.

Pour les provisions de spirituenx que leurs
détenteurs prétendent être exemptes de l'impôt
transitoire, cet impôt devra néanmoins être
acquitté si le détenteur n'est pas en état de
prouver le bien-fondé de sa prétention.

Art. 25. Le Conseil fédéral fixera le moment
de l'entrée en vigueur des diverses parties de
la présente loi, de manière à faciliter autant
que possible la transition.

Les droits perçus sur les boissons spiritueu-
ses par les cantons et communes en vertu, de
l'article 32 de la Constitution fédérale seront
abolis à partir du moment où les impôts pré-
vus au titre II de la présente loi seront perçus.

Art. 26. Le décompte avec les cantons, dans
le sens de l'article 32 bis de la Constitution fé-
dérale et de l'article 6 des dispositions transi-
toires de cette dernière, aura lieu le 31 décem-
bre de chaque année.

Le produit net des recettes sera fixé par le
Conseil fédéral , après déduction des frais ré-
sultant de la perception de l'impôt à l'inté-
rieur. Il sera en outre remboursé â l'adminis-
tration des péages, pour frais d'administration,
le 5 °/<> du produit brut des droits d'entrée fé-
déraux plus le montant des dépenses occa-
sionnées par l'augmentation de surveillance
que pourrait exiger à la frontière l'exécution
de la présente loi.

L'impôt transitoire prévu à l'article 24 sera
réparti entre les cantons.de la manière fixée
par le dernier alinéa de l'article 32 bis de la
Constitution fédérale. Toutefois, il sera accordé
aux cantons, pour leur concours à la détermi-
nation de cet impôt sur leur territoire, une bo-
nification préalable dont le montant sera fixé
d'après le nombre des contribuables .et la
somme totale de l'impôt.

Art. 27. Dans le cas où un canton ne satisfe-
rait pas à la prescription finale de l'article
32 bis de la Constitution fédérale, le Conseil
fédéral a le droit de retenir , lors du prochain
paiement, le montant non employé.

Art. 28. Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution de la présente loi.

Art. 29. Le Gonseil fédéral est chargé, con-
formément aux dispositions de la loi fédérale
du 17 juin 1S74 concernant la votation popu-

TViutertliour, 29 septembre.

Le jury a condamné Je voleur postal
Sasum à 10 ans et la femme Saramh
Clayton à 3 ans de prison.

Rerne, 29 septembre.
La Commission préconsultative pour le

traité suisse-allemand a chargé les mem-
bres des diverses sections de faire con-
naître, en temps opportun , au départe-
ment fédéral du commerce et de l'agri-
culture leurs derniers desiderata.

II ne pourra être sérieusement question
de dénonciation ou de renouvellement
que lorsque nos délégués à Berlin auront
pu se rendre compte des instructions de
leurs collègues d'Allemagne. On prévoit
une revision du traité, à moins que d'ici
à quinze jours , un point de vue nouveau
ne surgisse dans la politique économique
des deux pays.



laire sur les lois et arrêtés fédéraux , de publier
la présente loi et de fixer l'époque où elle en-
trera en vigueur. 

Décisions fédérales. — Le Conseil fé-
déral a nommé un jury pour examiner les
dessins présentés au concours pour l'em-
preinte des pièces suisses de cinq francs. Ce
Jury est composé comme suit : MM. Th. de
Saussure , à Genthod , près de Genève; Vô-
gelin, conseiller national , à Zurich ; Slti-
ckelberg, peintre, à Bàle ; Biihlet, armoriste ,
à Berne; Platel , directeur de la monnaie
fédérale , à Berne.

Le délai de referendum pour la loi sur le
commerce des déchets d'or et d'argent ,
adoptée par les Chambres fédérales le
17 Juin 1886, étant expiré sans opposition ,
cette loi sera insérée dans le recueil officiel
des lois et arrêtés de la Confédération , et
sera exécutoire à partir du l" Janvier 1887.

Le département militaire fédéral a cons-
titué une Commission composée de MM. les
colonels Rothpletz , Feiss et Ceresole et des
lieutenants-colonels Fahrlânder et Schwei-
zer , de l'état-major , pour étudier un projet
d'instruction pour le fonctionnement des
états-majors des corps de troupes com-
binés.

Fêtes des juristes. — La réunion des
juristes , qui vient d'avoir lieu à Schaffhouse ,
a été ouverte par M. le professeur Speiser.
Dans son discours , l'orateur a insisté sur
le fait que l'association s'est essentiellement
occupée de travaux pratiques et a trop né-
gligé les études théoriques. Il espère qu 'à
l'avenir la Société démontrera qu 'elle ne
considère pas la pratique comme étant en
contradiction avec la science. Il émet encore
le vœu que la Société s'occupe plus qu 'elle
n'a fait Jusqu 'à présent du droit pénal (par
un rapprochement avec la Société suisse
pénitentiaire) et qu 'elle ne concentre plus
toute son activité dans des travaux de légis-
lation civile.

Enfln , l'orateur n'oublie pas les membres
décédés : MM. -Ebi, Butsberger , Burkhardt ,
UÎlmer et Vigier.

Sont nommés secrétaires : MM. Weibel,
avocat à Lucerne , et Soldan , juge cantonal
à Lausanne. Réviseurs des comptes : MM.
Meili (Zurich) et Zurcher (Zoug).

Le seul travail de concours qui soit par-
venu traitait de l'art. 131 du code fédéral
des obligations; il a été trouvé insuffisant.

Intéressante discussion sur le recours au
point de vue du droit public, mais pas de
votation.

Ont pris part à la discussion sur le recours
de droit public dans le droit fédéral ,
MM. Hilty, Heusler, Ed., Cornaz , Roguin ,
Léo Weber , Jeanneret et Grivet. Environ
150 participants.

Dans la discussion relative à l'art. 50 du
Code fédéral des obligations (s'il est appli-
cable à la presse), on a entendu MM. Brust-
lein, Freuler , Heusler , Ed., Schreiber , Gri-
vet , Feigenwinter et Meili. Aucun des ob-
jets en délibération n 'a fait l'objet d'un
vote.

Agréable promenade à Stein et à la chute
du Rhin ; Bellinzone a été désigné pour la
prochaine réunion de la Société des Juristes.

Nouvelles des cantons
Mgr Bagnoud si Angers. — On écrit

d'Angers à l'Univers que la fête de saint
Maurice et de ses compagnons, martyrs ,
patrons de la cathédrale et du diocèse, a été
célébrée dimanche dernier avecjun éclat par-
ticulier. Le vénérable abbé de Saint-Maurice ,
Mgr Bagnoud , évêque de Bethléem, a officié
pontiflcalement , au milieu d'un grand con-
cours de fidèles.

La cathédrale d'Angers, placée sous le
patronage de saint Maurice par saint Mar-
tin fie Tours , n'avait sans doute jamais été
honoréf ainsi par la présence du chef de la
vénérable abbaye d'Agaune.

Mgr Freppel a pris la parole pour remer-
cier son vénéré collègue, qu 'il avait nommé,
il y a quelques semaines , chanoine d'hon-
neur de la cathédrale d'Angers.

