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Bulletin politique
Le bruit a couru que l'Angleterre vou-

lait accaparer une nouvelle position dans la
Méditerranée. Gomme on connaît les sainls ,
on les honore. Aussi ce bruit a été accepté
partout sans la moindre difficulté comme la

- nouvelle la plus authentique.
Le ministère anglais a démenti le fait et

potesté bien haut de la pureté de ses in-
tenlions. Ges coups-là ne s'annoncent ,
temples : Chypre et Port-Hamilton , que
fursqu ils sont laits, malgré ces dénégations
intéressées , le fait est de nouveau con-
firmé.

On télégraphie aux Débats :
« Vous vous souvenez que le gouverne-

ment anglais a déclaré au Parlement qu 'il
n'avait jamais eu ni l'intention d'établir un
«épôt du charbon dans l'île de Thasos ni le
Projet d'occuper une des îles situées dans
•e voisinage des Dardanelles.

« Je sais de source absolument sûre que ,
Nonobstant ces dénégations, le gouverne-
ment de la reine a fait des ouvertures au
sultan pour obtenir l'autorisation d'établir ,
Oans une île voisine des Dardanelles , un
?épôt de charbon (ce qui aurait été le pré-
'nâe d'une occupation complète.)

« Mais ces ouvertures ont été repoussées
P*r le sultan d'une façon péremptoire et
?v «c l'expression non dissimulée d'une vive
Citation. »»

On s'explique 1res facilement que le sultan
;il fait grise mine au duc d'Edimbourg et
5«e, par simple contraste peut-ôtre , il ait
Montré une politesse parfaite envers le
cOntrp.-amiral de Marquessac.

En tout cas , les honneurs rendus à ce
dernier prennent des proportions tout à fait
Inusitées. M. de Marquessac a assisté, ven-
Vdi, au sélamlik , apiès lequel a eu lieu ,
£û présence du sui! an , une revue de 6000
^ttnmes fie troupes. A 

la suite d'une nou-^u« invitation du 
sultan , l'amiral français

n 
reCu)é d' un jour son départ de Gonstanli-

?°PJe. Il en a profité pour visiter , samedi,
,es tombes des soldats français tués pendant
,a.guerre de Grimée.
,.^ audience de congé était fixée à hier
ganche, dans l'après-midi. L'escadre fran-
cise, quittant Constantinople a dû s'arrêter ,
aujourd'hui lundi , aux Dardanelles où les
«"torilés civiles et militaires ont prépar é,
par l'ordre du sultan , une brillante rêcep-
l'on au contre-amiral de Marquessac.
. Il est difficile de ne pas voir , dans ces
donneurs qu 'on prodigue aux marins fran-
çais, une démonstration de la Sublime-
Porte contre l'Angleterre.

Celle-ci voit s'élever dans l'Inde un orage
lui pourrait devenir dangereux. Des colli-
sions ont éclaté à Delhi entre Hindous et
«tabomélans.La cause de cette agitation est
«ans le bruit répandu parmi la population
indigène , qu 'on donne à consommer du
Jj eurre sophistiqué avec de la graisse de
Porc . C'est là un grave outrage aux prati-
ïtoes religieuses de ces populations. Il y a
S'ente ans , la domination anglaise dans les
ïï^es fut gravemen t compromise par une
î^olte des cipayes , indignés de ce qu 'on
À  ̂donnait des cartouches graissées avec
"j 6 la graisse de porc. On aurait donc tort
,e trouver l'utile la cause des désordres qui

Dépêches télégraphiques
BOMBAY, 9 octobre,

j , La situation à Dehli est toujours grave,
^s renforts de troupes ont été envoyés
K*ns cette ville. Les mahométans ont dé-

•nt un petit temple hindou.
ROUSTSCHOUCK , 9 octobre.

e>Ms esprits sont très surexcités. L'éJémenl
w^' paraît décidé à résister par tous les
^ 

°yens aux obstacles qui seraient apportés
K?nain aux élections. On ignore quelle sera
î *uUUde des officiers et du général Kaul-
je *s. £)ans un meeting qui a eu lieu hier ,
à Jrnsul anglais aurait engagé la Bulgarierésister à la Russie.

VIENNE , 9 octobre.
. j-e général Kaulbars ayant sommé le goû-
teur de Roustchouck de relâcher lesaciers incarcérés , le gouverneur a répon-
" lu il en référerait à Sofia.
tt°n grand mouvement .de troupes russes
!; signalé dans la Bessarabie.

Ci i.av î? -de Sa'onique constatent d'autre
l -p ' «cavité des préparatifs militaires deTurquie.
La „ i- -, ,,. VIENNE, 9 octobre.a ponce de Vienne a découvert et arrôlé

ont éclaté à Delhi et qui paraissent vouloir rons leréaliserparlagrâceetlabontédeDieu,
se propager. C'est pourquoi , en considérant le très

Jeudi dernier , des Hindous ayant attaché heureux événement dont Nous parlons , il
un petit cochon avec une corde dans la
mosquée de Jumna, il en est résulté une
nouvelle émeute à Delhi. Plusieurs per-
sonnes ont été tuées.

Aux dernières nouvelles la situation était
des plus critiques , malgré l'envoi d'un ren-
fort de dragons et d'infanterie , expédié de
Meerut. Les mahométans ont détruit un
petit temple hindou , en ont brisé les idoles
et ont souillé les emplacements de sang.

En accordant la grâce aux instigateurs du
dernier pronunciamiento de Madrid , la
reine-régente d'Espagne a provoqué une
crise ministérielle des plus graves. Les mi-
nistres de la guerre et de la marine ont
donné leur démission. Pouvaient-ils faire
autrement? Ils ont été suivis par les mem-
bres conservateurs du cabinet , et ce dernier ,
ainsi disloqué , a dû se retirer tout entier.

M. Sagasta est chargé par la reine de for-
mer un nouveau ministère. On croit que,
cédant à ses propres idées et aux influences
qui s'exercent autour de la reine régente , il
inclinera davantage vers la gauche dynasti-
que. Les éléments conservateurs n'entre-
raient que pour une faible part dans la
nouvelle combinaison. Cela ne suffit pas
encore pour décider Lopez-Dominguez à
entrer dans le gouvernement. Toutes les
démarches tentées auprès de lui pour lui
faire accepter un portefeuille ont été sans
résultat. En somme , les difficultés sont
grandes pour M . Sagasta , qui ne peut pas
aller assez à gauche pour contenter le parti
révolutionnaire , et qui penche assez de ce
côté pour que les membres de la droite
qu 'il voudrait voir entrer dans le cabinet
ne puissent pas accepter la solidarité de sa
politique.

M. Grozart , ambassadeur d'Espagne au-
près du Vatican , a été rappelé. On croit
qu 'il sera chargé du portefeuille de la jus-
tice.

Lettre encyclique

LÉON XIII
AUX ÉVÊQUES DE PORTUGAL

VÉNÉRABLES FRÈRES
SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE

Il Nous a été très agréable de recevoir le
mois dernier votre lettre collective par la-
quelle vous manifestiez surtout que vous
aviez été heureux de connaître , vous et vos
concitoyens , les pactes récents stipulés en-
tre le Siège apostolique et le royaume de
Portugal , el que vous vous en réjouissiez
comme d'une chose heureusement menée
à terme et ne devant pas peu profiter au
bien public. Ainsi que vous l'avez compris ,
Nous avons eu tout particulièrement en
vue dans cette affaire de conserver ce que,
pour l'honneur du pouvoir , les Pontifes
romains avaient conféré à vos rois bien mé-
ritants du catholicisme, et, en même temps,
de pourvoir à une meilleure constitution et
aux avantages des intérêts chrétiens aux
Indes. Ce but , Nous l'avons en partie at-
teint , semble-t-il , et , en partie , Nous espé-

une bande de vi: gt anarchistes qui se pré-
paraient à allumer des incendies sur divers
points de la ville , dans la nuit du 3 au 4 oc-
tobre. Beaucoup de dynamite et de poi-
gnards ont été saisis. Plusieurs des coupa-
bles ont fait des aveux.

ROME, 10 octobre.
On assure de source sûre que les rela-

tions entre l'Italie et l'Allemagne se sont
refroidies non seulement à cause de Ja triple
alliance , mais encore en suite de l'agitation
anticléricale qui vient de se produire en
Italie.

ROME, 10 octobre.
A la suite de la ratification du concordat

entre le Saint-Siège et le Monténégro , il y
a eu échange de décorations en faveur des
divers représentants du Saint-Siège et de la
principauté.

