
Les premiers coups de feu
L'opposition fribourgeoise est déjà partie

eû guerre. Elle commence la campagne
des élections générales au Grand Conseil ,
que la Constitution fixe au 1er dimanche
de décembre. Quoique sept semaines à
peine nous séparent de cette consultation
du suffrage universel, l'opinion publique
*st encore parfaitement calme dans tous
*es districts. Quelle différence avec l'agi-
fetion intense et profonde1 qui régnait, il
y a cinq ans , longtemps avant la votation .'
C'est qu 'alors l'on pouvait considérer le
résultat comme incertain, tandis qu'au-
jourd'hui chacun est fixé d'avance. Ni
l'opposition ne peut espérer gagner du
terrain , ni le parti conservateur n'a à
craindre de voir se modifier la situation
à son détriment.

Ainsi s'explique le calme profond et
inusité qui règne en ce moment dans
tout le canton. C'est au point qu'on aura
Gté surpris de voir ouvrir les hostilités
Par les coalisés du Bien public et du
Conf édéré. Il est naturel , cependant , que
l'alliance s'affirme en cette circonstance,
Puisqu'elle n'a pas cessé d'exister depuis
8ept ans. Du reste, les deux journaux
tfont rien dit qui mérite d'être relevé.

U faut lire les journaux des cantons
v°isins pour trouver quelque chose qui
mérite d'être relevé. La Revue vient de
Publier une correspondance de Fribourg
lui trahit un grand désarroi dans les
Partis de l'opposition. L'assurance que
l'on afléete, par exemple, pour le district
du Lac, est bien factice, et se manifeste
eU termes qui n'ont rien de très convain-
^»nt. « 

La 
situation , nous dit-on , est loin

ptre aussi compromise que lors de l'ai-
sance de 1876entre les gouvernementaux
T" }es radicaux dissidents de l'époque.
¦̂ Ulourd'hui, du moins, le parti radical
** est pas divisé et il n'y a qu'une chose
* craindre et à combattre, — l'indiffé-
rence. »

Pourquoi aller chercher des exemples
a&ciens , quand on en avait de tout ré-
cents? L'élection Ritz , les élections com-
munales , l'élection Cressier pouvaient
Sêner le correspondant de la Revue. Il
S'en tire en regardant comme non avenus
{es événements d'hier, et en se reportant
« une lutte électorale qui s'était faite , il
y a dix ans, sur un tout autre terrain et
avec un corps électoral dont le tiers a été
depuis lovs renouvelé.
. Dans la Gruyère, nous avoue-t-on , « la

Situation est peut-être (?) moins claire ; il
V a eu quelques tiraillements et il y a
eocore pas mal de découragement dans
Certains groupes. H faut ici pour la vic-
toire que l'union la p lus complète et la
discipline la plus semte soient inscrites
sUr le drapeau de l'opposition. »

Il paraît qu 'il n'en est pas ainsi. Le
Correspondant de la Revue signale « le
;ai>gage de ceux qui voudraient prêcher
1 abstention et l'indifférence... Sans doute,

Dépêches télégraphiques
PARIS, 13 octobre.

*,Ue s dépêches de Vienne aux Débats et au
ie*np$ disent que les tentatives de lord
^• Churchill à Berlin ont échoué. Les trois
j^pires sont d' accord sur leur action en
J'igarie. Une combinaison anti russe repo-
rt sur une alliance de l'Autriche et de
^ûgleterre n'a aucune chance de succès.

PARIS, 13 octobre.
j ,Lans un article favorable à la Bulgarie , le
l/r^* 

dit 1ue l'occupation russe non seu-
ta°}*:nt serait un acte d'immoralité politique,
f.,.?ïs pourrait avoir des conséquences incal-cuJables.
. ¦U y a eu échange de visites aujourd'hui
^tre M. Grevy et le roi de Grèce. Le roi
?anira demain pour s'embarquer à Ville-aanche.

T , LONDRES, 13 octobre.
L Angleterre a envoy é aux puissances

la RD?le ProP°sant d' appuyer moralement
Ûa 

Bulgarie pour préserver son indépen-

dit-il, il est facile de se croiser les bras
et de fuir le combat ; mais si, en théorie,
on peut espérer de cette attitude passive
un revirement d'opinion , dans la pratique
il faut bien reconnaître que l'effet est
désastreux. »

En effet.
Pour se rassurer , le correspondant de

la Revue reporte ses souvenirs à treize
ans en arrière et se met à compter les
voix obtenues par M. Théraulaz dans une
élection non disputée. Cela est-il même
spécieux ? Ce qui n'est guère plus sé-
rieux , ce sont les conséquences que l'on
prétend tirer de l'élection partielle où
M. Remy fut nommé député. On n'appré-
cie exactement ce scrutin que si l'on
tient compte de la situation toute spé-
ciale de M. Remy, qui a détaché un bon
nombre de voix conservatrices. Si, au
mois de décembre, l'opposition mettait
en ligne 17 candidats de la nuance de
M. Remy, le résultat pourrait être dou-
teux ; mais comme il faudra faire la part
des éléments libéraux avancés et même
des radicaux, les probabilités du scrutin
sont tout autres.

Puisque le correspondant voulait faire
des comparaisons , pourquoi n'a-t-il rien
dit des élections générales de décembre
1881 dans le district de la Gruyère ?
Est-ce peut-être que les résultats ne sont
pas de nature à étayer ses espérances?
Quand on songe, en effet, que la diffé-
rence moyenne des deux listes ne fut que
de 150 voix ; que M. l'avocat Repond
n'obtint que 44 voix de plus que la majo-
rité absolue, et que trois autres candidats
de l'opposition eurent une majorité encore
moins importante , on s'explique les
alarmes et les indécisions de nos adver-
saires.

Aujourd'hui, la situation s'est bien mo-
difiée en faveur du parti conservateur
dans la Gruyère. On comprend donc que
les hommes avisés y regardent à deux
fois avant de se lancer dans une lutte qui
ne leur promet que des déboires. Nous
croyons que les conseils du correspon-
dant de la Revue prévaudront sur les
irrésolutions et les hésitations des pru-
dents. Ce sera tant mieux, car nous re-
gretterions qu'une lutte sérieuse manquât
pour accentuer le triomphe de nos amis
dans le district de la Gruyère.

Nous croyons inutile de suivre le cor-
respondant dans ses prévisions en ce qui
concerne les cinq autres districts. Il avoue
que l'opposition ne peut absolument pas
compter sur un succès. Cependant il con-
seille la lutte « pour maintenir les batail-
lons en vue des luttes communales ou
fédérales, où les intérêts politiques chan-
gent complètement de face. » Si cette
perspective d'être battus d'avance ne
donne pas du cœur au ventre à nos adver-
saires, c'est que vraiment ils ne seront
pas à la hauteur de la profonde tactique
du correspondant de la Revue.

En résumé, il résulte des citations que

BERLIN, 13 octobre.
D'après des avis de Bade , la santé de

l'empereur Guillaume est moins bonne à Ja
suite de la modification de la température.
L'empereur est obligé de renoncer à ses
promenades.

BALE, 13 octobre.
La commission du Gonseil national a ad-

mis le projet III (monopole de la fabrica-
tion) et non le projet II (monopole de la
vente).

Elle s'est prononcée pour les principes
suivants :

1. La Confédération et ses fermiers ont à
fabriquer environ un tiers de l'eau-de-vie
qui se consomme actuellement en Suisse.

2. La Confédération achète les farineux
propres à la distillation qui sont le produit
de la culture indigène ; cet achat a lieu a
un prix qui exclut la renchérissement des
denrées pour la classe pauvre.

3. Les distilleries devront être établies de
préférence dans les contrées les plus favo
râbles à la production) des matières brutes
indigènes.

nous avons faites et des aveux que nous
avons enregistrés, que l'opposition n'a
aucune chance d'accroître ses forces et
qu'elle doit craindre sérieusement la
perte du district de la Gruyère. Elle a un
peu plus d'espoir pour ce qui concerne le
district du Lac, mais là même, on n'est
pas sans de sérieuses appréhensions, et
c'est d'une main tremblante que l'on a
écrit les lignes où l'on affecte de se dire
pleinement rassurés.

Nouvelles fédérales
lie monopole » l'horizon. — Une

grosse nouvelle nous arrive de Bâle. La
Commission du Conseil national , qui a trans-
porté là-bas ses pénates pour délibérer sur
le projet de loi alcoolique, s'est lancée à
toute vapeur dans la voie du monopole. Le
projet du Gonseil fédéral , se bornant simple-
ment à la surveillance de la fabrication pri-
vée et à l'imposition des produits , n'a pas
trouvé grâce devant ces messieurs à grande
envergure. Ils ont passé d' un bond au prin-
cipe du monopole de la fabrication , après
avoir refusé par 7 voix contre 3 l'entrée en
matière sur le projet du Conseil fédéral.