Militaire. — Le 25 septembre courant ,
un soldat a été condamné par le tribunal
militaire de la IV***0 division à 14 jours de
prison pour falsification de son livret de tir.

militaire. — Un Alsacien, qui était ivre ,
s'était amusé à détruire le télégraphe de
campagne établi à Umikon (Argovie) par
les recrues de pontonniers de l'école de
Brugg ; il a été condamné à trois mois de
prison et un an d'expulsion du pays.

Vendange. — Des envois de moûts va-
laisans se font déjà depuis une quinzaine
de jours. La gare de Sion en a expédié :

LITRES
les 14 et 15 septembre 15,795
le 16 » 33,912
le 17 » 31,918
les 18 et 19 » 25,690
le 21 » 97,164
le 22 » 55,248
le 23 » 29,746

321,054

La vendange proprement dite a commencé I de retarder toujours davantage l'éclosion du
le 27. D'après la Nouvelle Gazette du Valais, j nouveau né.
la quantité est du tiers environ plus faible I Ces réflexions s'appliquent également au
que l'année dernière ; en revanche, la qua-
lité sera excellente.

Un tableau de Raphaël. — Nous
avons cru , comme tout le moDde, sur la foi
des journaux , que M. Mayor-Vautier , con-
seiller national , avait acheté le tableau de
M. Nicole pour le compte de Mm" Arnaud.

La Gazette de Lausanne nous informe
que nous étions dans l'erreur. Il paraît que
M. Nicole a demandé deux jours pour réflé-
chir, et que réflexion faite, il rompra le
marché.

Chasse. — Un arrêté du conseil d'Etat
de Vaud interdit la chasse au chevreuil
sur loute l'étendue du canton , jusqu'au
31 août 1887.

Les contraventions seront punies par une
amende de 400 fr . et par le retrait du permis
de chasse pendant cinq ans.

Les amendes sont versées dans la caisse
des hospices.

Il sera payé par la caisse des hospices
une prime de cinquante francs à l'auteur de
chague dénonciation ou procès-verbal suivi
d'amende.

lie vote à Genève. — Les opérations
électorales de dimanche se sont passées
sans autres incidents que quelques rixes
suscitées aux abords du bâtiment électoral
de Genève , par quelques radicaux.

Le résultat de la ville a été proclamé
dimanche soir à neuf heures et demie.
Comme l'on connaissait déjà le résultat des
campagnes, on a vu immédiatement que
c'était le triomphe définitif de la loi intro-
duisant le vote à la commune. Un silence
glacial a accueilli la proclamation du résul-
tat fait par M. le docteur Vincent ; on s'en-
tendait parler à mi-voix d'un bout à l'au-
tre du bâtiment électoral , presque comme
dans une réunion de salon.

L'animation.a été plus grande au Cercle
démocratique. M. L. Micheli a dit que les
radicaux ne peuvent s'en prendre qu 'à eux-
mêmes de leur défaite , car la question était
une affaire de principe qui devait unir tout
le canton , et ils avaient eu le tort d'en faire
une question de parti. M. Rutty a dit qu 'on
avait fait litière une bonne fois des vieux
préjugés. Espérons que tous les préjugés
disparaîtront.

Deuil. — Le Courrier de Genève signale
la mort de M. le notaire Dufresne , décédé
lundi matin dans sa campagne de Thonex.
t C'est , dit notre vaillant confrère , un nou-
veau vide dans les rangs des excellents ca-
tholiques de notre canton. M. le notaire
Dufresne était un homme précieux par ses
conseils et son judicieux coup d'œil dans
les questions qui intéressent la cause catho-
lique à Genève. Sans faire beaucoup de
bruit , il suivait très attentivement toutes
nos discussions et savait , au moment voulu ,
donner un avis toujours marqué au coin de
la prudence. Sa mort a été chrétienne comme
sa vie ; bien qu 'on ne pût prévoir une fin si
rapide , il avait fait demander lui-même le
prêtre pour faire sa confession et recevoir
les sacrements. »

Les funérailles ont eu lieu hier , à 9 h. 7»>
à la chapelle catholique de Thonex.

Correspondance de Berne
Berne, 28 septembre.

L'hiver heurte à la porte. — Activité législa
tive. — Poursuite pour dettes et faillite. -
Code militaire fédéral. — Le projet du colo
nal Muller. — Union douanière centrale.
Maintenant que les canicules sont passées

et bien passées , la chronique a cessé de faire
relâche et la politique ne cbôme pas non
plus , pour cause de vendange.

Certes , nous ne sommes pas ici dans un
pays privilégié de vignoble, où octobre ap-
porte la corne d'abondance 1 La vallée de
l'Aar est froide ; le Sauser (moût) réchauffe
le cœur et transporte la pensée sur ces co-
teaux dorés par le soleil du soir , tandis que
nous commençons à nous perdre dans le
froid brouillard du matin.

Après quelques semaines de manque
presque complet de nouvelles , elles com-
mencent à devenir moins rares , et je vous
l'assure, il en était temps J Le Conseil fédé-
ral siège de nouveau in corpore et prépare
la liste des messages et projets pour la pro-
chaine réunion des Chambres. Alors même
que le conseil des Etats voterait dans la
session de décembre le projet pour la pour-
suite et la faillite , cette loi n'entrera guère
en vigueur qu 'à partir du 1" janvier 1890.
Il faudra certainement à la commission du
National comme au Conseil lui-même toute
l'année 1887 pour discuter ses nombreux et
très importants articles. Supposons le cas où
Le National viendrait à ne pas terminer cet
objet l'année prochaine, il en résulterait de
nouveaux retards ; son renouvellement trien-
nal en octobre 1887 aura pour résultat
immédiat de modifier plus ou moins l'as-
semblée, peut-être même la Commission, et
de provoquer alors des discussions nou-
velles dont la conséquence immédiate serait

projet dont je vais vous parler ; à moins que
les juristes militaires fassent preuve de
moins d'indécision que les juristes civils.

Votre correspondant est un peu en retard
pour tenir une promesse qu 'il vous faisait
dans sa lettre du 10 courant (N° 213) ; comme
il s'agit dans le cas particulier d'une vieille
nouvelle revenant sans cesse sur le tapis , il
n'y avait pas péril en la demeure de retarder
d un certain nombre de jours les détails
promis.

Ma correspondance du 9 septembre signa-
lait le fait qu 'en sa qualité de remplaçant
de feu M. l'auditeur en chef Butsberger ,
M. le colonel Muller aurait , dans le sein de
la Commission du Conseil national pour la
revision du code pénal et la procédure mili-
taire , fait subir au projet du Conseil fédéral ,
modifié par les Etats , une sorte de transfor-
mation.