On attend à Rome l'arrivée prochaine du
prince Alexandre Hohenzollern , fils d'un
oncle de l'empereur Guillaume.

ROME, 10 octobre.
Une vive polémique est engagée dans les

journaux romains au sujet des écoles
communales de Rome. Les adversaires eux-
mêmes sont contraints de reconnaître l'in-
fériorité des écoles officielles vis-à-vis des
écoles congréganistes et libres.

est permis , pour 1 avenir , non seulement
d'augurer , mais de nourrir l'espérance cer-
taine que les intérêts chrétiens continue-
ront de prospérer et de prendre môme de
jour en jour un plus grand développement
dans votre Portugal , pour le salut des affai-
res publiques.

Afin que le résultat réponde pleinement
à l'attente , Nous voulons , Nous tout le
premier , avec le secours de Dieu , y consa-
crer Nos soins. Nous serons , sans doute ,
puissamment aidé en cela par votre pru-
dence et votre vigilance épiscopales , par le
zèle et la vertu du clergé, par les bonnes
disposilions du peuple portugais. Bien plus ,
dans une cause si noble et si salutaire , le
concours des hommes qui dirigent les
affaires publiques ne manquera pas, et
Nous ne doutons point que , comme ils Nous
ont prouvé naguère leur sagesse et leur
équité , de même aussi ils ne veuillent con-
tinuer à Nous en donner les preuves , d'au-
tant plus que le zèle de la foi catholique et
l'habitude de bien mériter de l'Eglise n'est
pas chose rare ou nouvelle chez les Portu-
gais, mais ancienne et depuis longtemps en
honneur.

En effet , bien que le Portugal se trouve
situé comme à l'extrémité de la péninsule
Ibérique et qu 'il se trouve renfermé dans
d'étroites limites, cependant vos rois, ce
qui n'est certes pas peu méritoire, étendirent
leur pouvoir en Afrique , en Asie, en Océa-
nie au point que le Portugal ne fut point
inférieur aux plus grandes puissances et
que sur beaucoup il eut même le pas.

Mais où croit-on qu 'ils aient puisé un
courage qui fût à la hauteur de ces entre-
prises? C'est assurément si l'on veut en
iuger selon la vérité , dans l'amour et le
sentiment de la religion. En effet, dans
leurs expéditions si pénibles el si périlleuses
chez les nations inconnues et barbares , ils
témoignaient le pius souvent une telle dis-
position d'esprit , qu 'ils se dévouaient pour le
Christ Notre-Seigneur plutôt que pour leur
gloire ou leur utilité personnelle , et qu 'ils
se montraient plus désireux d'implanter le
christianisme que de propager leur empire.
Auprès de l'image des plaies de Jésus-Christ ,
qui étaient la bannière populaire de la
nation , vos ancêtres avaient accoutumé
d'arborer la très sainte Croix sur leurs tri-
rèmes , dans les batailles , animés en cela
d'un sentiment de vénération et à la lois de
confiance , afin de montrer ainsi que leurs
éclatantes victoires, dont la gloire dure
encore , ils les remportaient non pas tant
par la force des armes que par la vertu de
cette môme croix.

Cette piété resplendit surtout lorsque les
rois de Portugal eurent à cœur de s'adjoin-
dre, en les choisissant aussi parmi les na-
tions étrangères , des hommes apostoliques
prêts à marcher sur les traces de François-
Xavier et qui , plus d'une fois , furent re-
vêtus par les Pontifes romains du pouvoir
de Nonces apostoli ques. C'a été la gloire
toute spéciale et impérissable de vos ancêtres
d'avoir porté les premiers la lumière de la
foi chrétienne parmi les nations les plus
reculées et , par cet insigne bienfait , d'avoir
aussi souverainement bien mérité du Siège
apostolique.

Aussi Nos prédécesseurs n 'ont-ils jarr yu's

Dernières dépêches
Madrid, 11 octobre.

Le nouveau cabinet a prêté serment ce
matin. Il est composé comme suit :

Sagasta,président. Moret, affaires étran-
gères. Gastillo, intérieur. Alfonso Marti-
nez, justice. Gai Gastillo, guerre. Arias,
marine. Navarro Rodrigo, travaux pu-
blics. Puigceraer, finances. Ballagner,
colonies.

Paris, 11 octobre.
D'après des dépêches de Sofia, du

10 octobre , à 6 heures du soir, la ville
est calme, excepté autour du consulat de
Russie, où des paysans et des Monténé-
grins réunis semblent préparer une sortie
tumultueuse.

Selon les mêmes dépêches, les Monté-
négrins auraient tiré des coups de revol-
ver contre les murailles des consulats
anglais et allemand.

Le consul allemand aurait couru un
véritable danger.

Sofia, 11 octobre.
Hier matin , 150 paysans (stipendiés

manqué de prodiguer à votre nation les
témoignages de leur satisfaction ; il y en a
la preuve éclatante dans les honneurs tout
particuliers conférés à vos rois. Pour ce qui
est de Nous, toutes les fois que Nous consi-
dérons combien de grandes choses a pu
accomplir un peuple relativement petit ,
Nous Nous sentons porté avec enthousiasme
à proposer les Portugais comme un exemple
de la force qui réside dans la religion et la
piété , et en môme temps Nous éprouvons
envers eux un vif sentiment de bienveillance
môle d'admiration.

C'est ainsi qu 'il Nous semble vous avoir
prouvé récemment par le fait Notre affection
paternelle , alors que , dans la solution de la
controverse sur les affaires des Indes orien-
tales , Nous avons agi vis-à-vis du Portugal
avec libéralité et bonté, autant que le devoir
de Notre ministère le permettait. Et puis-
qu 'il est juste de témoigner de part et d'au-
tre une bonne volonté réciproque , Nous
attendons beaucoup, à Notre tour , de l'em-
pressement et de la condescendance de
ceux qui régissent la chose publique. Nous
avons la confiance que non seulement ils
mettront le plus grand soin à observer ce
qui a été convenu , mais aussi qu 'ils prête-
ront volontiers leur concours à Nous aussi
bien qu 'à vous , pour réparer les maux dont
l'Eglise a souffert parmi vous.

Certes , il ne s'agit pas de peu de chose,
surtout si l'on considère la condition de
votre clergé et des Ordres religieux dont la
ruine a rejailli , non seulement sur l'Eglise,
mais sur la société civile elle-même, privée
qu 'elle s'est vue d'aides prudents et infati-
gables qui par leur dévouement à moraliser
le peuple , à élever la jeunesse, à créer
aussi dans les colonies des institutions
chrétiennes , auraient pu être d'une grande
utilité, aujourd'hui surtout où l'on voit
s'ouvrir un si vaste champ aux missions
dans l'Afrique intérieure.

Si Nous remontons à l'origine du mal ,
Nous pensons que l'impiété effrénée, si ré-pandue au siècle dernier , en a été , sansdoute , une cause, mais non pas la seule nila principale. Elle envahit aussi , il est vrai ,comme une contagion , les esprits de vosconcitoyens , et , par sa diffusion , elle causa
de graves ruines. Ils semblent être néan-
moins plus dans le vrai ceux qui estiment
que les plus grands maux furent causés par
les factions des partis politiques , par les
discordes intestines et les troubles des sé-
ditions populaires. En effet , nulle force ne
put éteindre , aucun artifice ne put ébranler
le sentiment religieux des Portugais et leur
antique fidélité au pontificat romain. Au
milieu même du bouleversement des affai-
res publiques , c'a toujours été la persuasion
du peuple que l'alliance et la concorde de
l'Elat avec l'Eglise est le principe suprême
avec lequel il faut gouverner les nations
chrétiennes , et c'est pour cela que le liensacré de l' unité religieuse est non seule-
ment resté intact parmi vous, mais a mêmefourni , de par l'autorité et la sanction deslois, la base de la constitution politique. Ces
choses, si chères et agréables à rappeler ,prouvent que la condition du catholicisme
peut être facilement et de beaucoup amé-
liorée, en employant les remèdes opportuns.
Il existe , en effet , de bons germes qui , s'ils
se développent grâce à la constance des es-prits et à la concorde des cœurs , produirontI abondance des fruits désirés.

par des agents russes) se sont rendus auconsulat de Russie pour demander con-
seil sur la conduite à suivre à proposdes élections.