Nous sommes donc menacés par les Cham-
bres d'un projet qui fera de la Confédération
la suprême distilleuse des alcools et l'unique
dispensatrice de tout le schnaps qui se con-
sommera en Suisse.

Cette étonnante commission se compose
de MM. Geigy Mérian , de Baie, président ,
Berger (Berne), BUbler (Grisons), Curti (St-
Gall), Durrer (Nidwald), Joos (Schaffhouse),
Polar (Tessin), Roten (Valais), Sonderegger
(Appenzell I.) Syfrid (Zurich).

M. Schenk assiste aux délibérations et
expose le point de vue du Conseil fédéral...
qui n'est pas le sien.

La proposition de non entrée en matière
sur le projet I a été faite par M. Berger , qui
patronne le projet de monopole, comme
étant le seul pratique et efficace contre
l'extension de l'alcoolisme.

M. Syfrid , de Zurich , dit que le projet
patronné par le Conseil fédéral procure des
avantages au fisc, mais n'atteint pas le but
sanitaire et moral qu 'on s'est proposé. C'est
à la Confédération , ajoute -t-il , à rectifier les
alcools et à produire une marchandise nor-
male. MM. Sonderegger et Curti parlent
aussi en faveur du monopole comme étant
la solution la plus simple... et la plus radi-
cale , ajouterons-nous.

Seuls , MM. Roten (Valais), Polar (Tessin)
et Thélin (Vaud) se sont prononcés contre
l'introduction du monopole. Ils ont compris
quelle nouvelle force ce système donnerait
au pouvoir central.

Au milieu de ces délibérations absor-
bantes , la Commission n'oublie pas les dis-
tractions agréables que peut lui fournir son
séjour à Bâle. Un banquet offert par le gou-
vernement la réunit aujourd'hui , jeudi , au
casino de la ville. De son côté , pour ne res-
ter point en retard de bons procédés, la
Commission a invité à un régal pour sa-
medi prochain le conseil d'Etat et le Conseil
municipal.

Ce n'est que depuis peu de temps que les
Commissions des Chambres ont mis à la
mode ces pérégrinations officielles. Elles
transportent leur siège un peu partout,

Dernières depeclxes
Rome, 14 octobre.

Les journaux , commentant le résultat
des élections bulgares, disent que c'est
le triomphe du prince Alexandre. Us
croient à un accord entre la France et la
Russie.

On va commencer les travaux pour
l'installation des œuvres ouvrières, des
écoles et des instituts de bienfaisance dans
de grands édifices qui occuperont au
quartier du Testaccio une superficie de
17,000 mètres carrés.

Cette entreprise grandiose se fait par
les soins du Vatican.

Milan , 14 octobre.
Une dépêche de la Lega Lombarda

annonce qu'au ministère italien on a de
graves nouvelles concernant l'Espagne.
On y serait à la veille d'un grand mou-
vement insurrectionnel.

allant tantôt à Lugano , tantôt à Andermatt ,
tantôt à Lucerne. Peut-être en verrons-nous
bientôt une dans notre libre cité des Zœhrin-
gen. C'est un moyen comme un autre de
faire rayonner sur tous les cantons la lu-
mière fédérale , et en môme temps les dé-
putés ont l'occasion de se promener gratis,
aux frais du fisc fédéral , ce qui est toujours
très agréable.

Le divorce en Suisse. — La statistique
nous apporte de nouveau ses précieux ren-
seignements sur le nombre des divorces
qui affligent notre patrie et sur le rang
qu 'occupent les di vers cantons en celle ma-
tière.

Cette statistique récapitule les dix années
de 1876 à 1885. Pendant cette période ont
été prononcés 10,965 jugements sur actions
Bn divorce : 985 jugements ont déclaré les
actions non recevantes ; 1378 ont prononcé
des séparations temporaires , 9602 ont pro-
noncé le divorce. Ges jugements se répar-
tissent à peu près également sur les deux
périodes quinquennales 1876-1880 et 1881-
1885. Cependant il y a une légère différence
en moins en faveur de la seconde période
(340 séparations temporaires et 334 divorces
en moins).

La répartition proportionnelle et moyenne
des divorces prononcés annuellement dans
les cantons place ceux-ci dans l'ordre sui-
vant :

Appenzell Rh.-Ext., moyenne annuelle
de 4,40 divorces sur mille unions conjuga-
les ; — Zurich , 3,79 ; — Glaris , 3,39 ; — Ge-
nève et Schaffhouse , 3,36 ; — Thurgovie ,
3,26 ; — Saint-Gall , 2,45; — Berne , 2,23; —¦
Neuchâtel , 1,98; — Bâle-Ville , 1,93 ; —
Vaud , 1,80; — Soleure 1,68; — Argovie,
1,62 ; — Bâle-Campagne , 1,59 ; — Grisons ,
1,15 ; — Zoug, 0,83 ; — Appenzell Rh.-Int.,
0,71 ; — Fribourg, 0,66 ; — Lucerne , 0,62 ;
Schwyz, 0,42 ; — Nidwald , 0,24 ; — Tessin,
0,22 ; — Valais , 0,15; - Uri , 0,10; — Ob-
wa\â , 0,09.

Comme on voit , le haut de l'échelle n 'es!
pas occupé ici par les cantons catholiques,
lis laissent tous , pour le nombre des divor-
ces , le haut du pavé aux cantons progres-
sistes et ne s'en montrent pas jaloux.

Réparation. — Nous avons dit que le
Gonseil fédéral , n'admettant pas que les
employés de la douane allemande aient le
droit d'arrêter , à la gare baloise , et de con-
duire en prison des personnes convaincues
de contrebande , avait chargé M. Roth , mi-
nistre suisse à Berlin , de protester contre
l'emprisonnement de trois dames habitant
Porrentruy.

A Berlin, on donnera certainement satis-
faction à l'autorité fédérale , en répriman-
dant et en déplaçant les agents coupables.
Mais ira-t-on Jusqu 'à satisfaire aussi les
demoiselles Salgat qui réclament dix mille
francs de dommages-intérêts? C'est bieu
chanceux 1

Enterrements fédéraux. — La ques-
tion des enterrements est une de celles qui ,
sous l'empire de la législation fédérale ac-
tuelle , soulèvent le plus de difficultés et de
conflits. Après avoir plus ou moins laïcisé
les cimetières et prescrit pour les suicidés
les mômes honneurs que pour les autres
morts , on est embarrassé en haut lieu. II
est môme des autorités radicales qui pous-
sent l'inconséquence jusqu 'à vouloir obliger

Londres, 14 octobre.
Le Daily-News déclare qu'aucune me-

nace ne décidera l'Angleterre à évacuer
l'Egypte.

Le Daily-News croit que les jalousies
de la France à ce sujet ne dépassent pas
les cercles des politiciens de profession ;
mais la Russie a essayé de spéculer sur
ce sentiment et l'esprit indécis du sultan
a été détourné de l'Angleterre vers la
France et la Russie.

Le Daily-News espère que sir White
déjouera les manœuvres russes.

Le Standard apprend de Sofia que le
gouvernement répondra à la note russe
qu'il ne reconnaît à personne, excepté à
l'Assemblée nationale, le droit de con-
damner ses actes ; il affirmera la validité
des élections comme conformes avec la
Constitution et rejettera la responsabilité
de l'incident de dimanche devant le con-
sulat de Russie sur les véritables auteurs
des désordres.



le prôtre à honorer de sa présence tous les
convois funèbres, tant ceux des suicidés
que ceux des libres-penseurs qui ont refusé
de le recevoir à leur lit de mort.

Le cas s'est présenté, en particulier , pour
un prêtre soleurois , le curé d'Obergôsgen
Winznau. Il est vrai que tout est possible
à Soleure.

m Chacun comprend l'odieux d'une telle
prétention de la part d'un pouvoir qui
affecte de chasser la religion de partout et
qui vient ensuite requérir le ministère du
clerRé quand la religion le défend !

La Nouvelle Gazette de Zurich propose
la solution suivante. La Confédération pour-
voirait , par une ordonnance d'exécution , à
la réglementation des enterrements pour
les cas où le prôtre refuserait son concours.
Un employé civil , qui ne serait autre que
l'officier d'état civil actuel , présiderait à ces
funérailles selon le rite fédéral , et ainsi les
suicidés et libres penseurs auraient civile-
ment la sépulture décente qu 'exige la Cons-
titution fédérale.