Cet objet dont le Conseil des Etats a eu la
priorité , a déjà absorbé à cette assemblée
une série de longues et laborieuses séances ;
son rapporteur était donc en droit d'espérer,
sinon d'atteindre sans encombre au terme ,
comme Perrette avec son pot au lait , au
moins de procurer au dit projet une heu-
reuse introduction dans le Conseil national.
Cela serait sans doute arrivé si, depuis l'en-
trée de M. Muller dans la Commission de
notre Chambre des députés, le projet de loi
adopté par les Etats, le 26 juin 1885, n'avait
été complètement remanié.

Un journal radical neuchâtelois avait pré-
tendu que les frais de revision s'élevaient
à 150,000 fr., et que ce chiffre ne ferait que
croître et embellir à vue d'œil.

Mais il se vérifie qu 'en réalité la dépense
a été d'environ 17,000 francs. C'est fort heu-
reux , car dans le cas contraire, malgré les
superbes recettes des péages (on dit que
les prévisions budgétaires sont déjà dépas-
sées d'un demi-million pour les huit pre-
miers mois), on aurait risqué de voir une
simple Commission occasionner un déficit
dans la Caisse fédérale. Je pourrais ajouter
que l'accord est bien loin d'être parfait en-
tre les 7 membres de cette Commission.

Voici , au courant de la plume , les princi-
paux changements de codification proposés
par le colonel Muller.

Un livre 1" comprendrait , sous la déno-
mination de droit pénal militaire, les titres
1, 2 et 3 du projet actuel. Le livre II traite-
rait des tribunaux militaires et serait formé
avec le titre 4 du projet. Enfin un livre UIcontiendrait le code de procédure.

La principale différence entre le projet
du Conseil fédéral et celui du conseil des
Etats consistait dans le fait que l'autorité
executive fédérale n'avait pas cru devoir
établir la distinction entre les personnes
militaires et les personnes civiles, aux pri-
ses simultanément avec la justice.

Les Etats ont décidé qu 'il appartenait au
Conseil fédéral de trancher dans chaque cas,
si tous les délinquants seraient soumis à
une cour militaire ou civile.

M. Muller n'adopte pas cette manière de
voir; il place les coupables civils sous la
juridiction des tribunaux du for el les mili-
taires sous celle que préside le grand Juge
et où fonctionne le capitaine-auditeur. Le
procès militaire doit alors précéder le pro-
cès civil.

Le travail de M. Muller comprend entre
autres tous les prolégomènes , soit la théo-
rie du droit pénal militaire. Son projet doit
plaire aux cantonalistes , puisque l'autorité
juridique civile appartient encore aux Etats
confédérés. Quoi qu 'il en soit , si ce principe
vient à prévaloir , permettez-moi de me
poser la question de savoir ce qui arriverait
si le tribunal militaire formulait d'autres
conclusions que le tribunal civil. Lorsqu 'il
y aura conflit entre les jugements émanés
respectivement de la cour de cassation mi-
litaire fédérale et de la cour d'appel du
canton dont relève le tribunal civil , qui
deviendra l'arbitre : le Tribunal fédéral ou
les Chambres?

Au dernier moment , la Commission du
National a pris une très sage résolution ;
dans une très courte séance tenue vendredi ,
elle a été unanime pour transmettre à titre
de renseignement au Conseil fédéral le pro-
jet préparé par M. Muller.

L'idée d'une union douanière pour l'Eu-
rope centrale revient sur le tapis ; elle
prend pour point de départ celle créée il y
a un demi-siècle entre les Etats germani-
ques sous la dénomination de Zollverein
allemand. Une semblable association pour-
rait beaucoup plus facilement tenir tôte à
la concurrence des pays étrangers à l'Union
et favoriserait d'autre part les tendances
protectionnistes de ses divers Etats. L'in-
dustrie débarrassée des entraves intérieu-
res arriverait aussi à compenser les recet-
tes supprimées.

Une semblable association serait suscep-
tible de favoriser l'extension du travail dans
ses subdivisions , l'abaissement des frais
dans la production et comme conséquence
finale l'accroissement très rapide de la con-
sommation. Les Etats du centre de l'Europe ,
la France avec une quarantaine de millions,
la Belgique avec environ 5 millions , et la

Suisse avec ses 3 millions et d'autres pays
encore arriveraient facilement à tenir tôte
aux produits qui nous arrivent en surabon-
dance soit des Etats slaves soit du Nouveau-
Monde. C'est ce que n'a pas eu beaucoup de
peine à démontrer un professeur berlinois ,
M. Richard de Kaufmann.

Sous le rapport économi que, une sem-
blable union n'aurait rien à redouter de la
concurrence réciproque intérieure , et on
sait qu 'il existe déjà à Zurich un Comité
permanent , dont l'idéal est de parvenir à
une convention douanière franco-suisse ;
enfin il ne faudrait pas excepter de cette
association pleine d'avenir le royaume
néerlandais avec ses importantes colonies.

On entrevoit donc la possibilité de former
une immense association douanière euro-
péenne; elle comprendrait de 130 à 140 mil-
lions d'habitants. Il importe à notre pays
d'associer son sort commercial à un pays
maritime — c'est ce qui nous manque 1

Petite chronique des cantons
La Société des dames de Zurich ouvrira

pendant l'hiver prochain , au Fraumiioster-
amt , dans une salle prâtée par la ville , uu
cours de raccommodage donné gratuitement
une ou deux fois par semaine aux jeune s
filles dès l'âge de 14 ans, et le dimanche de
2 à 9 heures , le même local sera converti
en salle de lerture pour les ouvrières.

— Le conseil de ville de Lucerne a déli-
vré des primes à 37 servantes qui se soat
distinguées par leur fidélité et le long espace
de temps qu 'elles ont servi dans la môme
famille. La plus âgée, 81 ans , sert depuis
65 ans plusieurs générations de maîtres ;
une autre , 80 ans , est au même service de-
puis 62 ans.

—Depuis quelques jours un jeune homme
d' une trentaine d'années , David Bruni ,
commissionnaire dans une maison d'horlo-
gerie du Locle, avait disparu. Dimanche
soir , 19 septembre, il se trouvait en com-
pagnie de quelques amis , revenant de pro-
menade, au Pré-du-Lac, aux Brenets. C'est
dès ce moment que sa trace s'est perdue ;
on suppose que, trompé par la nuit sombre
et par le fort orage qu 'il faisait entre 7 et
8 heures du soir, il aura suivi un mau-
vais chemin et se sera précipité dans le
Doubs , sans s'apercevoir du danger qu 'il
courait dans ces parages.

Toutes les recherches faites aussitôt dans
les côtes du Doubs et dans la rivière ont étéinfructueu ses. Son chapeau ' seul avait été
retrouvé aux Brenets , surnagean. à peu près
à l'endroit où le bateau à vapeur passe la
saison d'hiver.

Enfin , dimanche après-midi , en déplaçant
le bateau , on a retrouvé le corps lui-même
du pauvre garçon.

— Le 26 septembre a passé à Zurich un
train de 70 wagons, venant de Hongrie et
transportant 21,000 moutons. C'est 300 mon-
tons par wagon. Que doit penser la Société
protectrice des animaux ?

