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Nous prions nos abonnés qui n'ont pas
encore acquitté leur abonnement pour
tannée courante de faire bon accueil à
la carte de rembours qui leur sera pré-
sentée dans la première quinzaine tie
novembre. L'ADMINISTRATION.

Bulletin politiçnxe
Les représentants des puissances euro-

péennes , à l'exception de l'Angleterre ,
épousent décidément la cause russe dans
les affaires de Bulgarie. Une dépêche
de Sofia annonce qu 'ils ont fait savoir au
gouvernement de la Régence que , vu les
difficultés du voyage, ils ne pourront pas
assister à l'ouverture de la Sobranié à Tir-
Bova. La forme diplomatique commandait
de faire intervenir les difficultés du voyage.
Personne ne s'y trompera. Si difficultés il y
a , ce sont moins celles des chemins très
primitifs en ce pays-là , que celles de la po-
uuqu e européenne , qui se laucts uans ues
Voies fort peu frayées.

Les membres de la Régence et les minis-
lïes bulgares ne se laissent pas arrêter par
cette att i tude des puissances. Us sentent
9ue s'ils hésitent ils sont perdus. Us mar-
chent donc de l'avant ; arrivera que pourra.
Aujourd'hui même ils quittent Sofia , se
Mettant en route pour Tirnova. Pendant
^ur absence ,, les ministères seront gérés
Par les secrétaires généraux , et le départe-
ment de la guerre par le colonel Slatusof.

Le gouvernement bulgare a répondu lun-
di à la note du consul russe qui aeciarait
que tout acte accompli depuis le 1" octobre
et qui était en contradiction avec les con-
seils de la Russie serait considéré comme
illégal par le gouvernement du czar. Le
gouvernement bulgare déclare qu 'il agira ,
&ttame j] l'a toujours fait , conformément
*̂ X lois et 

à 
la 

Constitution , et conclut ,
8frès la teneur môme de la note russe ,

9"e les élections faites avant le 1er oclobre
faeux style) se trouvent donc reconnues
Par k Russie.

Le général Kaulbars est attendu à Sofia
«ans la journée d'aujourd'hui.

Le gouvernement espagnol prend quel-
ques mesures de précautions contre le re-
tour d'événements pareil s à celui qui a
Risqué de renverser le trône. Le conseil des
tuinistres a résolu la création ^ 

d'une direc-
tion générale de la police , qui sera confiée
«u général Daban , l'ancien chef des forces
qui proclamèrent Alphonse XII à Sagonte ,
en décembre 1874.

Le royaume sera divisé en quatre grands
districts de police sous les ordres de qualre
généraux de brigade. Les agents de chaque
région formeront des ,régiments de police
commandés.par des officiers de 1 armée ré-
gulière. La police ainsi militarisée dépendra
du ministère de l'intérieur.

-, En même temps , par un sentiment loua-
oie, on rend honneur à ceux qui sont tom-
bés en .détendant la monarchie en . la per-
sonne d'un roi de quelques semaines. La
teine , l'infante Isabelle, les ministres et les
principales autorités ont assisté mercredi
matin au service funèbre célébré en l'hon-
neur de Velarde , Mirasol et Peralta. L'im-

Dépêches télégraphiques
BERLIN , 21 octobre.

PiesQu 'e aussitôt après sa rentrée à Bev -
llt , !'(mpereur  Guillapme a examiné des
apports et reçu plusieurs personnages.

LONDRES, 21 octobre.
Un échange actif de communications a lieu

.e,uire la Turquie et l'Angleterre au sujet de'
'%ypte.
. Le général Roberts , commandant des
H°upes de l'Inde, remplacera le général
j^cpherson dans le commandement det armée de Birmanie.

LONDRES. 21 octobre.
La banque d'Angleterre a élevé le taux deson escompte au 4 %.

BERLIN , 21 octobre.
La fraction socialiste-démocrale du Reich-stag 'vient de publier une déclaration portant

qu ensuite de la confirmation du jugement«e Freiberg, le caractère d'organe officiel du
Parti serait enlevé au journal le Soaialde-mokrnt. '
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posante cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'église d'Atocha , superbement décorée.

Le décret convoquant les Corlès pour le
10 novembre paraîtra dans quelques jours.