Cette proposition part d'un bon naturel,
mais elle pourrait avoir un danger , c'est
que l'ordonnance fédérale , selon l'usage,
aille trop loin et serve de point de départ
à l'organisation d'enterrements civils sur
une grande échelle.

Nos officiers à l'étranger. — Un jour-
nal boulevardier de Paris , le Gil-Blas , par-
lant des grandes manœuvres de l'armée
française , caractérisait l'autre jour l'attitude
des officiers étrangers. Après l'officier an-
glais « sanglé dans son habit rouge au collet
d'or, qui regrette la vaisselle d'argent du
camp d'Aldeshott et le luxe des mess de
Londres , mais s'attache à paraître indiffé-
rent à ces privations » ; après l'officier alle-
mand « levé avant tout le monde , qui ne se
couche pas sans avoir travaillé quelques
heures » ; la feuille boulevardière présente
en ces termes nos compatriotes à ses lec-
teurs :

L'officier suisse — quelque bon pharmacien
zuricois ou lausannois, qui a quitté son com-
ptoir pour revêtir l'uniforme et poser la petite
casquette fédérale sur ses cheveux blonds —
demande, au contraire, des renseignements à
tout le inonde. Il a dans sa poche un volumi-
neux carnet sur lequel il griffonne sans cesse,
il a des traités d'art militaire dans sa valise,
et il cite volontiers Jomini. Au demeurant le
meilleur des hommes.

Les deux officiers qui ont assisté aux
manœuvres françaises et auxquels ce por-
trait doit ressembler, sont M. le colonel
Wille-de-Bismarck : instructeur en chef de
la cavalerie , et M. le lieutenant-colonel
Geilinger , de Winterthour.

te cas du consul de St-Marin. — Les
motifs de la grave mesure prise par le Con-
seil fédéral contre le consul général de la
république de St-Marin à Genève sont main-
tenant connus. Cet agent s'était compromis
dans diverses affaires véreuses, condamnées
par les lois, et il se prévalait de son caractère
diplomatique pour échapper à l'action des
tribunaux. L'exequatur lui a été retiré en ce
sens que le Conseil fédéral, selon la procé-
dure habituelle, a transmis le dossier au
gouvernement de la république de St-Marin
en le priant de révoquer son consul.

Jurisprudence administrative. —
Une société suisse d'assurances s'est plainte
au Conseil fédéral de ce qu'elle est astreinte,
par les autorités du canton de Vaud , à pren-
dre une patente , tandis que le Conseil fédéral
lui a accordé l'autorisation provisoire de
faire des opérations. Le gouvernement vau-
dois estime que cette société doit acquitter
1 impôt comme toutes les sociétés et associa-
tions par actions. Le Conseil fédéral a déclaré

La France juive
lies Juifs et les Francs-Maçons

Par une mystérieuse opération de l'esprit ,
cet éta t d'âme différent se traduit dans les
créations matérielles. Le travail , exécuté sans
entrain par un homme dont l'imagination est
salie par de vilaines lectures, attristée par la
conviction que son sort ne diffère guère de
celui des forçats, n'a plus la délicatesse de
jadis. La main est devenue lourde à mesure
que la pensée devenait basse et le gros mouve-
ment pornographique et athée de ces dernières
années, en enlevant à nos artisans tout idéal,
leur a enlevé en même temps tout leur goût.

A ces causes d'infériorité fl faut  ajouter 2a
concurrence déloyale qui se donne pleine car-
rière, grâce au mépris des gouvernements
étrangers pour le nôtre. On contrefait nos
marques de fabrique et on les oppose sur des
produits qui n'ont rien de français.

Quelle autorité voulez-vous qu'aient pour se
plaindre des représentants comme ceux qui
ont envahi notre diplomatie ? A Vienne, vous
avez Foucher de Careil, ancien candidat officiel
de l'Empire, devenu opportuniste servile, qui
a jadis dépouillé un pauvre privâ t docent de
ses travaux de vingt ans sur Leibnitz , pour
mettre sur l'œuvre d'autrui sa marque de
fabrique à lui. On envoie, comme consul géné-
ral à Panama, pour l'aider à se refaire aux
dépens des actionnaires du canal, le député
Lavieille, qui vient d'ôtre flétri par les tribu-
naux pour ses indélicatesses financières. En

le recours fondé en vertu de 1 art 15 de la
loi fédérale des assurances.

Sociétés reconnues. — Le Gonseil fé-
déral a accordé une concession de six ans
aux sociétés d'assurances suivantes :

Rhenania, à Cologne (transport , accidents,
bris de glaces) ; Providence-Accidents à Paris ;
Urbaine ei la Seine à Paris; Zurich, trans-
ports et accidents ; Sociélé suisse d'assurance
contre les accidents à Winterthour.

Epidémies. — Encore une loi fédérale
en vigueur. Le délai de référendum relatif à
la loi fédérale concernant les mesures à
prendre contre les épidémies s'étant écoulé
sans qu'il se soit élevé d'opposition , la loi
entre en vigueur et sera exécutoire à partir
du 1" janvier prochain.

Trains de natt. — A partir du 25 octo-
bre, c'est-à-dire de l'ouverture du service
d'hiver , les trains de nuit circulant entre
Genève-Zurich«Genève seront composés de
confortables 'wagons de I" et II* classe du
Nord-Est.

Kénnion des professeurs suisses.
— On nous écrit de Baden en date du
10 octobre :

Le Gymnasiallehrerverein (Société des
professeurs suisses) a tenu ici , les premiers
jours d'octobre , sa réunion annuelle. C'est
dans votre ville de Frihourg qu 'avait eu lieu
la dernière réunion , vous vous le rappelez
sans doute.

Le président , M. le Dr Finsler , de Zurich
(qui vient d'ôtre appelé au rectorat de
Berne) , a, dans son discours d'ouverture ,
pris trôs vivement la défense de l'enseigne-
ment classique, aux applaudissements de
toute l'assemblée. Vos lecteurs ne l'ont pas
oublié , cet enseignement a étô l'objet de
vives attaques, surtout de la part des parti-
sans de M. Gobât.

On s'est occupé ensuite des affaires cou-
rantes et il a été décidé que l'année prochaine
il n'y aurait pas d'assemblée , parce qu 'à
l'époque traditionnelle des réunions annuel-
les , Zurich verra se réunir dans ses murs
le congrès des philologues de l'Allemagne.
Plusieurs membres du Gymnasiallehrer-
verein désirent prendre part aux délibéra-
tions des savants d'Outre-Rhin. La prochaine
réunion est en conséquence ajournée à
1888 et elle se tiendra de nouveau à Baden
sous la présidence de M. le Dr Frœlich, pro-
fesseur à Aarau.

La premier travail présenté par le doc-
teur Haag, recteur à Berthoud , avait pour
objet la question de savoir si les langues
classiques, le lalin et le grec, sont plus rap-
prochées entre elles, qu 'elles ne le sont des
autres langues aryennes. Il a démontré
par de nombreux exemples , à rencontre
d'une idée généralement reçue , que la pa-
renté entre les langues slaves (qui sont
aussi d'origine aryenne) et nos langues
classiques est aussi étroite qu'entre le latin
et le grec.

Cette conférence témoignait d'une vaste
érudition philologique de la part de son au-
teur. C'était en môme temps un résumé
aussi clair que complet des derniers progrès
de la philologie comparée. Aussi M. Haag
a-t-il réussi à nous intéresser au plus haut
point.

Le lendemain M. le Dr Weilenmann ,
professeur à l' université de Zurich , nous a
entretenus des unités de mesure dans l'en-
seignement de la physique au gymnase.
Rappelons qu 'en 1881 un congrès d'électri-
ciens établit des unités de mesure à l' usage
des pays civilisés. Beaucoup de ces unités
sont nouvelles , autant par leurs dénomina-
tions que par leur nature. Elles se rappor-

Egypte, vous aviez Barrère , ailleurs un ambas-
sadeur dont la nièce a été condamnée à six
mois de prison, à Marseille, pour avoir commis
d'innombrables escroqueries en se faisant pas-
ser pour l'archiduchesse d'Autriche ; à Rome,
vous avez Gérard.