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 septembre.
La question du budget devant la commission

de la Chambre. — La rentrée prochaine.
La commission du budget patauge on plein

gâchis. Faut-il s'en étonner f Et n'est-ce paa
chez elle affaire d'habitude ï Chaque année, ce
Eetit cénacle républicain n'offre-t-il pas au pays) même spectacle lamentable? Trois moisnous séparent à peine de la fin de l'année et onignore encore devant quel budget les Cham-
bres, qui doivent so réunir le 14 octobre, vont
ôtre appelées à délibérer. Du projet de M. Sadi-
Carnot , ministre des finances , il ne reste plus
rien ou presque rien. La commission l'a com-
plètement bouleversé et tout est remis en
question.

Il semble que l'expérience du passé aurait dû
profiter à nos gouvernants républicains et qu'en
présence, d'une part, de la déplorable situation
budgétaire qui existe et, d'autre part , de l'in-
cohérence des idées qui se manifeste habituel-
lement dans, les résolutions de la commission
de la Chambre, des mesures de prudence et de
prévoyance tout -à la fois auraient été prises,
cette année, pour éviter le retour des graves
inconvénients des douzièmes provisoires ou du
vote de la loi de finances, à raison de 100 mil-
lions par seconde. Il n'en a rien été cependant
et l'on se trouve, en ce moment, dans une im-
passe d'où il sera très difficile de sortir, malgré
tous les expédients usités.

La commission du budget, ayant repoussé le
projet du ministre des finances, n'a plus rien àfaire tant qu'elle n'aura pas été saisie d'un
nouveau projet budgétaire. C'est probablementpour ce motif au'elle s'est transportée auiour*
d hui â La Fère pour assister à des expériences
d'artillerie, sur l'invitation du général Bou-langer.

Que va faire M. Sadi-Carnot ? Va-t-il prépa-
rer un second budget dans le goût de la coi»"
mission, ou abandonner la partie, en passant la
main à un autre ?

Quoi qu'il fasse, nous avons maintenant 1*
certitude que le temps va manquer absolûmes*
pour établir, discuter et voter le budget de 18%
dans des conditions tant soit peu sérieuses. "a



~Wget ne sera qu'un nouveau saut dans 1 în-
"¦"inu et une étape de plus sur le chemin qui
Roduit à la banqueroute.
. H parait de plus en plus certain que les pro-
Jfl ts d'impôt sur le revenu ne rencontreront pas
S'é majorité à la Chambre. Beaucoup de depu-
is, partisans de cet impôt , sans trop savoir
y-Urquoi, sont , en effet , fort étonnés d'appren-
dre qu'il produirait moins que les taxes simi-
r"res établies sous d'autres noms , et serait
beaucoup plus difficile à percevoir. Cela les fait
•"éÛéchir et il est invraisemblable que le résul-
tat le plus clair de leurs réflexions sera l'enter-
rement du projet.

M. de Freycinet insiste beaucoup près de
"*• ¦sadi-Uarnot pour que celui ci ne uuuu» y ao

f -  démission malgré l'échec complet qu il a
«Prouvé devant la commission du budget. Le
Rident du conseil trouva en cette circon-
f'ance un allié auprès de M. Goblet. C'est que
¦*e 'Wnistre de l'instruction publique a, pour sa
$a'*t, été également maltraité par la commission
*' qu'il ne se soucie pas de s'en aller. Or, il
"fûiprend qu'il lui serait difficile de rester si
f -  Sadi-Carnot s'en allait. Il est donc d'avis
«'attendre la discussion devant les Chambres.

Il est probable que M. Sadi-Carnot ne se
Montrera pas inexorable.

11 est évident que le retour des Chambres vaeveiU er quantité de questions irritantes ; l'af-
*,,*re de Madagascar tourne à la mystification ;
-autre part, les radicaux s'apprêtent à com-
mencer contre le personnel administratif une
JJ.0lrvelle campagne de calomnies et de dénon-
cions intéressées. On ne se serait jamais douté,
lorsque M. Magnin a remplacé M. Denonnandre
r *a Banque de France, qu'il viendrait un mo-
ment où les feuilles officieuses (la Lanterne
•ftoe autres) accuseraient de tiédeur l'ancien
Cuistre des finances du cabinet Ferry.

Lettre de Bome
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 26 septembre.
j  Je vous avais annoncé pour cette semaine,
f*1 Congrès catholique italien qui serait tenu à
roques. Tous les préparatifs étaient faits, et
J.6 Comité général des Congrès catholiques
|?a-U déjà donné son programme et indiqué le
5* septembre comme jour de l'ouverture. Au
¦te*?*61' moment > 'e gouvernement italien a in-
yj[5"t cette réunion catholique et pour motiver
J,, le interdiction , il a prétexté l'état sanitaire
P Pays. Ge prétexte ne peut même pas ôtre
r^sidéré comme sérieux, car le gouvernement
r6 l'a Irnnuo mi'an dornier moment, c est-a-aire
!°t8que l'agitation anticléricale avait com-
ice. C'est donc tout simplement une conces-
^°n que le gouvernement a voulu faire aux
'Iticléricaux, d'autant plus qu'à Lucques les
additions sanitaires sont excellentes. On s'est

ailleurs trahi comme d'ordinaire, car la Gaz-
*f lta Piemontese annonçait qu'on avait donné
'!™a ordres très sévères pour empêcher toute
manifestation catholique à Lucques. L'Œuvre
î0r„ 0tvgi*ès catholiques en cédant devaut la
Ser • a Cependant fait annoncer que le Congrès
îo ' Convoqué ultérieurement pour étudier
I»? -besoins religieux, moraux et sociaux de
^'alie.
<•».>! les condi tions sanitaires empêchaient les
jf'uoliques de s'unir , elles n'empêchaient point
ïrar cela les libéraux de tenir partout des rôu-
j**°Us tumultueuses, et cela dans des centres où
j;68 conditions sanitaires sont très mauvaises,,.0[na.e à Bologne où il y a eu des cas de cho-
ièra. Et si la santé publique ne devait faire
yterdire les meetings anticléricaux, un reste
2%pudeur aurait dû le faire. A Bologne, en
?%, les discours les plus odieux et les plus
Vineux ont étô prononcés par les orateurs des
fjctes. Aurelio Saffi a dit que c'était « le droit
«t le devoir de l'Italie de s'opposer à la lèpre
«hvahissante de l'obscurantisme » ; un ouvrier
* demandé la suppression du prêtre, d'autres
y t déclamé contre le Pape, le Vatican, le
îférgé, et ont indiqué les moyens pour com-
battre à outrance le catholicisme. A Padoue la
?atne a été â son comble. On a insulté l'image
f L,èon XIII. Au pied de ia statue ae vxunuuiui ,
i* Populace a été excitée par le député Marin à
^battre les cléricaux, « les ennemis du pro-
'SL°8 du genre humain ». Des portraits olêogra-
J^lUes 

de Léon XIII avaient été portés au
j  °Ut de quel ques bâtons et on a ensuite brûlé
rii^ape en effigie. Tout cela se fait librement
oa1*8 un pays où l'on prétend que les lois de
K^nties sont suffisantes pour protéger le
.«i P6 contre l'insulte. Bt cependant ces lois dé-
an ût garantir au Pape la liberté et le respect
h„* mêmes conditions qu'au souverain "du
*ays.