M. Necludoff , gérant du consulat , pa-rut à la fenêtre ; la foule accueillit saprésence par les cris : Vive la Russie !M. Necludoff rappela la mission de Kaul-
bars et ajouta que la Russie avait déjà
déclaré qu'elle considérait les élections
comme nulles.

Les paysans se rendirent alors au bu-
reau électoral et dirent qu'ils venaient
suspendre les élections désapprouvées
par la Russie.

Ils furent repoussés. Plusieurs tombè-
rent sur l'escalier et furent piétines. Les
électeurs les poursuivirent à coups de
pierres et de bâtons.

Les paysans conduisirent leurs blessés
au consulat de Russie au nombre de cinq
ou six, Ja plupart frappés à la tête. Lepersonnel de l'agence russe leur prodi-
gua ses soins.

M. Necludoff va faire une tournée chezses collègues.



Quant à ceux qui ont en mains le pouvoir
et dont l'œuvre est si nécessaire pour faire
cesser les inconvénients dont souffre l'Eglise,
ils comprendront aisément que , de même
que l'honneur de la nation portugaise
atteignit un si vif éclat par la vertu bien-
laisante de \a reugion catholique, ûe même
aussi il n'y a qu 'une voie à suivre pour
éliminer les causes du mal , et c'est d'admi-
nistrer constamment la chose publique sous
les auspices et l'inspiration de cette même
religion. G'esl par là que le gouvernement
de l'Etat se trouvera en harmonie avec le
génie, les mœurs et les désirs du peuple.
En effet , la profession de foi catholique
constitue la religion publi que et légitime
du royaume de Portugal ; et, par consé-
quent , rien de plus naturel qu 'elle ait pour
défense la sauvegarde des lois et le pouvoir
des magistrats et qu 'elle soit entourée pu-
bliquement de tous les secours voulus pour
en assurer l'inviolabilité, la stabilité et la
gloire. Au reste, la liberté et l'action propre
appartiennent légitimement au pouvoir poli-
tique aussi bien qu 'au pouvoir ecclésiastique ,
et tout le monde doit ôtre persuadé, comme
le prouve , d'ailleurs , l'expérience quoti-
dienne, qu 'il s'en faut tellement que l'Eglise
combatte par une rivalité envieuse le pou-
voir civil , qu 'elle offre , au contraire , a ce-
lui-ci de nombreux et importants secours
pour assurer le salut des citoyens et la
tranquillité publique.

De leur côté , ceux qui sont revêtus de
l'autorité sacrée doivent agir de telle sorte
dans tous les actes de leur ministère , que
les gouvernants comprennent qu'ils peu-
vent et doivent se fier pleinement à eux et
qu 'ils se persuadent n'avoir aucun motif de
maintenir des lois qu 'il est de 1 intérêt de
l'Eglise de voir abolies. Ge qui , le plus sou-
vent , donne lieu aux soupçons et à la mé-
fiance, ce sont les querelles des partis poli-
tiques, comme l'expérience vous l'a assez
prouvé. Or, le premier et suprême devoir
des catholiques et , nommément du clergé,
c'est de ne jamais professer, de ne jamais
entreprendre quoi que ce soit qui s'écarte
de la foi ou du respect envers l'Eglise ou
qui soit incompatible avec la conservation
de ses droits. Au demeurant , quoiqu il soit
libre à chacun d' avoir sa propre opinion sur
les affaires purement politiques , pourvu
qu'elle ne répugne pas à la religion et à la
justice , et bien qu 'il soit permis à chacun
de soutenir son opinion d'une manière hon-
nête et légitime, vous savez cependant ,
Vénérables Frères , combien pernicieuse est
l'erreur de ceux, s'il en est chez vous, qui
ne distinguent pas assez les affaires sacrées
des affaires civiles et qui font servir le nom
de la religion à patronner les partis politi-
ques. (A suivre.)

Nouvelles fédérales
Fôtes juives. — Les fêteurs du lundi

se plaignent que l'Eglise catholique consa-
cre trop de jours fériés. Ils n'ont Jamais
l'idée , par contre, d'en reprocher trop aux
autres cultes , môme au culte laïco baccha-
nal. Et pourtant Dieu sait si Bacchus à lui
seul est plus exigeant que le Dieu des
chrétiens 1 Les Israélites eux-mêmes ne
nous font-ils pas honte , car ont-ils si peur ,
eux , de fermer leurs magasins pour célébrer
leurs solennités religieuses ? Les voici , par
exemple, dans la principale saison de ces
solennités ; comptez leurs jours de fête,
leurs jours de deuil et de jeûne ! Jeudi et
vendredi , tous magasins fermés, tout tra-
vail suspendu , vacances complètes , ils ont
fêté leur nouvel an , le commencement de
l'année civile (Itosh Sashana), leur année
sacrée commençant en mars avec le mois
d'Abid. L'année présente ne durant , pour
les Israélites , que 351 jours seulement,
prendra fin le 18 septembre 1887.

Mais leur vraie fête, la plus solennelle de
toute l'année, la plus réellement religieuse,
et qui caractérise le plus le culte des Hé-
breux , a eu lieu samedi , Jour de marché à
Fribourg. C'est la fête des Expiations , Kip-
f >oar(ûe Kaphar,cou\rir, pardonner , expier),

our de repentance , où le jeûne est de ri-
gueur , la mortification de la chair devant
accomplir la pénitence. C'est le grand jour
dans lequel le souverain sacrificateur , vêtu
d'une simple tunique blanche, pénétrait
dans le lieu très saint et faisait aspersion
par sept fois sur le propitiatoire (Lévitique ,
chapitre 23). Enfin jeudi prochain, 14 octo-
bre, commenceront, môme dès la veille au
soir , lés grandes réjouissances des Taber-
nacles' (Souccoth), en souvenir du voyage
dans le désert (Deutéronome 16 et ai) ; elles
sont en même temps une fête des récoltes ;
elles durent sept jours et se termineront le
mercredi 20 par le chant du grand Hosannah
(Hosannah Babb).

Il y aurait bien des réflexions à faire à la
vue de ce zèle religieux des Juifs perpétuant
leur culte au milieu des nations chrétiennes ,
bien que tout leur montre l'accomplisse-
ment des prophéties et la venue de ce Mes-
sie qu 'ils attendent encore. L'anéantisse-
ment du Temple , leur dispersion dans le
monde, les éclatants triomphes du Christ
qu'ils ont crucifié , tout devrait leur ouvrir

les yeux. Le Juif est lui-même une preuve
irrécusable de la divinité du christianisme ;
errant sur la terre avec le signe indélébile
de son origine , il porte à travers les siècles
le poids de la réprobation qu 'il a encourue
depuis le jour où le peuple de Jérusalem
s'écria -. que sou sang Yfctombfc SUT nous el
sur nos enfants !

Il survi t  à tout comme un témoin , jus-
qu 'au jour fixé par les desseins de la Provi-
dence où il reconnaîtra dans Jésus-Christ le
Sauveur promis. En attendant , il continue
son œuvre déicide , et le christianisme n'a
pas d'eunemi plus redoutable que lui. La
franc maçonnerie est sa fille; partout où le
Juif prospère , les nations chrétiennes dé-
clinent.

Nouvelles des cantons
Philippe VII à Vevey. — Le comte

de Paris fait savoir par les journaux roya-
listes qu'il recevra les délégations de France
ainsi que les visites privées , du 8 au 20
octobre , au Grand-Hôtel de Vevey. Le chef
de la maison d'Orléans, qui doit monter
sur le trône sous le nom de Philippe VII ,
utilise les loisirs de l'exil pour grouper ses
partisans et préparer son avènement.

lu propria causa. — Les Basler Nach-
richten revendiquent pour M. Lussi, ancien
député aux Etats du Nidwald , un brevet de
conservatisme et nous inflige à ce sujet
une leçon de véracité. Venant de telle
source cette algarade ne nous émeut guère ,
car nous nous défions des diplômes d'ortho-
doxie conservatrice délivrés par les jour-
naux radicaux. Nous avons dit que M. Lussi
a défendu dans la presse radicale sa thèse
contre l'administration de la caisse d'épar-
gne de son pays , et nous maintenons que
c'est là un agissement de radical. Ou bien
les Basler Nachrichten voudraient-elles
nier que le Tagblatt de Lucerne soit un
journal radical? Or , quand un homme se
sert de tels organes pour décrier les insti-
tutions de son pays et les acles d'un régime
conservateur; son conservatisme nous pa-
raît de fort mauvais aloi , et l'intervention
zélée des Basler Nachrichten n'est pas de
nature à nous enlever cette impression.