Après la guerre, quand l'impératrice Augusta
demanda un lecteur français , on lui déclara
qu 'il serait impossible de trouver un Français
assez vil pour aller remplir un tel emploi à
Berlin. Gérard s'offrit , et moitié valet , moitié
lecteur, puni quand il était en retard d'un
quart d'heure, u accepta cet horrible métier de
sourire à tous les sarcasmes qu'on lançait con-
tre sa patrie mutilée dans ce palais qui reten-
tissait , du matin au soir, des cris de joie
bruyants des vainqueurs. Gambetta , toujours
en quôte d'hommes assez dépourvus de dignité
pour qu'on put tout leur demander, prit Gérard
dans la domesticité d'une souveraine allemande
pour en faire un serviteur de la République.

Tandis que nos ouvriers s'entassent dans
nos villes à la recherche d'un travail qui de-
vient de plus en plus rare , l'agriculture est
abandonnée. En certaines régions, on ne veut
prendre de ferme à aucun prix ; la terre a
perdu près des trois quarts de sa valeur. Le
rapport de la Société des agriculteurs de France
sur la situation du département de l'Aisne con-
tient des aveux navrants sur ce point.

Dans la séance du 24 février 1884, M. de
Saint-Vallier constatait que dans le départe-
ment de'l'Aisne, naguère encore en pleine pros-
périté agricole, la terre était dépréciée dans des
proportions telles que 840 fermes ou marchés
de terre ne trouvaient pas preneurs môme pour
le montant de l'impôt et que dans le seul ar-

tent soit à la chaleur , soit à la dynamique ,
mais en plus grand nombre à l'électricité.

Après avoir exposé d'une manière lumi-
neuse, le principe et la base de chacune de
ces unités, l'auteur s'est demandé s'il con-
venait d'introduire ces mesures dans l'en-
seignement au gymnase. Il s'est prononcé
avec l'assentiment de l'assemblée , pour
l'affirmative. Il estime qu'il faut donner aux
élèves au moins une définition exacte de
ces unités I

Les professeurs de physique devraient en
conséquence se mettre en mesure d'ensei-
gner au plus loi ces théories comme l 'on a
fait , il y a quelques années, pour le système
métrique. Nous avons suivi avec le plus vif
intérêt l'exposé de ce sujet qui était entiè-
rement nouveau pour la plupart d'entre
nous.

Dans la troisième conférence , on traita
une question d'art. Ce fut le Dr Albert Bur-
khart de Bâle qui en avait été chargé. Il
nous entretint , avec de nombreuses illustra-
lions à l'appui , des églises romanes que l'on
trouve encore sur les deux rives du Rhin de
Constance à Cologne.

Vos lecteurs qui ont suivi en grand nom-
bre les travaux de l'assemblée de Fribourg,
remarqueront par ce compte rendu très
succinct que notre réunion de Baden n a
pas eu les tendances pratiques des ques-
tions traitées, il y a un an , dans votre ville.
Us ont eu par contre une valeur scientifi-
que que tous les auditeurs ont admirée.
Ajoutons , en terminant, que le côté récréa-
tif , ce que nous autres Allemands nous
appelons , der gemûthliche Theil, a été bien
plus accentué à Fribourg qu 'à Baden. Nous
conservons encore tous le plus doux souve-
nir des quelques jours passés dans votre
ville si pittoresque et si hospitalière. X.

ta surprise d© Baie. — On nous écrit
de Berne , le 14 oclobre :

Avec une refile surprise, on reçoit de
Bàle la nouvelle que la Commission du
Conseil national chargée d'examiner le pro-
jet de loi sur l'alcool a décidé , par 7 voix
contre 3, d'abandonner le projet du Gonseil
fédéral et de continuer les délibérations sur
la base du monopole fédéral (projel III).

Toutes ces tergiversations font craindre
que ce ne soit en réalité le renouvelle-
ment de l'histoire de la montagne qui
accouche d'une souris. En effet , si la Com-
mission législative détruit ce qu'a élaboré
avec beaucoup de peiue le Conseil fédéral ,
que sera la discussion parlementaire? Vrai-
ment on se le demande.

Nous savions qu 'au sein des Chambres il
y avait des partisans du monopole. Mais
qu 'une majorité en faveur de ce système se
soit formée dans la commission du Nalio -
nal c'est quelque chose d'abracadabrant.
Il faudrait s'écrier avec la chanson : -

De rigole en rigole
Le bon sens dégringole.

Encore une fois tous ces tâtonnements
ne sont pas de nature à rassurer nos popu-
lations sur l'excellence des divers projets ;
elles commencent à voir anguille sous roche
et à se demander si en réalité on ne cherche
pas au fond de tout cela le procédé le plus
habile pour les rendre taillables et corvéa-
bles à merci !

P.-S. — On dit que ce n'est pas sans
soucis que M. le conseiller fédéral Schenk
qui assiste aux débats de la Commission
voit arriver le moment de rentrer à Berne ;
certainement ses collègues du Conseil fédé-
ral ne le féliciteront pas d'avoir laissé cha-
virer le bateau qu 'un heureux vent faisait
voguer sur la mer déjà assez houleuse du
projet I. Voilà , n'est pas pilote qui veut l

rondissement de Laon, 7,040 hectares, dont
1,250 de petite exploitation , demeuraient dé-
laissés et en friche. D'après l'ancien ambas-
sadeur de France à Berlin, la moitié de l'agri-
culture de la région aurait succombé depuis
cinq ans, et plus de la moitié de ce qui reste
debout serait à toute extrémité.

Dans l'enquête, que Méline se refusa à livrer â
la publicité, M. Gentilliez démontra que lasitua-
tion était aussi désastreuse dans la circonscrip-
tion du comice de Marie que dans la circons-
cription du comice de Laon; il donna un total
de 17 fermes, représentant 2,270 hectares, dé-
laissées par les exploitants et que les proprié-
taires sont forces d exploiter eux-mômes, de
116 fermes, représentant 5,563 hectares, aban-
données au cours du bail par suite de la ruine
de l'exploitant et de 1,603 hectares (plus 8 mar-
chés de terre d'une contenance inconnue) ac-
tuellement en friche.

Que croyez-vous que répondit Méline? Il
offrit à M. Gentilliez de le décorer du Mérite
agricole !

Dans cette Républi que où tout meurt , l'art,
la littérature , l'industrie , le commerce des
marchands de vin prospère seul. Les chiffres
fournis par la statistique qu'on a appelée quel-
que part c l'art de vérifier les faits » sont ter-
rifiants.

Le relevé des débits de boissons, dressé cha-
que année par l'administration des Contribu-
tions indirectes, accuse une rapidité inouïe
dans l'augmentation du nombre des cabarets.

Le chiffre était en 1869 de 366,507
— en 1882 de 376,520
— en 1883 de 402,534
— en 1884 de 415,327

Nouvelles des cantons
«os vins. — Les vendanges pour les

vignes que l'hôpital de Fribourg possède
dans le canton de Vaud ont commencé
mercredi à Béranges. D!après les rapports
faits à l'autorité compétente, il résulte que
la récolte sera à peu près égale à celle de
l'année dernière pour la quantité, mais
grâce au temps exceptionnellement favora-
ble , la récolte sera supérieure pour la qua-
lité. Les raisins ont la couleur de l'or el
plus d'un vigneron ne se rappelle pas en
avoir vu de si beaux depuis 1870. On com-
pte sur un rendement moyen de 10 setiers
par 50 perches.

vendanges. — Oa écrit de Vevey, 13
octobre , à l'Estafette :

Dès aujourd'hui , on vendangera sur loute
la ligne , aussi les amateurs de pampres
dorés se sont-ils empressés de profiter de
la belle journée d'hier pour visite r une der-
nière fois , avant la cueillette , les divers
parchets qui s'étagent entre les Gonelies et
Clarens et qui produisent les vins connus
par le terme générique de vins de Vevey.
Ils comprennent les excellents crûs des
Gonelies, Clos sur la Chapelle, Corsier , Cure
d'Attalens , Grozet , Ruerettes, Chemenin,
Chailly, Châleau-Châtelard , etc., et bien
d'autres fines gouttes que nous oublions.

La récolte pendante présente un aspect
des plus réjouissant. Dans beaucoup de vi-
gnes, on ne voit que de belles grappes , aux
grains rebondis , d'un roux foncé, sans trace
de pourriture et rappelant ies apparences
du vignoble d'il y a seize ans ; s'il n'y avait
par ci par là , certains morceaux ayant
souffert de la maladie , on ne se douterait
pas des paniques qui se sont produites cet
été , lors de la réapparition du mildiou.