* *
j t-es journaux continuent à entretenir l'agl-
J^fion anticléricale. Une feuille qui se taxe de
r^dèration , combat la loi des garanties. « Ges
l^anties, dit-elle, n'ont aucun précédent dans
.̂ in Etat , et le gouvernement qui les respecte
h(

9c tant de loyauté (les exemples d'injures le
t^lvent amplement), ne devrait pas considé-
rées lois comme immuables et intangibles. •
Ve^nclusion 

de la Rassegna est que le 
gou-

ces puent a le devoir d'abolir ou de changer
Sent- a de garanties, si le besoin s'en faisait
f ron Gette maniere d'interpréter les lois nous
La a'e combien ces garanties sont sérieuses.
in. }lf orma. autre journal libéral, trace tout
EH„p^°eramme anticlérical au 

gouvernement.
le8 ^"hande 

la suppression nouvelle de 
toutes

Mern n8régations religieuses et non pas sim-
t)e pn?nt leur expropriation et publie une série
8ien nies contre les couvents et les reli-
tou"?6s- Dans la Nuova Autologia , M. Bonghi
<lit J'°e aussi la question religieuse en Italie. Il
^_ _>nJ3- e, "Allemagne n'a pas rendu un service
paufl î. Italie, en se rapprochant de la Pa-
tout,  croit 1ue le moment est venu de faire
* on Ur Va'ncre l'opposition du Vatican , car
caw; .ne Peut tolérer que la Papauté reste le
4oh; «, Per P°tuel de là vie italienne. La cure
¦d'autr * 9 et activement. A l'oppositionU1* nous devons opposer la nôtre et ne

pas nous contenter de regarder le cancer qui
nous ronge et nous consume. • L'aveu est pré-
cieux. On sent donc que la situation ne peut
durer, qu'on s'est engagé dans un labyrinthe en
venant à Rome, mais au lieu de se persuader
que la meilleure politique pour l'Italie serait
celle de la paix et des réparations, on veut
lutter contre la puissance pontificale , s'aveu-
glant au point de ne plus voir dans l'histoire
que l'Eglise a toujours triomphé et que ses
plus grands ennemis se sont inclinés devant
elle. Un autre fait à remarquer, c'est que l'Ita-
lie officielle s'est mise dans cette fausse situation
qui l'oblige à désirer forcément des dissentions
entre le gouvernement et le Vatican. Chaque
fois qu'une nation ou un gouvernement se rap-
proche du Vatican , l'Italie officielle tremble et
craint pour sa propre existence. S'entendre
avec le Vatican semble une injure pour le
Quirinal. Les ambassades prôs le Saint-Siège,
les relations amicales du Vatican avec les
grandes puissances, le respect et l'autorité que
chaque jour Léon XIII gagne et accroît dans
ses relations et par ses actes, tout cela offusque
l'Italie officielle qui, si elle l'osait, enlèverait
au Pape toute liberté de communiquer avec les
autres pays.

Un journal connu par ses invectives conti-
nuelles contre tout ce qui est grand et sacré, la
Capitale, menace directement le Vatican. « Qu'il
sache, Léon XIII, dit-elle, que si la hideuse su-
périorité de la force devait jamais obliger les
Italiens à sortir de Rome, avant que cela ne se
réalise, il ne resterait plus du Vatican pierre
sur pierre. » Il est curieux de voir ces gens
qualifier de hideuse la supériorité de la force
sur laquelle ils se sont appuyés pour faire leur
Italie.

* *Rome n'est pas à l'abri des manifestations
anticléricales. Nous avons eu d'abord la fa-
meuse commémoraison de l'anniversaire du
20 septembre, jour de la prise de Rome. Le
ban et l'arrière-ban du libéralisme avaient été
convoqués pour faire partie du cortège qui
s'est rendu à la Porta Pia, accrocher quelques
couronnes à la brèche et prononcer des dis-
cours contre l'ancienne tyrannie thêoerati-
que. Malgré tous les préparatifs et tout le
tapage des cercles , associations et comités
libéraux, la manifestation a eu un résultat
mesquin. L'assesseur municipal a envoyé au
nom de la ville, un télégramme au roi, dans
lequel il disait que Rome se réjouissait d'avoir
été rendue en ce jour à sa mère l'Italie. G'est
bien rabaisser Rome, cette ville qui tenait le
sceptre du monde, le Caput mundi, que de la
soumettre à l'Italie. Le roi a répondu en par-
lant de la conquête de Rome qui doit rester
intangible. Cette dépêche, vu les circonstances
particulières de haine anticléricale, a produit
son effet , et le roi a obtenu le beau titre de roi
anticlérical que les sociétés libérales se sont
plu à lui donner par acclamation. Ce ne sera
certes pas un brillant joyau à ajouter à la cou-
ronne de Savoie et plus d'un monarque, même
des plus libéraux, ne serait pas fier de ce titre.

D'autres démonstrations ont lieu à Rome. On
a retrouvé, il y a un mois, le corps d'un ho-
micide supplicié en 1861, sous le gouvernement
pontifical. C'était une occasion à démonstra-
tions. Aussi aujourd'hui, les associations anti-
cléricales se rendront au cimetière pour y pro-
noncer des discours en l'honnenr du martyr
et déploreront, comme d'habitude, la tyrannie
papale. Tout ancien guillotiné sous le régime
pontifical est devenu un héros, chacun possède
uno statue, une inscription. Eût-il été brigand,
assassin ou voleur de grands chemins, si le
gouvernement pontifical l'a fait exécuter, cela
suffit , c'est un martyr de la sainte cause de la
liberté et de la révolution , un héros auquel
on décerne un brevet en règle.

D'un autre côté, tout ce qui touche à la
religion n'a droit qu 'au sarcasme et à la ca-
lomnie. C'est ainsi que dans toutes les rues de
Rome on voit d'immenses affiches coloriées
sur lesquelles est peinte une Sœur de charité.
G'est l'annonce d'un livre sur les mystères
des couvents avec les titres les plus alléchants
pour ceux qui s'occupent de littérature mal-
saine. La religieuse qui se dévoue au chevet
du malade, qui sacrifie sa vie et sa jeunesse
pour mourir ignorée et victime de son dévoue-
ment sublime, est bafouée, calomniée en Italie.
Un dernier reste de pudeur devrait faire reculer
les hommes du parti anticlérical devant l'Ange
de la charité, mais rien n'est sacré, rien n'est
saint devant ces hommes, la haine aveugle les
pousse à jeter leur bave immonde sur tout ce
qui est pur. V.

Congrès des œuvres soeiales
à Liège

Dimanche soir , à six heures, a eu lieu
l'ouverture du Congrès des œuvres sociales,
sous la présidence de Mgr l'évêque de Liège,
dans la vaste salle du Collège Saint-Servais.
L'assemblée était nombreuse et magnifique.
Plus de quinze cents adhérents étaient pré-
sents.