Nécrologie. — Nous recevons du Valais
la nouvelle du décès de M . Roger de Bons ,
fils de l'ancien conseiller d'Etat et écrivain ,
Ch.-L. de Bons. Le défunt , emporté jeudi
après une courte maladie, élait âgé d'envi-
ron 50 ans. Littérateur distingué comme
son feu père , M. de Bons faisait parlie de
l'Académie depuis sa fondation , el il en fut
môme directeur pendant un an. Les écrits
de M. de Bons, consistant principalement
en nouvelles disséminées dans diverses re-
vues littéraires, mériteraient d'être recueil-
lis aujourd'hui en souvenir de leur auteur
et pour ajouter un nouveau fleuron à notre
littérature nationale. L'académie de Saint-
Maurice se fera sans doute un pieux devoir
d'éludier celte question.

Entre autres publications où M. de Bons
écrivit souvent, mentionnons la Revue de
la Suisse calholique. On y trouvera , signées
de sa main, diverses études ou notices bio-
graphiques , une entre autres sur S. G. Mgr
Mermillod , évoque de Lausanne et Genève.

On doit également à M. de Bons la tra-
duction libre de l'Histoire du Valah du
R. P. Furrer , dont le 2mo volume reste tou-
jours à paraître , bien que le manuscrit ,
nous le savons de source certaine, soit de-
puis longtemps aux mains de l'éditeur.
Parachever cette œuvre nous semblerait
une action d'autant plus patriotique et mé-
ritoire que nous ne possédons encore aucune
histoire du Valais en langue française. Cette
entreprise devrait tenter la Société helvéti
que de Saint-Maurice, au besoin avec le
concours des pouvoirs publics.

M. de Bons ne vivait pas de sa plume ,
car il ne consacrait à la littérature que les
loisirs que lui laissait son modeste emploi
de secrétaire au Département des travaux
publics. C'était un homme d'un caractère
aimable et sans prétention.

Il est décédé à Saint-Maurice après avoir
reçu tous les secours de la religion et ie
lendemain même du jour où la gravité de
sa maladie le forçait à quitter Sion pour
revoir le lieu natal et sa famille.

Jurisprudence. — Un litige existait de-
puis de'longues années entre les anciens
propriétaires de la ferme des Gernies et la
commune de Saulcy, dans le Jura bernois.
Se fondant sur des titres émanant de l'abbaye
de Bellelay, ils revendiquaient le droit défaire
paître un certain nombre de têtes dé bétail
sur les terrains communaux. La commune
s y opposait et le tribunal civil de Delémont 1 ui
avait donné raison.

La Cour de Berne, nantie de l'appel des
propriétaires, a réformé le jugement de pre-
mière instance, et condamné la commune de
Saulcy à souffrir l'exercice de cette servi-
tude conformément aux titres qui la consti-
tuent. Le tribunal de première instance avait
admis que ce droit de paccage était entaché
de féodalité, l'assemblée nationale française
de 1789 ayant supprimé tout droit féodal.

Ce système n'a pas été reconnu fondé par la
Cour d'appel de Berne , qui a ainsi tranché
un point de droit intéressant.

Petite chronique des cantons
11 y a eu un grand incendie dans la nuit

de samedi à Yverdon. — Le feu , mis assuré-
ment toujours par la même main criminelle ,
a éclaté, à 1 heure 30 du matin , à trois en-
droits différents dans un grand magasin de
la S.-O.-S. (vers les ateliers) faisant face à la
Thièle et à la scierie à vapeur.

L'élément destructeur , favorisé par des ma-
tières combustibles, charbon , fascines, 150
tonneaux d'huile et goudron , a complètement
détruit ce bâtiment. Dès 4 heures du matin ,
l'action des pompes a été inutile. On a dû
laisser ie feu poursuivre son œuvre.

— Les excursions de montagnes, surtout
celles du dimanche , sont fatales , cette
année , à bien des touristes. Ainsi , dimanche,
le Mànnerchor de Moutier (Jura bernois) se
rendait en excursion sur Monloz. Arrivé
près d'une vieille citerne , un des jeunes
gens s'amusait à en faire mouvoir le balau-
cier en bois, quand la poutre vermoulue se
brisant , l'un des tronçons vint frapper vio-
lemment au front Arthur Bechler assis tout
à côté. Tout d'abord , on crut que le coup
n'offrait rien de grave ; mais le lendemain ,
le blessé ne pouvait se lever , et le surlen-
demain il expirait. Ce pauvre jeune homme
était marié depuis peu : la veille de sa mort ,
sa jeune femme le rendait père de deux ju-
meaux. Chacun à Moutier compatit de cœur
à cet affreux malheur.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 octobre.
M. Sadi-Carnol ébranlé. — M. Boulanger en

images. — Diminution des recettes. — Con-
seil des ministres.
On s'entretient beaucoup de la démission de

M. le ministre des finances. Il faut avouer que
sa situation est assez critique et qu 'elle n'offre
guère d'autre issue, à moins que M. Sadi-
Carnot ne soit disposé à passer sous les
fourches caudines de la Commission du budget.
Jusqu'ici, entre lui et elle, le désaccord est
complet . Le ministre maintient les principales
lignes de son projet budgétaire, et la Commis-
sion, de son côté, persiste dans les modifica-
tions profondes qu'elle a fait subir au dit
projet. Il est peu probable que, dans ces con-
ditions , on parvienne à s'entendre.

Lu Chambre, seule, en reprenant pour son
compte la loi de finances de 1887, prépayée par
M. Sadi-Carnot, pourrait sauver le portefeuille
de ce dernier , mais il est fort probable qu 'elle
n'en fera rien. Entre le ministre et la Commis-
sion, la Chambré n'hésitera pas à se prononcer
en faveur de celle-ci, qui représente plus parti-
culièrement ses propres aspirations.

Restent l'autorité et la volonté de M. le pré-
sident du Conseil pour le maintien de M. Sadi-
Carnot et pour ' écarter tout " remaniement
ministériel. Mais on sait de quel poids léger
pèsent et cette autorité et cette volonté.

M. de Freycinet peut-il, du reste, se défendre
de n'être pas un peu l'auteur des difficultés qui
existent entre son ministre des finances et la
Commission du budget ? Sans le vouloir , n 'a-t-
il pas fourni, dans ses récents discours, des
armes aux adversaires de M. Sadi-Carnot et
même aux adversaires du cabinet qu'il préside?
Il sera mal venu maintenant de s'opposer aux
revendications des partisans de l'impôt sur le
revenu et autres mesures fiscides non moins
vexatoires et ruineuses. « Trop parler nuit » ,dit la sagesse des nations, et , M. de Freycinet ,
dont l'optimisme béat, toujours contredit par
l'événement, résume toute la politique , pour-
rait bien, sans tarder, l'apprendre , encore une
fois, à ses dépens.

Nous inclinons à croire que le voyage de
M. le président du conseil dans le Midi n 'aura
servi, en fin de compte, qu'à embrouiller davan-
lage la situation et à préparer sa chute et celle
du ministère qu'il préside si mollement.

Quoi qu 'il en soit, pour le moment, les dis-
sentiments de M. Sadi-Carnot avec le reste du
conseil sur la question budgétaire sont en
quelque sorte officiellement déclarés.

Le général Boulanger, indépendamment de
ses actes de réclame retentissante, ne néglige
pas l'emploi des petits moyens qui font moins
de bruit , mais ne sont pas toujours les moins
efficaces. O'est ainsi que le Petit Journal , qui
a, comme on sait, dans les départements, un
débit considérable, lui rend le service d'en-
carter dans son numéro le portrait du ministre
à cheval. Cetle propagande par l'image est,
on le sait, excellente pour la popularité. Le
général Boulanger ne l'ignore pas et en fait
usage à son profit ou laisse ses amis agir en
son nom.

La presse clémenciste soutient , avec beau-
coup d'aigreur, l'idée d'un impôt sur le revenu ;
on prétend que cette campagne a pour but
d'amener la dislocation du ministère. Ce n'est
pas qu 'il soit difficile de trouver pour le minis-
tère des finances un titulaire tout aussi funèbre
et tout aussi solennellement incapable que
M. Sadi-Carnot, mais les combinaisons minis-
térielles sont si précaires que la inoindre brèche
peut entraîner l'effondrement.