Les propriétaires qui ont vendangé dès
lundi ont tenu à se convaincre de la qualité
supérieure que promet l'aspect du territoire
veveysan , tout particulièrement exposé aux
chaudes influences de la vaudaire qui,
soufflant perpendiculairement sur nos co-
teaux , active la maturité et favorise ainsi
la formation du sucre de raisin. L'un de
ces propriétaires , compétent et désinté-
ressé, a essayé son moût et , avec la môme
éprouvette que celle dont il s'est servi l'an
dernier, il trouve une différence de 8 à 10
degrés eu faveur des moûts de celte année.
Dans ces conditions et si l'on tient compte
de la bonne qualité reconnue actuellement
dans les 85 de Vevey, on peut affirmer que
le 86 surpassera chez nous toutes ies récol-
tes depuis 1870.

Comme quantité , on s'attend à une jol ie
movenne

Service militaire. — Les instituteurs
vaudois pétitionnent à Berne pour de-
mander à l'Assemblée fédérale de libérer
définitivement du service militaire les ré-
gents qui ont passé leur école de recrue , et
de considérer l'enseignement de la gymnas-
tique et l'obligation de suivre des cours
spéciaux à organiser, comme une prestation
équivalente au service militaire, les dispen-
sant de ia taxe.

Consommation bernoise. — Il est
entré  dans le canton de Berne en 1885 :
10,000,000 litres de vin , 52,000 litres de ci-
dre , 464,000 litres de bière, 41,000 litres de
liqueur et 700,000 litres d'alcool , le tout de
provenance étrangère ; puis 6,400,000 litres
de vin , 63,000 litres de cidre, 1,010,000 litres
de bière, 1,000 litres de liqueur , 70,000 li-
tres d'alcool , de provenance suisse.

Ajoutons à ces chiffres ceux de la produc
tion indigène , récapitulons et... saluons I

Dans ce total ne sont pas compris les débi-
tants de boissons de Paris dont le chiffre est
évalué à 35,000.

Voici, d'après le relevé de l'octroi , dans
quelles proportions s'est accrue depuis quel-
Ïues années la consommation de l'alcool a

a ris seulement :
1877 107,481 hectolitres
1878 123,111 —
1879 125,211 —
1880 132,138 —
1881 145,867 —
1882 148,111 —
1883 145,467 —
1884 147,935 —
1885 141,129 —
L'ouvrier de Paris particulièrement a vérita-

blement besoin de boire avec excès. Les race^
déclinent, les fils les plus robustes de la pro;
vince sont vite usés dans ce Paris qui corromp'
et oui épuise. Les Parisiens naissent vieux, »?
se soutiennent que par une force nerveuse q1»
doit incessamment se retremper dans l'alcool-

On s'enfonce certains breuvages dans le corpSi
comme on s'enfoncerait à demi un poignar ,dans la peau, pour avoir un chatouilleme»1
aigu, une sensation âpre et violente qui remu*
stimule et secoue. Les femmes, les faibles, }e°
maladifs se piquent le bras à la morphine, Ie*
travailleurs se piquent le nez à l'alcool et tous
deux éprouvent réellement un bien-être Pa8!|'
ger, une accélération de mouvement, une <&
tente en môme temps.

(A suivre.)



ttoribonds n'organisant politique-
*»ent. — Les vieux-catholiques de la ville
Qe Berne apprennent au monde étonné
îu'ils vont se constituer en groupe politique
Solidement organisé. On se demande ce
Su'ils entendent par là. Car, en politique,
leur place est déjà tout indiquée à côté des
radicaux. Mais ce qui est plus surprenant
encore, c'est le nombre de 500 hommes
qu 'ils prétendent pouvoir conduire aux
Urnes. Or , disent les Emmenthaler Nach-
richten, a peine 50 hommes assistent la
Plupart du temps au culte de l'église vieille-
Catholique. Où donc les 450 autres peuvent-
«s bien satisfaire leurs besoins religieux?!

Morts. — A Schwyz vient de mourir
f .  le capitaine Nazar de Reding-Biberegg,
«appé subitement d'une rupture d'anévrisme.
" était âgé de 53 ans et avait fait partie des

Régiments suisses à Naples. Revenu au pays,
''fonctionna quelque temps comme présiden t
du iribunal , puis se retira de la vie publique
pour se livrer uniquement aux œuvres de
«harité. Il était en correspondance active
avec ses anciens frères d'armes et autres

ï̂sonnages éminents de la Suisse et 
de

1 étranger.

Petite chronique des cantons
, Lundi matin , à Aubonne (Vaud), un chif-
fonnier valaisan , âgé de 28 ans environ ,
domicilié à Bière , était conduit , pour une
faute relevant du tribunal de police , dans
tes prisons du district. Arrivé au bas du
Sentier de St-Livres , le prisonnier , par un
Mouvement vif comme l'éclair , échappa au
gendarme qui l'accompagnait et se précip ita
<to haut du mur de soutènement du pout
le Vaunaise dans l'Aubonne , à peu près à
sec dans ce moment. Lorsque M. le Dr Ztm-
•ûer , qui passait à cet instant , arriva près
fu malheureux , il constata au crâoe une
%ion qui n'a pas tardé à déterminer la
tttort.
. — Un grand incendie a éclaté à Vuitte-
»<Suf (Vaud), dans Ja nuit du 12 au 13. L;s
f°.tapes d'Yverdon s'y sont rendues et n 'ô-
a'eat pas encore de retour au jour. Le bu-

f^au de poste a pu ôtre préservé , mais tout
ie mobilier a dû en être sorti.

Nouvelles de l'étranger
La guerre aux couvents

.A notre grande surprise, la Gazette de
Lausanne persévère dans ia voie où elle
j^ait aventurée l'autre jour. Nous avons eu
5 s'gnaler son étrange attitude à propos
"e l'invasion violente d'uneou vent d 'Auxerre
Pour en arracher une personne majeure qui
J était librement entrée et avait témoigné,
Par devant sa famille et par devant le com-
missaire de police, de son intention de ne
Pas en sortir.

Aujourd'hui , c'est pou r une cause plus
mjuste encore que la Gazette de Lausanne
Poursuit sa campagne contre les membres
des corporations religieuses. Il s'agit d'un
prétendu enlèvement qui aurait élé commis
à Lyon par des religieuses et dont la
malheureuse viclime est une jeune institu-
trice de vingt-trois ans.

On va voir par le compte rendu suivant
du Salut public, quelle est la nature 'de
l'enlèvement :

Cette jeune aile a reçu une brillante éduca-
tion ; elle a ses deux brevets, et comme elle
parle fort bien la langue allemande, elle a été
«hargée d'un cours à l'école du soir du quai
Saint-Antoine. Mais depuis son bas-âge elle
Manifestait des troubles intellectuels ; elle était
*ssez souvent en proie à des hallucinations.

Comme son état s'aggravait de jour en jour
*t qu'elle se trouvait depuis quelque temps
^ans un état inquiétant, elle fut prise un jour
^'une crise nerveuse qui ne laissait aucun doute
}*ir l'état de ses facultés, et sa mère M»» " C...
%nt alors à la campagne avec elie, fit appeler
^Q médecin de Belley, M. X..., qui déclara l'ur-
gence de la faire soigner dans une maison de
s&nté ; puis il délivra à Mme C... un certificat
ÎOuvant permettre de faire interner sa fille
ans un établissement particulier.
Mmo G... recula encore pendant quelques

Jours devant cette mesure, mais l'état de la
Jûalade ne faisant qu'empirer, elle consulta le
docteur Gandolphe, cours Gambetta, qui, comme
son collègue de Belley, lui conseilla de con-
duire sa fille dans une maison de santé, car les
'Uses pouvaient devenir plus, violente .encore
t causer des malheurs irréparables.

Le docteur Gandolphe délivra également un
^rtificat à M1»» C... dans lectuel il déclarait,
SPrès avoir lu plusieurs lettres de la jeunne
*tle, < que cette dernière présentait les signes
vidents d'une manie caractérisée par des idées
£e persécution et qu 'elle était troublée par des
0aflucinations ». Le docteur ajoutait dans son
Certificat que M1'0 G... tenait cette maladie de
*°a père.
. Après la visite du docteur Gandolphe, la
Jeune fille s'enfuit de chez sa mère. Mm « G... se
|endit aussitôt chez le docteur Binet, qui tient,
* Saint-Just, chemin des Grandes-Terres , une
maison de santé bien connue et, lui remettant

-Ws certificats des médecins, elle lui dit qu'elle
«e pouvait plus garder sa filie et qu'elle le
Pnait de vouloir bien la recevoir dans sa
maison.

Le docteur Binet fit appeler trois religieuses
attachées à son établissement et qui ont l'habi-
tude de ce service, l'ayant fait pendant plu-
sieurs années à l'asile de Bron, et leur dit
d'aller chercher la jeune fille.