Près de trois cents membres liégeois
étaient empêchés par le service de la garde
civique requise à cause de la manifestation
socialiste.

Beaucoup de notabilités belges et étran-
gères assistent au Congrès. La France ,
l'Allemagne, les Bas-Bas sont très brillam-
ment représentés.

Les évêques à leur entrée ont été vive-
ment acclamés. Mgr Doulreloux était suivi
de Mgr Korum , évêque de Trêves ; Mgr du
Roussaux , évêque de Tournai; Mgr Kop-
pes, évêque du Luxembourg ; Mgr Van den
Branden de Reeth , évêque d'Erythrée ; dom
Wolter , abbé-mîtré de Maredsous ; Mgr
Cariuyvels , vice-recteur de Louvain ; MM.
Warblings et Rutten , vicaires-généraux.

Mgr Mermillod devait arriver mardi.
La séance a élé ouverte par le Pater el

l'invocation à Notre-Dame du Rosaire et &
saint Joseph , récitées par Mgr l'évêque de
Liège, qui a présidé la séance.

Mgr Doutreloux a donné ensuite lecture
d'une lettre du Pape , qui approuve et bénit
en termes très significatifs les travaux du
Congrès.

L'assemblée a écouté respectueusement
dehout la lettre pontificale.

Le nom de S. S. Léon XIII a été salué
par de longues acclamations.

Sur la proposition du président , un télé-
gramme de gratitude a été envoyé au Pape ;
il a été suivi de l'envoi d'une adresse qui a
été lue par M. Schollaert , secrétaire, et vive-
ment acclamée.

Un télégramme de fidélité au Roi et d'at-
tachement à la dynastie a étô aussi envoyé
à Léopold II.

Mgr l'évêque de Liège a prononcé ensuite
le discours d'ouverture qui est un véritable
événement. Mgr de Liège a fait un commen-
taire admirable des dernières Encycliques.
Pour finir il a donné des conseils précis et
pratiques aux classes dirigeantes , avec une
fermeté et une franchise vraiment évangé-
liques. Une ovation a été faite au vénérable
orateur.

M. Collinet , président de l'Union natio-
nale, a remercié les évêques et les étrangers
venus au Congrès. L'orateur a exposé en-
suite l'origine et le but de l'œuvre dont les
résultats dépendent du concours de tous.
Cet excellent discours a été vivement ap-
plaudi.

La fin de la séance a été remplie par une
éloquente improvisation de M. Woeste qui
a constaté l'impuissance et l'ahurissement
du libéralisme en face de la question so-
ciale. C'est aux catholiques , a dit l'éloquent
député d'Aiost , à affirmer leurs principes et
à faire connaître leurs œuvres. Il incombe
aux classes supérieures de faire le premier
pas. Aujourd'hui il en est temps encore.
Demain il sera trop tard. Ce splendide dis-
cours a été longuement acclamé.

Avant de clore la séance, le bureau s'est
complété par l'adjonction de quelques mem-
bres honoraires étrangers.

L'Assemblée s'est terminée à 8 heures et
quart par la prière.

La manifestation ouvrière à Liège

La manifestation ouvrière qui a eu lieu
dimanche malin à Liège, a réuni cinq mille
personnes environ.

Le défilé , commencé à onze heures et
demie, finissait à midi précis. Beaucoup de
femmes faisaient partie du cortège, ainsi
que beaucoup de jeunes filles en deuil , por-
tant des couronnes funéraires.

La plupart des manifestants avaient arboré
à- leurs chapeaux des drapeaux rouges et
des bandes rouges portant diverses inscrip-
tions, entre autres celles-ci : « Vive le suf-
frage universel I » — « Nous voulons du
travail et du pain , et non pas du plomb. »
— c Vive l'amnistie ! »  — « Ce sont les ri-
ches qui nous poussent à la révolution », etc.

Il y avait aussi de nombreux cartels, un ,
entre autres , demandant l'amnistie et porté
par huit jeunes filles en deuil. Un autre,
portail ces mots : < Souvenir aux combat-
tants de 1830 », orné de six echarpes de
crêpe noire, tenues par des femmes tout en
noir également.

Toute cette foule chantait la Marseillaise
ou des refrains wallons datant de 1830.

Les manifestants, arrivés sur le plateau
de Sainte-Walburge, ont défilé , chapeau
bas, autour de la colonne funéraire, en
chantant les Valeureux liégeois et la Mar-
seillaise.

Trois discours ont été prononcés sur la
tombe ; ie premier par le citoyen Thonnar ,
qui a rappelé , dans un discours violent , en
frappant sur la pierre , que l'exemple des
vieux serait suivi si on n'accordait pas au
peuple le suffrage universel ; le deuxième,
par le citoyen Demblon, et le troisième par
le citoyen Volders , qui a réclamé pour le
peuple tous les droits dont il est dtene... et
dont aujourd'hui, il est capable de faire
usage. « Le gouvernement sera responsable ,
ajoute-t-il , de tout ce qui arrivera... s'il
continue à ne pas nous écouter. »

Les manifestants se sont dispersés ensuite .
Des mesures de prudence avaient été pri-

ses ; on avait échelonné des bataillons de
garde civique sur tout le parcours du cor-
tège.

Quant à l'armée, toute la garnison était
consignée, depuis le matin, dans ses quar-
tiers, ¦— infanterie, cavalerie, et même l'ar-
tillerie. La grand'garde du palais, comman-
dée par un capitaine, avait été triplée.

La statue de Grotius
La statue de Hugo Grotius , historien et

homme d'Etat , a été inaugurée solennelle-
ment le 25 septembre à Delf , sur la Grand'-
Place.

Les ministres du royaume des Pays-Bas
et rinstitut de droit international s'étaien^
fait représenter à la cérémonie.

M. de Beaufort , membre du Parlement , a
fait l'éloge de l'illustre savant , connu au

dix-septième siècle sous le nom d' < Oracle
de Delf. » Hugo Grotius composait des vers
latins a huit ans ; il était docteur en droit à
treize ans, et à vingt ans il s'était déjà fait
connaître par ses travaux sur le droit dès
gens en temps de guerrel

Banni à la suite d'une conspiration politi-
que et interné à Lœwenstein, il s'évada.
grâce à sa femme qui 1 enferma dans une
caisse de livres, et entra au service de la
Suède, qu 'il représenta pendant bien des
années auprès de la Cour de France.

Le bourgmestre et les étudiants de Leyde
ont déposé des couronnes sur la statué. Aa
banquet qui a suivi la solennité, le profes-
seur Asser, d'Amsterdam, a porté un toast
en français en l'honneur des hôtes étrangers.

Les Français a Madagascar
Le Standard publie la dépêche suivante :

Tamatave, 12 septembre, via Durban,
24 septembre.

Les relations entre la France et Madagascar
sont arrivées à l'état aigu.

Le résident français a remis un ultimatum
demandant :

1° Le retrait de l'annexe du traité du 17 dé-
cembre ;

_.o L'annulation de la concession de la Ban-
que ;

3° La concession d'un territoire illimité dans
la baie de Diego-Suarer.