A Bruxelles les libéraux doctrinaires et
les libéraux progressistes sont enfin parve-
nus à se mettre d'accord sur une candidature
pour l'élection du 28 octobre. Celle de
M. Ronvaux est tombée dès que le candidat
a eu manifesté ses idées. Pour échapper à
un pareil danger , on a recommandé au
nouveau candidat , M. Jules Guillery, de ne
pas ouvrir la bouche et de ne rien écrire.
Ce n'est qu'à ce prix que doctrinaires et
progressistes peuvent s'entendre sur un
nom pendant une semaine. Cela indique le
profond désarroi du parti libéral en Belgique.

Pourvu que ce qui vient de se passer au
conseil communal de Bruxelles ne rompe
pas l'union si précaire ,achetée au prix d'une
absence complète de programme.

Donc , le conseil communal de la capitale
de la Belgique discute en ce moment une
convention conclue avec un consortium fi-
nancier pour la conversion de la dette. Le
projet est appuyé par tout le côté libéral
doctrinaire , qui a des alliances avec les
banquiers qui se chargent de lancer l'em-
prunt moyennant des conditions très léo-
nines. Mais les progressistes , eux , posent
pour le désintéressement et lhonnêteté. Ils
veulent de la conversion , à la condition
qu 'elle profitera à la ville, et non pas exclu-
sivement à quelques banquiers ventrus et
satisfaits, appartenant à la haute vente doc-
trinaire. De là des discussions fort vives.

A la fin , les progressistes , se voyant
écrasés sous le nombre , ont jeté leur dé-
mission à la lête des doctrinaires. M. Jan-
son, le chef du parli avancé, a dirigé la
manœuvre. Les libéraux qui viennent de se
diviser avec tant d'éclat sur le terrain de la
conversion , auront-ils assez d'abnégation
pour se réunir en vue du scrutin de jeudi
prochain , en attendant d'entamer une lutte
excessivement vive quand les conseillers
communaux se représenteront devant les
électeurs ? Nous croyons que les doctrinai-
res , pour sauver la situation , se résigneront
à passer sous les fourches caudines en don-
nant leurs voix à M. Guillery qui est pro-
gressiste , et en apportant ainsi leur con-
cours à ceux qui les accusent de con-
cussion.

Les manuels scolaires
L'une des questions les plus délicates

que soulève l'organisation moderne de
l'enseignement est celle des manuels
scolaires. L'Etat s'est partout emparé de
la direction de l'enseignement public ; en
maint pays , il est allé même jusqu'à en-
traver ou proscrire tout enseignement
libre.

Or , l'Etat, d'après la notion qui prévaut
aujourd'hui , est neutre en ce qui concerne
les doctrines philosophiques et les dogmes
religieux. Les libéraux les plus conser-
vateurs admettent tout au plus qu'il soit
spintualiste en philosophie, et chrétien
en religion. Mais comment faire pour en-

BERNE , 21 octobre.
Oa vient de distribuer au personnel des

chemins de ftr suisses un livret des signaux
illustré, qui explique aux employés de la
voie , des gares et des trains , par d'heureu-ses gravures , leurs devoirs de jour et denuil , dans tous les cas qui peuvent se pré-
senter.

Ce manuel se termine par la liste des si-
gnaux acoustiques.

BELLINZONE, 21 octobre.
S.,G. Mgr, Lâchât , a éprouvé à la suile de

sa visite pastorale dans la Valle Maggia un
refroidissement et un accès de rhumatisme ,
qui l'empêcheront de sorlir durant quelques
semaines. Toutefois rien de grave.

Dernières dépêches
Londres, 22 octobre.

Les journaux de Londres, supposant
une prochaine démarche de la Turquie ,
de là Russie et de la France pour deman-
der l'évacuation de l'Egypte par l'Angle-
terre , disent que l'Angleterre ne peut pas
évacuer avant d'avoir rempli entièrement
sa tâche.

seigner des doctrines quand on n'en peut
pas avoir?

On dit bien qu'on f era abstraction des
doctrines dans l'enseignement ; mais est-
ce possible? Sans doctrine, l'enseigne-
ment est un corps sans âme, c'est un
cadavre. L'école fait aussi l'éducation , et
comment baser un système d'éducation
sur le néant doctrinal ?