Les religieuses, munies des certificats des mé-
decins, partirent aussitôt avec M. et M1H« V...,
représentant la famille C...

Gomme la jeune fille n'avait pas reparu chez
sa mère depuis la visite du docteur Gandolphe,
on se rendit sur le quai Saint-Antoine, dans
l'appartement où la jeune fille faisait ses cours
d'allemand ; on l'y trouva, en effet. On usa,
tout d'abord, de ménagement, et on la pria
de descendre ; mais elle refusa, et comme on
insistait, elle prit une crise de nerfs et voulut
se jeter sur les religieuses et les frapper.

Après bien des efforts, celles-ci finirent ce-
pendant par s'emparer de la pauvre fille et
par la mettre dans la voiture , qui se dirigea
aussitôt vers la maison du docteur Binet, où
la jeune fille se trouve actuellement.

Un gardien de la paix, attiré par les cris
que poussait la malheureuse, s'était présenté
pendant l'enlèvement de la jeune fille ; mais
il se retira après qu'on lui eût montré les
certificats des deux médecins.

Il y a loin, on le voit, de ce récit à celui
que les journaux républicains se sont plu à
dramatiser à plaisir pour chercher à ameuter
l'op inion publique contre les trois pauvres
religieuses qui venaient de remplir tout sim-
plement leur devoir.

Telle est la séquestration lyonnaise, donl
la presse républicaine se serait bien gardée
de parler s'il n'y avail eu en cause des re-
ligieuses et une matière à calomnie.

Le nouveau cabinet espagnol
Le général Castillo , ministre de la guerre,

en recevant les généraux et officiers de la
garnison de Madrid , a réclamé dans l'allocu-
tion qu'il leur a adressée, leur coopération
pour éviter la répétition d'actes qui doivent
donner à l'Europe une idée si lamentable de
l'armée espagnole.

On dit que le général Pavia sera nommé
chef de la maison mili taire de la reine, en rem-
placement du général Blanco, qui deviendrait
gouverneur militaire de la Catalogne.

Dans sa première réunion , le nouveau mi-
nistre a résolu de lever l'état de siège, de
maintenir autant que possible les fonction-
naires nommés par ses prédécesseurs, de con-
voquer les Cortès dans la première quinzaine
ie novembre et de leur soumettre un projet
de loi sur la réorganisation de l'armée, qui
prendra le pas sur loule autre discussion ou
réforme politique.

Le ministre de l'intérieur préviendra par
une circulaire les préfets que le -gouverne-
ment ne tolérera plus , sous prétexte de li-
berté de presse ou de réunion , les attaques
contre la monarchie. \

Agitation ouvrière en Belgique
On signale une grande surexcitation parmi

les ouvriers du Hainaut . Dimanche, il n'y a
pas eu moins de quatorze meetings socialistes
dans le bassin de Charleroi , et tous se sont
occupés de Ja queslion de l'amnistie pour les
ouvriers condamnés lors des dernières grèves.
Les houilleurs du bassin de Charleroi ont
cessé hier le travail.

Les ouvriers organisent une pétition mons-
tre en faveur de l'amnistie. On a déjà recueilli
33,000 signatures , dont 10,000 signatures de
dames. Les députés de Charleroi se char-
geront probab lement de la présenter au roi.

En oulre , un comité de dames vient de se
former à Charleroi dans le but de demander
une audience à la reine Marie-Henriette et de
solliciter son intervention en faveur des con-
damnés.

La situation est considérée conzme très
grave.

Les anarchistes à Vienne
Les journaux viennois sont remplis de

détails sur la bande d'anarchistes que la
police vient de découvrir et d'arrêter. D'après
le rapport officiel sur l'organisation de la
bande, publiée par le Fremdenblall, elle se
composait de deux groupes. Le premier
groupe était chargé de fournir à la bande
des ressources matérielles , et ces ressources ,
on avait décidé de les demander à la fabri-
cation de la fausse monnaie. Le groupe se
composait de quatre individus. Sur ces quatre ,
deux, qui étaient employés dans une manu-
facture depuis sept ans et qui avaient gagné
la confiance de leurs chefs, avaient été char-
ges de dérober du métal précieux, or et
argent; les deux autres devaient le mettre
en œuvre en le mélangeant de matières plus
viles et en fabriquant la fausse monnaie. Les
individus chargés de voler du métal précieux
avaient réussi à dérober 2455 grammes au
moment où la police les a arrêtés. Le groupe
tout entier fut , en effet, découvert et arrêté
avant le second groupe , et cela dans les
journées des 18 et 21 septembre.

Le second groupe était chargé de l'œuvre
de destruction et d'anarchie proprement dite.

Le chemin de fer du Congo
Voici quelques détails sur le chemin de fer

du Congo qu 'un syndicat constitué à
Bruxelles a l'intention de construire :

On sait que la voie ferrée projetée a pour
but de relier le bas Congo à Stanley-Pool.
Actuellement la navigation est libre entre la
mer et Vivi, sur la rive droite, Matavi sur la
rive gauche, c'est-à-dire sur un parcours de
180 kilomètres. De là au Stanley-Pool on a
à traverser la région des cataractes. Au Stan-
ley-Pool on entre dans l'admirable région
du haut Congo, dont plus de 8000 kilomètres
sont actuellement reconnus. Le problème à
résoudre est donc de contourner les cata -
ractes qu'on appelle souvent les échelles de
Stanley.

Jusqu'à présent, deux projets ont été pré-
conisés. Le premier, celui de Stanley, a Vivi
pour tète de ligne et comprend deux tron-
çons reliés entre eux par un bief navigable
de 175 kilomètres. Les deux tronçons au-
raient une longueur totale de 192 kilomètres.

Le second part de Mahadi , sur la rive op-
posée, et va jusqu 'à Lôopoldville, sans trans-
bordement. La ligne aurait 280 kilomètres.

Ce sont ces projets que la mission d'ingé-
nieurs qui va partir pour l'Afrique sera
chargée d'étudier sur le terrain.

Canton de Fribourg
Les pommiers ont donné, cette année ,

dans notre cauton , une récolte excessive-
ment abondante , et les campagnards de la
Singine en expédient par le chemin de fer
des quantités considérables. La semaine
dernière, il a été consigné, à la gare de
Schmitten , en un seul jour , 1400 quintaux
de pommes ; il "y a huit jours , une expédi-
tion d'un millier de quintaux a été faite pat
la gare de Fribourg.

Depuis lors , il n'est pas de jour que nos
rues ne soient parcourues par des chars char-
gés de pommes, qui se dirigent vers la gare.
Tous ces fruits sont envoyés en Allemagne,
où l'on en fabrique une boisson très hygié-
nique.

Les pruniers ont été aussi d'un bon rap -
port , et l'on nous a signalé un propriétaire
de la Basse-Broye, qui a vendu pour un
millier de francs de pruneaux.

Ces résultats sont trôs encourageants pour
la culture des arbres fruitiers.

Samedi, un peu avant l'arrivée du dernier
train de Fribourg à Gottens (8 h. 10), un
voleur s'est introduit dans le fourgon de
bagages. Après avoir enfoncé toutes les
caisses que ce wagon renfermait, il a enlevé
un ballot de 25 kilogrammes et l'a j eté sur
la voie.

Grande surprise de l'aiguilleur en décou-
vrant subitement des saucisses répandues
le long de la voie ferrée.

Un employé du train qui avait observé
l'allure suspecte de cet individu l'a signalé
par télégraphe depuis Romont. Le voleur a
été reconnu et arrêté. On doit l'avoir recon-
duit de Cottens à Fribourg. Il est de pro
fession braconnier et pêcheur.

Mardi , un vent violent a soufflé sur nos
contrées. Il a été suivi d'une pluie torren-
tielle. Vers trois heures et demie, une vé-
ritable trombî se déversait sur Fribourg.
Le baromètre est subitement tombé très bas.

Ce matin , la neige est sur les montagnes

Nous apprenons que dimanche 17 courant
aura lieu la revue annuelle du corps des
sapeurs-pompiers de Fribourg.

A 2 heures aux Grands'places , inspection
du matériel et des hommes, puis ensuite
simulacre d'incendie au Pensionnat.

Ecole Vogt. — La réouverture des cours
de l'Ecole Vogt aura lieu le mercredi 20 cou-
rant et l'examen d'admission, le même jour ,
à 5 h- du. soir , dans la grande salle de l'école
des filles. Les élèves nouveaux doivent
s'inscrire, d'ici à mercredi, chez M. G-uinnard ,
secrétaire de ville, en traduisant le consen-
tement écrit de leurs parents ou tuteurs. —
Il sera donné des cours de violon, flûte,
clarinette, basson, hautbois , cor, trompette,
violoncelle, contrebase. L'Ecole Vogt facili •
tera d'une manière spéciale, aux élèves qui
s'inscriront pour ces instruments, l'étude de
la clarinette, du hautbois et du basson.J

Chronique religieuse
Universités catholi ques. — Pauvres enfants !