Les Hovas sont décidés à maintenir l'annexa
du traité.

On annonce que le résident français est sur
le point de quitter Tananarive. Un malaise
général résulte de cette situation. Le commerce
est très éprouvé.

Voici les principaux paragraphes dè l'an-
nexe du traité dont il est question ci-des-
sus ; nous les reproduisons d'après le texte
de la lettre adressée le 9 janvier 1886 par
MM. Patrimonio et Miot au général Digby-
Willoughby, plénipotentiaire de S. M. la
reine de Madagascar :

Conformément au désir que vous avez bien
voulu nous exprimer, et afin de lever les doutes
manifestés par le gouvernement malgache re^
lativement à l'interprétation de certaines ex-
pressions du texte du traité du 17 décembre 1885»nous consentons volontiers à vous fournir les
explications suivantes :

Son Excellence le premier ministre vous a
chargé de préciser le sens du paragraphe l«r
de l'art. 2 du traité, à savoir :

« Un résident représentant le gouvernement
de la République présidera aux relations ex-
térieures. »

Cela veut dire que le résident aura le droit
de s'ingérer dans les affaires ayant un caractère
de politique extérieure, qu'il aura le droit de
s'opposer, par exemple, à toute cession de ter-
ritoire à une nation étrangère quelconque, à.
tout établissement militaire et naval; à ca
qu'un secours quelconque en hommes ou eh
bâtiments sollicité du gouvernement de la reine:
de Madagascar par une nation étrangère ue
puisse ôtre accordé sans le consentement du
gouvernement français. Aucun traité, accord,ou convention, ne pourra ôtre fait sans l'ap-
probation du gouvernement français.

Et plus loin, pour ce qui est relatif à la
délimitation de Diego-Suarez, on lit ce qui
suit :

En ce qui concerne le territoire nécessaire
aux installations que le gouvernement de la
République fera, à sa convenance, dans la baie
de Diego-Suarez, nous croyons pouvoir voua
assurer qu'il ne dépassera pas un mille et demi
dans tout le sud de la baie, ainsi que dans les
contours de l'est à l'ouest, et quatre milles au-
tour du contour du nord de la baie, à partir
du point de ladite baie le plus au nord.

Le Temps fait remarquer à ce propos.
que le Parlement français n'a pas eu con-
naissance du commentaire des pléni poten-
tiaires, et qu 'il n'est pas probable que le
gouvernement français demande actuelle-
ment la concession d'un territoire illimité»
comme il est dit dans le télégramme du
Standard.

On sait que l'Agence Havas a nié que lès
instructions données & M. Le Myre dé Vi-
lers eussent la formé d'un ultimatum.

L'attitude du gouvernement hova ne per-
met guère d'espérer son adhésion aux con-
ditions que lui pose le résident général de
la France ; il faut s'attendre à voir M. Le
Myre de Vilers quitter Tananarive pour se
rendre à Tamatave, où il établira sa rési-
dence. Dans ce cas-là, la Liberté croit savoir
qu'un certain nombre de croiseurs sont
prêts à partir pour Madagascar, avec ordre
d'établir un blocus des plus sévères. Il n'y
aurait aucune expédition à l'intérieur ; le
blocus des côtes et i'occupatiou de Tama-
tave suffiraient pour faire comprendre au
gouvernement de la reine que la France est
bien déterminée à exiger l'exécution pleine
et entière du traité. On verra après s'il est
possible de le modifier ultérieurement pour
en finir avec cette malencontreuse lettre au
moyen de laquelle les Hovas dénaturent le
traité du 17 décembre et méconnaissent le
protectorat.

Les troupes françaises occuperaient éga-
lement Diégo-Suarez et les vastes territoi-
res de la baie qui ont été concédés a, la.
France.



Renseignements et Nouvelles
Allemagne. — Un congrès des artisans

allemands vient de siéger à Kœsen. Ce congrès
a demandé le rétablissement obligatoire des
corporations, des certificats d'aptitude, la stricte
délimitation des métiers.

Les journaux font généralement remarquer
•que le congrès a poussé trop loin ses tendances
réactionnaires sur le domaine industriel pour
qn'il puisse espérer que le Reichstag consente
à le suivre.

La Gazette de l'Allemagne du Nord se pro-
nonce énergiquement contre les corporations
•obligatoires et contre les certificats de capacité.

.?«-•. 

Russie. — La police russe a fermé à Odessa
tous les ateliers dirigés par des israéiites étran-
gers. De la sorte, 9000 juifs sont sans ouvrage.

Canton de Fribourg
Décidément le Bien public est cruel pour

four tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUSSL1 & G
Friboorg, G9? rue des épouses, Fribourg. Suisse

CHAPELLERIE
civile et militaire

L GALLEY-STREBEL
aux Arcades

Joli choix de chapeaux soie, feutre et ve-
lours ; chapeaux de prêtres ; berrets et cas-
quettes en tous genres ; chaussons et semelles
en feutre ; articles militaires. (O. 678)

Réparation soignée de tous chapeaux.
Frix très modérés

mt- LluÂHrj S -«-«s
TIP-TOP

déforme élégante, donnant de belles cendres
blanches, d'un arôme agréable, sont vendus
en qualité très sèche, bien au-dessous du
prix de fabrique, à 26 fr. le mille et 3 fr. le
cent, chez (H 4510 Z) (0. 677)

Frédéric CUKTI, & Saint-Gall

STAND DE GARMISWYL
_Le dimanche 3 octobre 1886

CONCOURS EN SECTIONS ET TIR INDIVIDUEL
AVEC PBIX

Ouverture du Tir à 1 heure de l'après-midi
Tous les amateurs sont cordialement invités

Le Comité.
Pour les membres de la Société des sous-

officiers , le départ aura lieu à 1 heure précise
du local des Arcades. (O. 679)

Un ni*anr1p_i-i des étudiants ou em-
Un preilUl dll ployés de bureau en
pension. S'adresser, Rue de St-Nicolas, 80,
an 2me étage. (O. 674)

ÏTtia navcATiiia recommandable dé-
\j_ x\j pClovlllltJ sirant bien s'exercer
dans tous les travaux domestiques, demande
nne place sans gage, pour l'hiver seulement,
daîis un hôtel ou une auberge.

S'adresser à MM. Orell, Fussli &
Cie, à l'ribourg. / (O. 673/540)

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

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

Les examens des recrues
vont commencer sons pen. 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
pal Perriard & Golaz , experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fnssli et
Cie, Libraires-Editeurs, à Zurich' au

"ïrix modique de 50 centimes. (0. 134)

ses amis. Les 488 voix obtenues par M. l'avo- toutes les capi ta,eS du monde, s'est mariée , Observatoire météorologique de Fribourg
eat Heimo dans la ville de _ ribourg, lui avec son imprésario. Au bureau de l'état civil , BAROM èTRE
semblent un chiffre ridicule et dérisoire. J elle a signé le procès-verbal du mariage, aue 1 Les observations sont recueillies chaque ioui

Mais que pense-t-on , dès lors , au Bien
public, des 374 voix de M. Ignace Esseiva ,
de 360 voix de M. le président Glerc , et des
328 voix de M. le syndic Chollet ?