Quant à M. de Freycinet, s'il est renversé,
ce ne sera pas faute de soup lesse. Que lui
importe l'impôt sur le revenu ou tout autre
invention fiscale 1 II est bien décidé à pour-
suivre sa poUtique de palinodies et de capitu-
lations.

Le rendement des neuf premiers mois de 1880

est inférieur de 51,800,000 fr. aux prévisions
budgétaires, et de 43,600,000 fr. au produit de la
période correspondante de l'année dernière.P. S. — Les ministres se sont réunis ce matin
en conseil de cabinet. MM. Develle et Goblet
étaient absents.

M. Sarrien a rendu compte ds, \a. sitnatwaen ce qui concerne les grèves.
A Vierzon , le nombre dos ouvriers qui ontrepris leur travail dans les ateliers de la Sociétéfrançaise a augmenté, et ils ont pu sortir de1 usine sans être inquiétés. A la Palice, près laUochetle, oOO ouvriers ont déserté les chantiers,par suite de l'embauchage d'ouvriers italiens

qui consentent à travailler pour des salaires
inférieurs. Toutes les précautions ont été prises
pour que l'ordre ne fût pas troublé.

Le conseil ne s'est pas occupé des questions
budgétaires.

La crise ministérielle à Madrid est toujours
au même point.

Protestation du Pap e
Une première protestation du Saint-Siège

coutre l'agitation anticléricale et contre les
actes par lesquels le gouvernement italien
l'a lui-môme encouragée vient d'ôtre en-
voyée aux Nonces , sous forme de note di-
plomatique , pour qu 'ils en donnent com-
munication aux gouvernements respectifs
aux près desquels ils sont accrédités. Une
autre protestation publi que est annoncée ;
on assure qu 'elle sera faite sous forme d'al-
locution consistoriale , si un consistoire peut
avoir lieu prochainement , ou bien sous
l'orme de lettre du Souverain-Pontife au
cardinal secrétaire d'Etat.

Parmi les excès récents auxquels le mou-
vement anticlérical a donné lieu , le dis-
cours que M. Bonghi vient de prononcer à
Trévise a dépassé toutes les bornes et a
produit une vive indignation parmi les
catholiques. Quoique se posant en libéral
modéré, M. Bonghi a dit que les cléricaux
sont les vrais destructeurs de Dieu , et qu 'à
ce titre il faul les combattre, « en commen-
çant par le Pape , qui , a-t-il ajouié , est au-
jourd'hui le clérical le plus obstiné du
monde. »

Le ministre Genala , dans un discours pro-
noncé à Catauzars , a dit aussi qu 'il faut
combattre « l'ennemi du dedans. »

Les journaux catholiques relèvent la con-
tradiction entre ces paroles et les instruc-
tions que le ministre de Robilant a données
à tous les consuls italiens dans l'extrême
orient , pour qu 'ils protègent les mission-
naires italiens munis du passeport national.

Le scandale d'Auxerre
L'affaire d'Auxerre continue à, préoccuper

l'opinion publique. Yoiei, pour compléter *»
démentis adressés à la mauvaise foi libérale,
un petit complément de détails que nous
fournit la Bourgogne :

Mlle Gallet est arrivée lundi 27 au couvent.
Mme la supérieure ne l'attendait pas. Mlle Gal-
let était venue avec l'intention de rester ; elle
a dîné chez une de ses amies, et à trois heures
du soir elle remettait à un commissionnaire
une lettre par laquelle elle prévenait sa mère
de sa détermination. La lettre est arrivée le
soir même à Egleny.

Mercredi 29, arrive le grand'pôre Gallet. Une
religieuse le reçoit et va chercher la je une fille,
qui reste avec lui environ une demi heure ; legraià ' père s'en va devant la resolution bien
arrêtée de sa petite-fille.

Environ une heure après, la père arrive ; 1*
même religieuse va chercher M"o Gallet ; celle-ci
déclare qu'elle n'ira pas au parloir et que , pour
éviter une scène, elle ne veut pas paraître de-
vant son père ; elle lui écrit un mot que la
religieuse lui remet. M. Gallet lit l'écrit et se
retire.

Jeudi 30, à midi et demi, arrivent Mmo Gallet»
son fils, sa petite sœur et une femme de mé-
nage. La même religieuse les reçoit. M"» Gallet
descend au parloir, où sa passe une sène de
larmes, de cris, de désespoir; on emmène la
jeune fille dans le premier parloir. Une voiture
attendait à la porte, que la femme db ménage
tenait entr'ouverte à dessein. La jeune fille se
tenait accablée et immobile sur la banquette ;
son frère profite de oe moment, se précipite suf
elle et veut l'enlever ; M"° Gallet se dégage des
bras de son frère et rentre au parloir en pleu-
rant. Son frère sort en disant qu'il va chercher
le commissaire de police ; il l'avait réclamé
plusieurs fois pendant cette scène,' mais il s'en
va ailleurs.

Alors les religieuses envoyèrent chercher le
commissaire. Il arrive, demande à M **-- Gallet
son âge — vingt et un ans et demi, — si elle
était venue de plein gré — oui, monsieur, — si
on l'avait influencée — non, monsieur ; — elle
a ajouté même qu'elle avait supplié ces dames
de vouloir bien la recevoir.

Arrivons maintenant à la scène de lundi der-
nier. L'Yonne en a dénaturé le caractère.

Voici comment les choses se sont passées : 1*
supérieure était au parloir avec les trois Gallet/
elle les a conduits dans une cour intérieure, Q0
voulant pas emmener la jeune fille devant touW
cette populace.

La supérieure l'envoie chercher ; elle ne ve»4
pas venir, mais une religieuse l'amène de forc^
en lui disant : il faut absolument partir-
M"0 Gallet se trouve en face de son pôre, »«"
quel elle parle à voix basse ; elle résiste en-
core, puis monte dans la voiture, aprôs avou"
embrassé les religieuses qui se trouvaient là. 0t
leur avoir dit trôs haut : Je reviendrai.

Et la Gazette de Lausanne, tout comifl®
le Journal de Genève, continuera de pai'ler
de séquestration ï



Les rixes de Ramsgate
La semaine dernière , des rixes assez gra-

des se sonl produites sur les côtes d'Angle-
terre, entre des pécheurs de cette nation et
des pécheurs français.

Voici le récit sommaire d'une de ces ren-
contres qui s'est produite le jeudi 7 octo-
bre •

Six bateaux français , la plupart de Grave-
lines , sont entrés , à sept heures du matin ,
dans le port de Ramsgate, situé au nord-est
de Douvres, presque à l'extrémité de la
Presqu 'île de Thanet.

Un nombre considérable de pécheurs an-
glais se sont réunis alors sur la Jetée et ont
attaqué les bateaux français à coups de
Pierre, cassant leurs lampes et obligeant les
fyuipages à descendre dans les cabines.

On assure que d'autres Anglais se sont
introduits à bord des bateaux français et
ont ieté les apparaux qu 'ils prétendent avoir
été volés par les Français.

Vers 11 heures , le capilaine d'une barque
anglaise ayant cru apercevoir sur un bateau
°* Gravelines un morceau de filet qui lui
appartenait , interpella les matelots français,
^eux-ci répondirent par des gestes que le
capilaine interpréta comme une invitation
a venir examiner le filet. Il fut  reçu à coups
ue hache et blessé au genou.

Revenu à terre, il montra sa blessure aux
Pécheurs qui se trouvaient sur la jeté e.
Ceux-ci voulurent se précipiter sur les ba-
teaux français, mais ils en furent empêchés
Par la police du port.

Les Anglais ont attaqué , quelques instants
après, une bande de pécheurs français des-
cendus à terre pour acheter des vivres .
*pus les Français ont été maltraités, et l'un
«eux grièvement blessé à la lôle. Beaucoup
* enlre eux se sont réfugiés dans les mai -
sons de la ville.

Suivant les pécheurs anglais, leurs filets
iraient été , à diverses reprises , coupés ou
volés par les pécheurs français.
t Dans la rixe entre les pécheurs anglais et
^uçais qui s'est produite sur la jetée.
piques r rançais ont  tire leurs couteaux ;
f -f h  le chef de la police a réussi à les
,a'iher, et ils sont retournés à leurs ba-
naux.