L'accueil qui a étô fait partout au projet
d'une Université catholique suisse à Fribourg,
prouve que nos compatriotes comprennent les
bienfaits d'un tel établissement. Nous ne par-
lons pas ici des intérêts matériels de notre
population, ils ne sont pas à dédaigner, mais
notre Chronique relig ieuse, on le comprend,
doit tendre plus haut. Ces intérêts plus élevés,
ces intérêts moraux, chacun les connaît, et
deux mots suffiront à les rappeler : Nous avons
la conviction que, si les catholiques sont les
meilleurs citoyens, ils sont aussi les magistrats
les plus intègres, les médecins les plus conscien-
cieux, les jurisconsultes les plus loyaux. Cette
croyance est basée sur le fait indiscutable que
la religion est la seule sauvegarde assurée de
l'honnêteté.

Nous dévoue donc désirer voir grandir de
plus en plus le nombre des magistrats, des
hommes de science, des médecins, des avocats
catholiques.

Le meilleur moyen d'arriver à ce but, c'est
un enseignement supérieur chrétien.

Ce qu'ont fait à cet égard les catholiques
français doit nous être un exemple et un
enseignement.

Il y a une dizaine d'années, sous l'impulsion
des évêques, des Universités catholiques étaient
fondées presque en même temps à Paris, i
Lyon, à Lille, à Angers et à Toulouse.

Ces admirables institutions ont marché sans
grand éclat , mais d'un pas sûr, et aujourd'hui
non seulement elles sont solidement établies,
mais les résultats acquis sont des plus réjouis-
sants.

L'Université de Lille possède un enseigne-
ment complet, des laboratoires des mieux éta-
blis, des cours de médecine, avec une clinique
des mieux organisés.

Depuis sa fondation, elle a fourni 70 docteurs
en médecine et 20 pharmaciens diplômés.

Cette Université est de toutes la plus pros-

Î
ère, grâce aux sacrifices, au travail, à l'esprit
'union et de solidarité des vaillants catholi-

ques du Nord.
L'Université de Paris ne possède encore que

des facultés de droit, de lettres et de sciences.
Ses cours sont très fréquentés, et elle a dis-

tribue déjà 226 diplômes scientifiques et litté-
raires.

Mais on ne s'en tiendra pas là, et la faculté
de médecine est en bonne voie de fondation.

C'est une œuvre vraiment colossale.
Il fallait d'abord créer un hôpital. Dans co

but un vaste terrain de 46,000 mètres a été
acheté et va se couvrir de constructions. Une
Sartie des bâtiments est achevée et contient

èjà 52 lits. Un médecin directeur et les Sœurs
de Saint-Vincent de Paul administrent la mai-
son. Déjà 1,800,000 francs ont été dépensés à.
cette œuvre qui coûtera cinq millions, plus
une dépense annuelle de 400,000 francs.

460 jeunes gens fréquentent les cours.
A Lyon, à Angers et à Toulouse fonctionnent

également quatre facultés : théologie, droit,
lettres et sciences.

Depuisleur fondation , ces universités réunies
ont distribué un total de 1709 grades dans les
différentes facultés.

Voilà, certes, des résultats bien encoura-
geants pour nous qui désirons imiter les grands:
exemples de nos frères de France.

Les conditions indispensables au succès sont
les élèves et l'argent.

Mais, dirons-nous avec Mgr d'Hulst à qui
nous avons emprunté ces renseignements,quand notre Université sera fondée, c tous les
pères de famille chrétiens lui devront leurs.
fils, tous les croyants leur or ou leur obole. Et
le jour où tous rempliront leur devoir, quoi;
qu'il en soit des luttes politiques, sur le terrain,
de la vérité supérieure; nous, catholiques»arborant fièrement, avec l'étendard de la croix,
le drapeau de la science, nous aurons remporta
une durable et décisive victoire 1 »

Les universités catholiques sont certaine-
ment au nombre des œuvres les plus grandes
et les plus belles inspirées par l'Eglise à notre
siècle si fécond en œuvres de charité , d'apos-tolat et de dévouement.

L'an dernier s'est fondée à Londres une;nouvelle association à la tête de laquelle se
trouve l'infatigable cardinal Manning, et qu»ne peut qu'inspirer le plus vif intérêt.

Des personnes à l'âme sensible se sont émues
à la vue des traitements barbares subis par
les animaux, et ainsi sont nées les Société»
protectrices des animaux.

Mais qui aurait cru que les enfants, ces
aimables créatures du bon Dieu capables de
dérider les fronts les plus sombres, d'attendrir
les cœurs les plus durs, devraient un jour ôtre
Êrotégés de la même façon que les bêtes î —

h I bien, notre siècle de progrès et de lumière
souillé déjà de tant de taches, vient de voir
cette chose incroyable : une Société protectri ce
des enfants contre les mauvais traitements
des parents.

Cette Association vient de naître ; elle n'a eu,
à sa disposition que de faibles moyens, et dèjéL
elle a porté devant la justice 85 cas de mauvais
traitements envers les enfants.

Pour le plus grand nombre de ces petites et
intéressantes victimes, il s'agissait de punitions
corporelles d'une cruauté horrible, une tren-
taine étaient affamées délibérément en vue de
causer leur mort.

Rien n'est navrant comme le récit fait par
le cardinal Mamnig, dans la Contemporay
Review., des tortures infligées.

Nous citons :
« Une femme avait a sa charge un enfant

dont elle voulait se débarrasser.
« A l'âge où la Société le lui retira, le poidshabituel d'un garçon est de 60 à 70 livres; lui

en pèse 27. Sa peau tirée sur les os est marbrés
de meurtrissures fraîches et anciennes, produi-
tes par des coups de canne et de courroie.

« Voici ce que la femme avait imaginé : elle
obligeait l'enfant à monter et à descendre con-
tinuellement les escaliers de la maison «n
tenant à chaque main des fers dont l'un pesait
7 livres. Souvent, il n'avait rien à manger du-
rant six heures, ni rien à boire, ce qui est plus
dur, — et lorsque la femme se décidait à lui
donner quelque chose, — il ne lui était pas
permis de s'arrêter pour manger. S'il arrivait
qu'il vit une miette et la prit, on le battait
pour avoir « volé. » Une fois, ii_ lui arriva d»
voler le mou du chat. On le battit de nouveau.
Quand la femme sortait, elle l'enfermait dans
le réduit à charbon. Quelquefois, malade et
épuisé, il s'appuyait contre les murs et laissait
glisser ses fers ; alors, sa marâtre le battait
encore avec une canne, un fagot d'épines ou
une courroie, et elle ajoutait parfois une pin-
cée de sel sur les plaies pour les aviver. »

C'est affreux ! et malheureusement ce n'es!
qu 'un cas entre un grand nombre.

Et , nous dit Péminent orateur, les monstres
qui se livrent à des actes semblables sont, la



l>lus souvent, des gens d'une certaine éduca-
tion et vivant dans l'aisance I

C'est le résultat de l'éducation sans Dieu, le
produit de la libre-pensée.

La religion, au contraire, donne au monde
les imitateurs de Jésus-Christ qui chèrissaii
les enfants, les Vincent de Paul, les Sœurs de
Charité, et les hommes qui combattent et cher-
chent à réparer les horreurs que nous venons
de redire.

Et maintenant, vous tous qui avez quelque
tendresse au cœur, entre l'une et l'autre, choi-
sissez l Fidelis.

.F'A.nrs r>ivjejiis
La Gazette de Hongrie annonce que, dans

la commune d'Udvari, le sol, qui est tourbeux ,
vient de s'enilammer, et que le feu est en train
de gagner le terrain cultivé de Sarrêt. Dans
Suelques endroits le feu s'enfonce à un mètre

e profondeur dans la terre, et comme il trouve
un aliment dans le sol, il se répand de prairie
vn prairie et a déjà consumé beaucoup de foin ,
de maïs et de betteraves. L'incendie s'étend
sur une surface de 1,000 arpents. On cherche à
l'arrêter en creusant des fossés ; ce procédé se-
rait bon si l'air était calme, mais le vent pousse
les étincelles au-delà des fossés.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSLI & C1

Fr if murg, ©»5 me des Epouses, Fribourg, Suisse

!H ON DEMANDE M
Une bonne cuisinière, d'un certain âge,

dans-un petit ménage anglais. (O 713)
S'adresser à Madame Moneij, maison du

Lac, à Territet, Vaud.