Réponse, S. V. P.
•-©-•" 

Une mort rapide vient d'emporter M.
Pierre Berset , notaire a Autigny, greffier
de la justice de paix de Farvagny et mem-
bre du tribunal de la Sarine.

M. Pierre Berset était un excellent père
de famille , un notaire très apprécié du pu-
blic , un magistrat instruit et intègre.

FAITS DIVERS

Un mariage à sensation avait attiré, le 22
courant , une foule compacte devant l'hôtel de
ville et ensuite dans l'église de Notre-Dame de
Nuremberg; une artiste née sans bras, Made-
moiselle Hausmann, qui a parcouru presque

UNE INSTITUTRICE
qui possède son diplôme désire donner des
leçons d'allemand. S'adresser à MM. Orell,
Fussli & Cie, à Fribonrg. (0.668/D27j

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 ou de
MM. Orell , Fussli et Cie. — Il y aura un
Cours sp écial pour Dames. — Leçons par-
ticulières et à domicile Conrs d'espa-
gnol, par le même. (O. 652)

TARTRE
I_a fabrique d'acïue tartriqiie

de Gland (canton de Vaud) achète , sur
échantillons , Jes tartres blancs et ronges
du pays, ainsi que Ja gravelle. Adresser
les offres au Directeur. (0.8292L.) (0.627)

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix
Alcool GOLLIEZ à la mentlie et camomille

Fxternnm américain Golliez
En vente dans toules les pharmacies :

Pittet , Boéchat et Bourgknecht , à Fri-
bourg ; Porcelet, à Estavayer; Wegs-
tein, à Châtel-St-Denis; Sudan , à Bulle:
Golliez, à Morat. (0.lMiy«»/"T)
Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H. 826 X.)

BITTER FERRUGINEUX
Reconnu comme le remède le plus efficace

contre l'anémie, les pâles couleurs, l'appau-
vrissement du sang.

Il est supporté très facilement même par
les estomacs les plus délabrés.

J. SCH/ERZ & C,E
GUTKKBOIJ -Kti, près langenthal
(0.187) Dépôt pour Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie,
wwwwwwwwwwwwwww
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5 J E S U S - C H R I S T S
w Proposé à tontes les âmes qui "•#
Qf veulent assurer leur salut éternel Q
Q et suivre le chemin de la perfection. * J#* In-12, orné d'une belle gravure t*\
K ù-u Sacré-Cœur. K
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l'on avait placé sur une petite banquette , de
son pied droit; elle a une écriture très-belle. A
l'église, l'anneau lui a été mis à t l'annulaire »
du même pied.

I L a  
famille Berset à Autigny a la dou- I

leur de faire part à ses amis et connais- I
sances de la perte cruelle qu'elle vient 1
d'éprouver en la personne de

Monsieur BERSET, Pierre,
notaire

décédé le 28 courant.
L'ensevelissement aura lieu à Autigny

samedi à 9 heures.
Pt. I. _F».

M. SOUSSENS, Rédacteur

Banque WECK et /EBY à Fribourg
Nous avons l'honneur d'aviser les porteurs de nos certificats de dépôt à é 72 °/d'intérêt l'an que nous en dénonçons le remboursement pour le 31 octobre prochain.
Nous leur offrons la conversion de ces titres en nouveaux certificats de dépôt à 4 °/cremboursables après cinq ans moyennant six mois d'avertissement de la part du porteur

en tout temps moyennant trois mois d'avertissement de notre part.
Les porteurs de certificats de dépôt acceptant cette conversion devront présente

leurs titres à notre Caisse d'ici au 30 septembre prochain pour être échangés contre d
nouveaux titres. Les certificats de dépôt qui n'auront pas été convertis ne porteront plu
intérêt dès le 31 octobre 1886.

Fribourg, le 7 août 1886. (O. 565/467) Weck & Aebv.

FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
RAUCH&COIIPAGMIE A FRIBOUR'

PLACE DU TILLEUL & AVEN UE DE LA GARE
Pour cause de cessation de commerce

flânai OWIBAYmm
D es au j ourd'ïxuiï:

VENTE DE TOUS LES ARTICLE S
A GRA_VI> RABAIS

Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions.
Cette liquidation étant définitive et irrévocable , le public est invité à venir

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier clioix.
Forte remise sur marchés importants. (O. 459/400)

RAUCH Sc COMPAGNIE.~Wî ŝss^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂ ^m
1 AVIS IMPORTANT I

* ~
_)_\ ' '< ~_ <iI /-|\ K K /|>

1 \>S I il \|>

!$! L'A L M A NACH CATHOLIQUE il
ij ft DE LA SUISSE FRANÇAISE \%
l&\ pour 1887 fe
i /l\ ' K 7.
;$; SORTIRA DE PRESSE FIN SEPTEMBRE PROCHAIN fâi
K \l_. t « VI-

J (î) 2 En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et 2 Cù
* ?i\ ' aux commerçants. n 7.

; 3 <;> 2 PRIX DES ANNONCES: j g
2 <î> 2 Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. 2 v!>
! v!/ 1 ~~ La ljëne ou son espace 80 centimes. ; 7»'

; 2 \}> - Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimerie catholique J (£
2 <i> 2 suisse, 6rand'Rue , 13, et chez MM. Orell , Fussli ct Oie, à Frihourg. 2 v!>
KZZZZZZSZZZ-îIZZZZISISZZZIZZZZSZIZZXSSZZZSZïZïZSZZIZXSIZZZZ:
. -.'if _:>£.)_l£.\l£\t/\ls\IS\i/\i/\is\l.W. \i/\l. \l/\ist\"5_?5_7% 'ZS>£SÏS '\"VI.'VI 'VI ''Ï M'
: ^"xxzzixxiisxszzxxsxzzzzzzsxszzzsxxzzzizsxzxzxzxzxzzz: fri

LE
CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRE-CŒUR DE JÉSl

ou
Exercices de piété pour passer saintement

la veille , le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois ,
par _\_C- ratolbé d'H_É;ROTJVILLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, libre
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul , 6, rue Cassette, et à l'Imprim
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 tr. -2

à 7 h. du ma'in ut 1 et 7 h. du soir.
Septemb. 23 j 24 25 26 27 j 28 : 29 Septemb

THERMOMETRE (Centigrade)

725,0 =-- -= 7;

720,0 =- -= 7:

690,0 l=L I I  i _i; _ .

Septemb. 23 | 24 25 i 26 I 27 i 28 -29 1 Septemb
7 h. nu-tin 13 9 6 3 6 7 10 7 h. matin
1 h. soit 14 11 13 13 18 14 18 1 fa.-soir
7 h. soir 12 10 10 8 9 101 7 h. soir
Minimum 12 9 6 3 6 7 Minimum

Maximum 14 11 12 13 13 14 Maximum