Le nombre des individus qui ont pris part
^x désordres est d'environ 150 Anglais,
Parmi lesquels beaucoup de gamins, el une
Centaine de Français.
„ Le Français Louis Lemaire, qui est accusé
^e s'ôtre servi d'une hache, a été conduit
î*t receveur des douanes , qui l'a remis
*ûtre les mains de la police.
. Un rapport sur tous ces faits a été adressé

v 5tfl .ee du commerce à Londres.
„ ^a population de Ramsgate est très
j Hfe*citée parles rixes dont ce port vient
? ôli"e le théâtre. Les autorités ont pris
'̂ tes les précautions nécessaires pour em-
Jjç cher le renouvellement de ces scènes
^éplorables. 

On craint que les Français n'u-
*ent de représailles et n'attaquent les bateaux
2D8lais lorsqu 'ils seront en mer. Les bateaux
*°glais, disent les journaux de Ramsgate
^°nt plus petits et leurs équipages moins
Nombreux que ceux des Français : ils seraient
^onc exposés à un désavantage manifeste.
. Le Français Louis Lemaire , accusé d'avoir
•ait usage d'une hache quand le capitaine
JJ un bateau anglais est monté à bord du
bateau le Saint-Esprit, a comparu vendredi
Watin devant le tribunal de police de Rams-
gate.

b Plusieurs pécheurs de Haslings et de8|,igthon ont également comparu , sous l'in-
culpation de tumulte, et ont été punis
u amendes.

Un pécheur anglais, nommé French , a
ïaconté dans quelles circonstances il a élé
™essê par le prévenu Louis Lemaire.
* *^> affaire a été renvoyée sur ia aemande
11 consul de France.

-. ,̂ u cours des débats , le chef de la police
€t^claré qu 'il fera tout son possible pour
} ̂ Pêcher le renouvellement des désordres ;
a°.s magistrats ont fait des déclarations
^alogUeS.
.°D raconte qu 'après leur rixe de jeudi
r'atin avec les pécheurs français, les Anglais
®? sont enivrés et se sont battus entie eux ;
t 
s«t pour Ivresse publique et tapage noc-

ijr^ue, et non pour voies de fait contre les
•"laçais, que plusieurs Anglais ont été
"^damnés à l'amende.

v 
aspiration contre le roi Milan

&iirt De Par^e dans les cercles politiques de
bip *P6St qne de la découverte d'une cons-
feg

aiion des Serbes habitant en Hongrie, dans
Vio ^virons de Alt-Pazna, dirigée contre la

l«u roi Milan.
jxv~ a.près une autre version, les conspirateurs
abru 8nt Pour Dut 1ue d'obliger i® roi à
is0:*'lier. Us voulaient s'emparer de sa per-
te** ,0rsqu'il traverserait la Hongrie pour8

5
rer à Belgrade.

*tre 
Va sans dire 1ue cette nouve,le ne peut

«e n 
Recueillie que sous toutes réserves ; mais

Àe n - est c.ertain, c'est quede grandes mesures
^ nn?

eaU
t̂ on ont été prises dernièrement pat

fonce hongroise, et le chef de cette police

a parcouru en personne les localités de la
Hongrie méridionale habitées par les Serbes.

Armements de la Turquie .,

Une correspondance du Messager du gou-
vernement de St-Pétersbourg, datée d'Andri-
nople , 12 septembre (vieux style), dit que
l'artillerie du 2e corps d'armée a été complé-
tée au moyen de huit batteries de campagne
venues de Dedeagatsch.

Le 7° régiment de cavalerie et deux ba-
taillons du 9° régiment d'infanterie ont été
envoyés à Andrinople.

Les nizams du 2e corps d'armée seront
bientôt entièrement au complet. §

En outre, le gouvernement turc a 1 inten-
tion de former à Andrinople un corps de
réserve, composé en partie de rédifs de
2° levée, eu partie de mustankanzas. Nazif-
paclia , nommé chef d'état-major de ee corps
est déjà arrivé.

En raison du manque de casernements à
Andrinople et dans les environs, les troupes
qui arrivent sont logées chez les particuliers.

Le 13e régiment d'infanterie a été envoyé
d'Andrinople dans les montagnes deRhodope.

Renseignements et Nouvelles
Allemagne et Autriche. — Les ac-

cidents de chemins de fer se multiplient en
Allemagne. U y a eu hier, à Laband , en
Prusse, collision entre un train de voyageurs
et un train de marchandises. Plusieurs wagons
ont étô écrasés; onze personnes, parmi les-
quelles le mécanicien, ont reçu des blessures
plus ou moins graves.

A Schierokau , également en Prusse, un
train de marchandises a déraillé ; dix-sept
wagons ont été détruits.

Jip.fin dans la même journée d'hier, il y a
eu collision entre un train de voyageurs et
un train de marchandises à Weissenfelds.
Trois wagons ont été endommagés et deux
personnes blessées.

Sur la ligne entre Woergl et Salzbourg,
en Autriche, un pont s'est écroulé avant-hier
pendant le passage d'un train de marchandises.
Quinze wagons ont été précipités au fond.

Trois employés ont été blessés ; mais leurs
blessures ne semblent pas graves.

La partie postérieure du train était occupée
par des militaires , dont aucun n'a été blessé.

Hongrie. Le ministre des cultes et de
l'instruction publique dans le royaume aposto-
lique de Hongrie. M. de Trefort , a été autorisé
à émettre 800,000 obligations de 5 florins cha-
cune, dont le produit est exclusivement destiné :
1» â la construction d'une basilique à Buda-
Pesth ; 2o à la restauration de la basilique du
couronnement à Bude et de la cathédrale de
Gassovie (Kaschau).

Les obligations seront remboursées, par un
système de tirage avec lots, au bout de cin-
quante ans ; il y aura des lots de 120,000 florins,

On aurait pu penser que le ministère libéral
s'adresserait pour la souscription de ces obli-
geons aux catholiques ; il n'en a rien été ; ce
sont deux banques juives de Buda-Pesth et une
banque juive de Vienne qui ont été chargées
d'émettre ces obligations pour le compte de
basiliques et cathédrales chrétiennes I

Chose inouïe, ces banques juives ne se con-
tentent pas d'émettre ces obligations au pair :
elles les vendent 8 florins 50 kreuzer, c'est-à-
dire qu'elles se font payer un bénéfice de 70 •/•
sur les fonds que le peuple catholique hongrois
souscrira pour ses monuments religieux.

De tels faits seraient impossibles dans n'im-
porte quel autre pays que la Hongrie.

Etats-Unis. — Les chaudières du steam-
boat Mascotte , qui fait le service sur le Mis-
sissipi, ont fait explosion 'près de Saint-Louis
et ont mis le feu au navire.

D'après les derniers renseignements relatifs
à cette catastrophe, le nombre des victimes se-
rait de 35 morts et de 15 blessés, dont 8 sont
dans un état désespéré.

Au moment où l'explosion s'est produite, iln'y avait que 75 personnes à bord.

Antilles. — Un cyclone a passé samedi sur
la partie occidentale de l'île de finha.

Canton de Fribourg
A travers les journaux

3e plains les lecteurs du Bund qui
mettront le nez dans le Confédéré. Samedi
matin , la feuille radicale bernoise leur a
appris que M. l'avocat Heimo n'avait obtenu
que 468 voix en tout , dans le populeux dis-
trict de la Sarine. C'était effectivement
bien peu.

Lt le soir du môme jour , la feuille radi-
cale de Fribourg leur affirme que le nom-
bre des voix données à M. Heimo est de
1955, soit quatre fois plus considérable et
égal au tiers des électeurs inscrits.

Le matin , les malheureux abonnés des
feuilles rouges lisent blanc, le soir ils lisent
noir. Si à la fin ils deviennent sceptiques,
il ne faut pas leur en vouloir.

* *Je ne sais quel reporter en goguette a eu
l'étrange fantaisie d'écrire au Nouvelliste
de Lausanne que M.. Python avait mis, pout
condition de son entrée au conseil d'Etat ,
que M. Schaller lui céderait la place a l'in-
struction publique.

Il est probable que ce correspondant fan-
taisiste a voulu se moquer du journal vau-
dois et voir jusqu'où pouvait bien aller la
crédulité de nos bons confédérés de Lau-
sanne.

Eh bien, il doit ôtre content de l'épreuve.
Non seulement le Nouvelliste a hébergé le
canard , mais le volatile est parti des co-
lonnes de ce journal pour faire son tour de
Suisse , et il a trouvé partout une égale hos-
pitalité. Il n 'a pas môme craint de donner
un coup d'aile du côté de Fribourg, et il a
bien fait , car le Bien public était de force à
tout gober , et probablement ses lecteurs en
sont au môme point.