MALADIES DES YEUX
]Le Dr Verrey a repris ses consulta-

tions tons I«s samedis de midi à 2 h.,
N° 60, Eue de Lausanne, Fribonrg.

(O. 700/563)

Une jeune fille
connaissant les deux langues, ayant servi
pendant deux ans dans une famille de Fri-
bourg, et munie de bonnes recommandations
désire trouver une place de femme de cham-
bre. S'adresser chez MM. Orell Fussli et Cie
à.Fribourg, qui indiqueront. (O 714/572)

Un jeune homme ffU*ÊS£
d ésire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'aâxesser au Préfet du Collège
de Saint Maurice (Valais). (O. 637)

1 ÉPURATION A VAPEUR $
i pour l'assainissement delà literie,meubles a

vêtements et couvertures. (0.,M) (O."ML0 9
TAKIF A DISPOSITION |

Louis PEERIN, tapissier %

BOH-SOL, MONTBZNON, LAUSANNE 1
SM_ _̂SM*j__JOJ <̂̂ l̂ :(_itX^ci^X_̂StM^Kmm popiMiRE

SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

8 1/ _ % met, à 3 mois (O. 294)4 V, % n*5** à 6 mois
sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr

Fribourg, le 31 mars 1886.
L»a Direction.

^JfffiM'Mi ^i-tël-fflMMttfiMftftMfSpOcOcOcOCBCOEOCCCaEGInoncj¦
&SS S<£>^SSa<5Sï&

se recommande pour tous les travaux
en cheveu ai, tels que tresses, tableaux
et chaînes. Tresses depuis 2 fr. (414)

#3£X F.IKKNECHF.R, « « . i l l V u r ,  an SlnMeii rgP

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

lTin.su du malade par Hii-scbbiibl , spé-
cialiste, Cilaris (Suisse). (O. 81)

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

Les Etats-Unis sont le pays des inventions.
Chaque jour on en voit éclore de nouvelles.
Les unes font leur chemin et sont réellement
utiles, les autres font d'abord du bruit , puis
rentrent dans l'oubli.

Le capitaine Cari , Wolfang Pelerson, de
Brooklyn , après de longues études, serait par-
venu à conduire un aérostat appelé à faire
révolution dans la navigation aérienne. Il ne
s'agirait de' rien moins que de transporter un
wagon avec machine à vapeur et voiles,
Souvant au besoin servir de canot de mer et

e .voiture locomobile sur terre.
M. Peterson peut construire son appareil en

quatre mois. Il ferait le voyage d'aller et re-
tour en Europe en 7 jours ; son intention est
de pousser jusqu'au pôle. G'est une voie de
locomotion économique et indépendante de la
température et des difficultés de terra n. Il y
aurait trois classes de ballons : le premier
coûterait 329,000 dollars, le deuxième 170,000
et le troisième seulement 50,C00.

Un citoyen du New-Brunswick, M. Wood-
brige, prétend obtenir la pluie à volonté. Il
place au-dessous d'un aérostat un vase rempli
de dynamite ; l'aérostat s'élève dans les airs,
et quand il est à une hauteur suffisante, au
moyen d'une ficelle, on fait partir l'allumette

Chemins de fer Suisse-Occidentale-Simplon.

SERIE D'HIVER k DATER DU 15 OCTOBRE II
Les affiches de la Compagnie pour l'Horaire d'hiver à dater du 15 courant sont en vente

dans toutes les gares du réseau , au prix de 20 centimes l'exemplaire. (O 710)

*••••••••••••••••••••••••••••• ?
| MAGASIN DE COMESTIBLES |
• Vve Ant. Egger |
W ~EX.VLG <3L© Lausanne, 93, à F'riTbou.rg Q

*¦* Tous les vendredis et jours maigres, poissons frais : broches, soles ; fromages A
g***** de choix : Bondons, Roquefort ; Volailles de Bresse ; Gibier. (0 712)

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE BERNE

Exposition ethnographique de l'Asie centrale
Collection de M. MOSER

DANS L'AULA DU GYMNASE DE LA VILLE DE BERNE
Ouverture du 30 septembre au 20 octobre
La semaine de 9 heures du matin à 5 heures du soir.
Le dimanche de 10 */. »¦.'/ :» » à 4 » » »

Entrée 1 fr. — Abonnement pour toute la durée de l'exposition 5 fr. — 12 billets pour
H fi'. — Le dimance l'entrée est de 50 cent. (O 705)

Prix réduits pour écoles secondaires , supérieures et normales, en s'adressant à l'avance
à Monsieur Paul Haller, caissier delà Société de Géographie à Berne, rue du Marché, 44.
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lir SA ©Ê¥<»#M "Il
fl AU SACRE-CŒUR ||

1! |f it<  ̂ If
. J1 \Lî x_ï_ ïxii______>_ ï_z_^̂  11

PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||
•fl Ùn volume de 600 pages. Prix : 2 fr*. 50 ||
J | En vente : Paris, Rue Cassette , 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; | g
11 Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. g 1
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m L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES i
lïf DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS \%\
|X! ID'APRÉS DES DOCUMENTS NOUVEAUX Fgj
li! ¦IPa:r l' aTblbé. JOSEPH XJÉ2MLA.Tq_S f*j
I*| 3™ édition. — Prix : 7 fr. 50. j*j

Éfa 
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE :"̂ l

électrique. La dynamite fait explosion , ébranle Observatoire météorolopique de Fribourgles nuages et la pluie tombe à torrents. BAROMèTRE
¦HHDHMHmHHnBBnHHKlMMBI I Las observations sont recueillies chaque jour

. É I à 7 h. du ma'in <it 1 et 7 h. du soir.

La famille de Pettolaz de Charmey et
Bulle fait part de la perte qu 'elle vient
de faire dans la personne de
Monsieur Roger de PETTOLAZ,

décédé à Fribourg le 12 ootobre courant.
Le service funèbre aura lieu le ven-

dredi 15 courant. Levée du corps à
8 heures du matin , office à 8 heures lf» à
l'église de Saint-Nicolas.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Drap des Dames, double largeur (garanti pure
laine), â l fr. 75 la demi-aune ou 2 lr. 95 le mètre ,
est expédié en mètres seuls, coupons de robes,
ou en pièces entières franco de port à domicile
par Oettinger et Cie, Centralhof , Zurioh.

P.-S. — Envoi de collections d'échantillons
et de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (0. 562)

Octobre J 8 ] 9 I 10, 11] 12 ¦ 13 ] 14 J Octobre

725,0 =- -= 725,0
730> 0 =- _| 720,0
715>°l- J 715,0
WJjO jjL M I J|710)0

THERMOMÈTRE {Centigrade)
Octobre 8 9 I 10J lll 12 113 • 14 Octobre

7 h. matin 7 10 10 6 5 9 6 7h.mati»'
7 h. soir 14 15 14 11 13 11 8 1 h. soir
1 h. soir 13 13 10 10 10 8 7 h. soir
Minimum 7 10 10 6 5 8 Minimum
Maximvm 14 15 li 11 13 11 Maximum

Prêts hypothécaires
Disponibles diverses sommes variant dô

1000 à 5000 francs, chez M. I. Chatton,
notaire, à Romont. (O 570/711)

Le même notaire est chargé de la vente
de plusieurs domaines de rapport.

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

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

TARTRE
lia fabrique d'acide tartriqu©

d© Olarid (canton de Vaud) achète, sUJ*
échantillons , les tartres blanc» et rongv*du pays, ainsi que la gravelle. Adressa*
les offres au Directeur. (0.8292L.) (0.627)

En vente dans toutes les Librairies

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMAN DE
PAR

Charles KELLER
Professeur à l'Ecole polytechnique et au

Gymnase de Zurich

A. Partie pratique: Le matériel de la legjaa
présenté dans une suite d'exercices gradués-

B. Partie théori que : Résumé de la grammalrff
allemande.

QUATRIÈME EDITION
REVUE ET AUGMENTÉE

Un beau volume de 404 pages, carton****
T»r*ix : 3 francs

ORFXL, FUSSLI A Cie,
libraires-éditeurs,

ZURICH & LAUSANNE.
(U. V. 19) (O. 148/140)

RETABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS IA SUISSE PKOTESTAM'E

Par M. le comte SCHERER-BOCCABP

iTRAD UiT DKL'ALLEMANDJ
Par M. Hubert THORIN , ancien député

Prix: 3 francs.
En vente à l'Imprimerie catholique