Faul-il relever la stupide accusation por-
tée contre M. Python ? A qui avons-nous
besoin d'apprendre qu 'il n'est pas dans le
caractère de ce magistrat de formuler des
exigences blessantes pour des collègues ?

Ceux qui sont au courant de notre politi-
que cantonale savent que M. Schaller a pris
l'initiative de demander de remplacer M.
Fournier à la police. Après avoir géré quinze
ans le dicastère de l'instruction publique ,
on saii au prix de quelles fatigues et de
quelle activité incessante, il avait bien le
droit de céder à un collègue plus jeune cette
direction , qui est une des plus astreignan-
tes. Lui qui est le membre le plus âgé et le
plus ancien en fonctions du conseil d'Etat
avait apparemment quelque titre à prendre
un fardeau moins lourd que celui qu 'il a
porté pendant 27 ans pour le service du
pays.

*%
Nous apprenons par le Bund, qu 'on au-

rait « remplacé sans raison de pauvres maî-
tres qui ont derrière eux quarante ans de
services et contre qui on ne peul formuler
aucune plainte sérieuse. »

On nous les montre qui « quittent leurs
écoles les larmes aux yeux , accompagnés
des plaintes des écoliers et des pères de
famille. »

La cause de cette cruauté, demanderez-
vous ? Le Bund va nous l'apprendre : t Le
seul crime de ces régents est de ne plus
appartenir au syslème. »

Il est facile d'accuser , quand on reste
ainsi dans les généralités , qu'on n'indique
ni les noms de ces régents éconduits dans
les conditions qu'on vient de lire, ni les
écoles qu'ils dirigeaient. Nous nous sommes
livrés à quelques recherches pour deviner
à quels faits et à quels instituteurs Ja feuille
bernoise avait fait allusion , et nous devons
dire que nous n avons pas su trouver un
seul cas de dégommage politique au sein
du corps enseignant dans ces derniers mois.

Nous sommes donc eu mesure d'opposer
un démenti formel aux assertions du Bund ,
assertions que nous sommes fort étonnés de
retrouver dans le Confédéré. Celui-ci , mieux
placé pour se renseigner, ne devrait pas igno-
rer que son confrère bernois n'a pu qu ôtre
victime d'une mystification.

* *
La Gazette de Lausanne vient d'allonge r

la liste des journaux libéraux ennemis des
libertés quipeuventprofiter aux catholiques.
Ce Journal s'occupe des violences exercées
contre un couvent d'Auxerre pour enlever
une postulante majeure, qui y était entrée
de son plein gré, et qui , en présence du com -
missaire de police, avait ènergiquement
protesté de sa volonté de n'en pas sortir.

La Gazette de Lausanne dit que M1" Gal-
let « est volontiers retournée dans sa fa-
mille. » C'est une mauvaise plaisanterie.
Quand une horde de gens avinés et de voyous
pénètrent dans une maison pour en expulser
un habitant , peut-on dire que celui ci en sort
volontairement?

Puisque la jeune fille est rentrée si « vo-
lontiers » dans la maison paternelle, d'où
vient qu 'on ne l'y a pas gardée ? Pourquoi
la tient-on quelque part en charte privée ?
La Gazette trouve-t- elle admirable cette
restauration des bastilles au profit des fa-
milles républicaines qui ont à faire dispa-
raître des personnes devenues gênantes ?

Nous lisons dans la Feuille d'Avis d'A-
venches :

La Société d'agriculture vaudoise a tenu
séance samedi dernier.

M. Frommel résume d'une façon claire et
précise les tentatives précédentes de culture
des betteraves. Ces essais ont été satisfai-
sants et sont de nature à dissiper bien des
appréhensions.

Un engagement de deux ans serait con-
tracté par les agriculteurs envers l'usine
qui se créerait. Ceux-ci, fournis de graines
par la fabrique, n'auraient donc qu'à ense-
mencer leurs champs après les avoir conve-
nablement préparés au nouveau mode de
culture.

Récoltées , les betteraves (bien entendu la
racine), sont livrées à l'usine qui les paie à

raison de 2 fr. les 100 kilos rendus à destl
nation.

Si l'on considère qu'une telle culture
produit en moyenne 40 à 50 mille kilos; par
hectare, vendus au prix ci-dessus, et qu'en
outre , tous les résidus de la fabrication sont
rendus à l'agriculteur qui peut en tirer
grand profit , on conviendra que l'entreprise
n'est nullement risquée.

D'autant moins que la betterave n'appau-
vrit pas le sol , qu 'au contraire , sa place est
toute marquée dans l'assolement où se suc-
céderaient : tabac, betterave, frome nt et
qu 'en fin de compte , cette plante est toujours
utilisable , soit d'une manière, soit d'une
autre.

Si nous ne nous étendons pas davantage
sur cette importante question , c'est que très
prochainement , tous auront en mains une
brochure imprimée, résumant trôs complè-
tement le sujet , l'abordant à ses divers
points de vue et que M. le préfet a bien
voulu nous signaler en donnant lecture de
ses principaux articles.

Conclusion : L'entreprise est sérieuse,
elle mérite d'ôtre encouragée ; les engage-
ments des agriculteurs (qui ne seront défi-
nitifs qu 'en mars prochain) ne sont nulle ¦
ment onéreux et promettent, au contraire,
de leur procurer un bénéfice supérieur à
celui de mainte culture qui , de plus en pins
tombe en désuétude.

Dans sa réunion du 9 octobre, le comité
de la Soaiété fribourgeoise d'horticulture a
décidé que le concours de vergers aurait lieu
pour le district de la Broyé au printemps
1887 ; et que cet automne des conférences
seraient données gratuitement dans les dif-
férentes parties de ce district, afin que tous
les habitants puissent en profiter.

Il a aussi décidé de faire venir des pom-
miers et des poiriers à cidre et de les re-
vendre avec un fort rabais, afin de favoriser
cette culture ; ainsi les pommiers haute tige
et forts seront cédés à 1 fr. 30 au lieu de
2 fr. et les poiriers à 1 fr. 50 au lieu de
2 fr. 20. Les personnes qui désirent profiter
de cette faveur sont priées de s'adresser au
secrétaire, M. Blanc-Dupont, à Fribourg1,.
jusqu 'au 20 octobre courant.

Le même se charge aussi de faire arrives
toutes autres espèces d'arbres, aux meilleures
conditions. (Communiqué.)

Voici les résultats de la visite sanitaire
pendant la première semaine du recrute-
tement dans notre canton :
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MORAT
1" octobre.

DISTBICT DU LAC
ET PARTIE DE ui nno vi:
Recrut, clas. 1867 46 9 25 80
Ajournés . . .  15 3 9 27 570
Incorporés. . . 2 2 9 13

Total |
" 63 ~Î4~ 43 Ï20

MORAT
2 octobre.

140
Recrut, clas. 1867 45 11 16 72
Ajournés . . .  14 10 7 81 S?>S
Incorporés. . . 1 5 17 23

Total 60 26 40 126
ESTAVAYER

4 octobre.
BKOVB

Recrut, clas. 1867 43 7 30 80
Ajournés . . .  17 5 2 24 57,7
Incorporés. . . 6 2 21 29

Total 66 ~±T 53 Ï33
~

FRIBOURG
5 octobre.

Recrut, clas. 1867 32 11 38 81
Ajournés . . .  15 4 6 25 44,&Incorporés. . . ' U 4 16 31

Total 58 lïT ~ 6Q~ 
W

FRIBOURG
6 octobre.

FRIBOURG
ET GRANUE8-PACCOT

Recrut, clas. 1867 49 7 34 90
Ajournés . . .  25 9 5 39 57,4
Incorporés. . . 4 4 20 28

Total —78 ", "5T ~~ W~s 157
FRIBOURG
7 octobre.

rARTIE DE LA 8INOINK
Recrut, clas. 1867 45 3 33 81
Ajournés . . .  3 2  1 6  55,2
Incorporés. . . 4 5 16 25

Total 52 "ÏÔ~ ~W ÏÏ2~

FRIBOURG
8 octobre.

SABINE
Reorut. clas. 1867 44 8 56 106
Ajournés . . . 14 3 8 25 4**Incorporés. . . e ' 6 22 34

Total 64 \W~ 86~Ï25"
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PRéCOCITé CRIMINELLE. — Les journaux ventre, pour jouir du spectacle de leurs souf-

re Berlin sont remplis dû compte rendu d'nn îrances.
procès criminel qui produit grand émoi. Une Elle a été condamnée à huit ans de prison.
petite fille de douze ans, dont la mère, une —
ouvrière, avait deux autres enfants, a attiré Voici la consommation du café par tôte
dans la maison où elle habitait une autre
petite fille de trois ans et demi, afin de lui
~voler ses boucles d'oreilles et de les mettre en
gage pour acheter des chatteries ; l'ayant fait
asseoir sur l'appui de la fenêtre de l'escalier,
elle lui a enlevé les boucles d'oreilles, et crai-
gnant d'ôtre reconnue ou dénoncée par elle l'a
Ïrécipitée du troisième étage dans le vide,

'interrogatoire montre que cet assassin de
douze ans a eu pleine conscience de ce qu 'il
faisait.

Pas l'ombre de repentir, de compassion ou
d'un sentiment quelconque chez cette fille ex-
traordinaire. C'est un fait unique dans les
annales du crime.

A l'audience, le petit monstre a fait ses
aveux en promenant un regard tranquille sur
la cour et les spectateurs. Elle savait, a-t-elle,
dit qu'elle allait commettre un assassinat , mais
elle a ajouté qu'elle comptait qu'en considéra-
tion de son âge on ne l'exécuterait pas. Il a
été constaté, au cours de l'interrogatoire, que
Marie Schneider s'amusait à l'âge de quatre

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSL I & Cj
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employée** » propos, elles soulagent
toujours. Wald Schœnengrund (canton
d'Appenzell). M. Brandt . Il y a huit ans, je fus
atteint subitement de coliques; depuis lors ,
elles sont revenues quelques fois, mais pas
d'une manière permanente; seulement je souf-
frais de la constipation et de maux de reins.
Depuis que j'ai pris les Pilules suisses du phar-
macien Brandt , mes maux ont disparu, et je
v-ous exprime toute ma gratitude. GonradKruse ,
blanchisseur. Evitez avec soin les nombreuses
•contrefaçons de Pilules suisses qui sont en cir-
culation et exigez toujours que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et la signature
B.. Brandt. Les véritables Pilules suisses se
vendent 1 fr . 25 dans les Parmacies. (O. 537)

^•Wst\-Wsi\-*W/t\-W/.\̂ /\\-W/.\ /̂<\
f &  On offre à vendre un ™

1 HARMONIUM I
^ £ Z£A <ygjB »g» peu usage A

et à f t

PRIX g
i''

«t "̂"̂ -̂ SSÉfe^  ̂

très 
avantageux 

^
ii£ S'adresser à MM. Orell Fussli \yg

gj et Cie, à Fribourg. (O 697) 
£

¦sKWs.\W7.\-W7i\W/.\W7. ^W7\\WJs.\

Un jeune homme àî.**E
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
ue Saint Maurice (Valais). (O. 637)

UN PROFESSEUR ITALIEN
muni d'excellentes recommandations fribour-
geoises, va ouvrir un Cours 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 spécial pour Dames. — Leçons par-
ticulières et à domicile Cours d'espa-
gnol, par le même. (O. 652)

ME INSTITUTRICE
qui possède son diplôme désire donner des
leçons d'allemand.S'adresser à MM.Orell.
Fussli & Cie, h Fribonrg. (0.668/52i;

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux pour les prêts sur nantissement de

bonnes valeurs publiques :
3 V8 % «e*» à 3 mois (O. 294)
4 V, °/0 net, à 6 mois

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

La Direction.

LE PRETRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
FRIX : 1 50

d'habitant dans les principaux pays ainsi que
le taux des droits d'entrée :

Consommation. Droits
— par

Livres anglaises. 100 kilog.
Hollande 17,90 libre.
Belgique 9,13 fr. 13,20
Norwége 8,73 56 .
Etats-Unis '. . . . 8,27 libre.
Suisse 6,66 3 »
A l l e m a g n e . . . .  5,12 50 >
Suède 5,01 36,40
France 3,04 156 »
D a n e m a r k . . . .  2,23 libre.
Autriche-Hongrie . 2,21 37,50
Italie 1,04 libre.
Angleterre . . . .  99 libre.
Russie 2i 61,08
La culture du café dans le monde entier

couvre 4,271,500 ares; le maximum de la
production s'élève à 773,000 tonnes et celui de
l'exportation à 653,550 tonnes.

Le soussigné, graveur-dessinateur-litho-
graphe, informe l'honorable public qu 'il
exploitera , dès le lor novembre prochain , la
lithographie Rœmy (Lang) Grand'-
Rue, à Fribourg, dont il a fait l'acquisition.

Les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance sont assurées d'un travail
prompt et soigné. (O 699/560)

JULES MENÉTREY, fils ,
graveur-lithographe.

RAISINS VAUDOIS
choisis et soigneusement emballés le caisson
de 4 kg. net à 4 fr. franco. Exp édition jusqu 'à
fin octobre. Adresser les commandes à

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

On demande à louer
pour fin octobre au plus tard, un
local vaste et assez bien éclairé,
situé au centre de la ville de Fri-
bourg ou dans le quartier des
Places. On préférerait un rez-de-
chaussée ou un premier étage.

Adresser les offres d'ici au 20 octobre ,
à l'Agence de publicité Orell , Fussli et
Cie, à Fribourg, sous les init. El. S. I*.

(O. 675)
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DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NnirvFxr/rc KHITION TT.T.IISTR'ÉR

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, ies étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples ;

2" Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres el les arts:

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains, avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que , biographique, mythologique, bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

«Inatre dictionnaires en nn senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

Bibliographie
Le Moniteur, organe de l'Exposition sco-

laire permanente de Fribourg et de l'éduca-
tion professionnelle.
Rédaction et Administration: Direction de

l'Exposition scolaire, Fribourg. Abonnement :
1 fr. 50 par année pour 12 numéros, franco
dans toute la Suisse ; pour l'étranger, 2 fr.

Sommaire du numéro du mois d'octobre :
Appel aux membres de la Société de l'Exposi-
tion scolaire. — Le cours de travaux manuels
de Berne. — Le discernement daus le choix
des professions. — Tellurium et lunarium de
J. Staub. — Géographie et topographie locales.
— Nouveaux envois. — Avis au corps ensei-
gnant 

M. SOUSSENS, Rédacteur.
Houxkln d'hiver pour messieurs

et garçons, garanti pure laine, décati et
prêt à l'usage, 130 cm. à 140 cm. de largeur,
de 1 fr. «5 la demi-aune ou 3 fr. 25 le
mètre jusqu'aux qualités les plus épaisses à
4 fr. ïft la demi-aune, est expédié en mè-
tres seuls ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie, Centralhof ,
Zurich. (O. 555)

P,-S. — Envoi de collections d'échantillons sur
demande franco.
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GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE
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GUESIJUIN , Pharmacien-Chimiste, 112, rue Cherche-Midi, Paris
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Seul dép ôt à Fribourg:, chez M. Zurkinden, coiffeur- 9
S parfumeur , Place de l'Hôtel-de-Ville. (O. AOO)

VIE ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAUME
par M. l'abbé TOUBNEL. — Prix : 2 fr. 50.
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AU SACRE-CŒUR

|| |ltUiito= |
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

1 Un volume de 600 pages. Frix: S fr. 50 |j
En vente : Paris . Eue Cassette , 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; | \

i Fribourg (Suisse), Grand'Bue, 13. | i
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Voulez-yous insérer des I
I annonces avec succès et à I

0 1 bas prix *? 1 "
w 1 pressez-vous à ¥ Agence de pu- 11
P I blicité 1 hj
§ i^^ORELL FDSSLI &G ,E"̂ 1 C
H I à Fribourg?
ft) j 69, TtvL-e, aes Epouses , OO | JX

^ f Expédition prompte 
et 

soignée. | f
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. dn soir.

Octobre 5 6 | 7 ) 8 | 9 | 10' 11 Octobre

7 h. matin 10 13 11 7 10 10 6 7 h. matin
7 h. soli 17 13 13 14 15 14 11 1 h. soir
1 h. soir 15 la 11 12 13 10 7 h. soir
Minimum 10 12 11 7 10 10 Minimum

Maximum 17 13 13 14 15 14 Maximum

725,0 §- _=

720,0 =- _E

715,0 !=_ _ =

THERMOMETRE (Centigrade)
Octobre 5 6 | 7 8 9 j 10J 11 Oc