Ai .ssi, lorsqu'on sort de la théorie pour
aborder le terrain pratique de l'éducation ,
IP.S difficultés se révèlent fit, fillfi.s dp/vien-
nent inextricables. C est à peine si ren-
seignement du calcul est possible en pre-
nant pour base la neutralité religieuse. Dôs
que vous ouvrez le livre de lecture, vous
y trouvez nécessairement une tendance
doctrinale. Il en est de même de la gram-
maire : si les règles sont inconfessionnel-
les, les exemples et les exercices ne le
sont pas et ne peuvent pas l'être. Consul-
tez à cet égard les commissions scolaires
du canton de Fribourg, qui avaient adopté,
il y a quelques années, une grammaire
française satisfaisante au point de vue de
nos croyances religieuses, grammaire
qui , par des modifications apportées au
texte des exemples et des exercices , pue
aujourd'hui le matérialisme.

Mais c'est surtout sur le terrain de
l'enseignement historique que la situation
se complique ; l'histoire , en effet , est un
des éléments essentiels , fondamentaux,
de tout culte religieux. Aussi les dissen-
timents qui se produisent sur le terrain
dogmatique ont-ils souvent pour point
de départ , et toujours pour conséquence ,
une manière différente de considérer les
faits du passé.

Nous venons d'en avoir deux exemples
tout récents en Suisse. La Direction de
l'instruction publique du canton de Berne
imposa aux écoles françaises , l'année
dernière, un nouveau manuel intitulé le
Trésor de l'Ecolier ; plusieurs chapitres
historiques de cet ouvrage provoquèrent
dans le Jura catholique une émotion
aussi vive qu'unanime. La Direction , qui
paraît avoir été en cette affaire plutôt
imprudente que coupable, crut pendant
quelques semaines pouvoir tenir tête à
l'orage, mais elle céda ensuite et fit bien.
Les chapitres qui avaient mécontenté les
catholiques furent modifiés au moyen de
cartons

La même émotion se produit en ce mo-
ment dans la Suisse allemande, à propos
d'un Manuel d'histoire suisse que vient
de publier M. le professeur Œchsli , de
Winterthour. Les chapitres qui traitent
de la Réformation sont écrits à un point
de vue blessant pour les croyances catho-
liques.

Le Confédéré et le Démocrate se rient
des réclamations de nos coreligionnaires
allemands .11 s les traitent de « rabâchages ».
Ils ne peuvent pas comprendre que « les
adhérents de la confession papiste souf-
frent dans leurs consciences , parce que
les manuels de lecture ou d'histoire ra-

-P«rf*f, 22 octobre.

Les Débats déclarent que l'Angleterre
ne réussira pas à soustraire les affaires
d'Egypte au juste contrôle des puissances
intéressées.

L'Angleterre retarde l'évacuation dans
l'espoir que des complications européen-
nes qu'elle cherche elle-même à provo-
quer, ou les embarras intérieurs de la
France lui permettront son installation
définitive. Les grands peuples ont parfois
de grandes illusions , conclut le journal
parisien.

Milan , 22 octobre.
Une dépêche de Rome à la Lega lom-

barda déclare prématurée la nouvelle ré-
pandue par certains journaux que la
Chine enverrait un ambassadeur auprès
du Vatican , avant l'envoi d'un nonce à
Pékin.

D'après le même journal , il serait faux
que le ministre Tajani prépare une loi
contre les Jésuites.

Rome, 22 octobre.
Le bruit court que ia préfecture de

content les fautes et les erreurs du parti
papiste. »

Nous nous contentons pour aujourd'hui
d'en appeler du rédacteur du Confédéré
à un membre du Conseil de rédaction du
Confédéré. M. Hug, président du synode
réformé, n'a pas du tout les idées de
M. Bettex sur les manuels d'histoire. Ce
qui nous le prouve , c'est l'appel adressé,
le 25 octobre 1SS4, aux protestants du
Vuilly, contre la candidature de M. Py-
thon . « Sachez, s'écriait-il avec iudigna-
« gnation , sachez que les manuels d'his- .
« toire de cette secte (la secte ultramon-
« taine) traitent ces mêmes réformateurs
« (Zwingli, Luther, etc.) d'hommes de
« vie légère, etc.) »

Nous sommes assurés que M. Hug a
dû tancer vertement le rédacteur du Con-
fédéré; car M. Hug a un esprit ouvert
et logique. Il doit comprendre que si lui
n'admet pas qu 'on introduise dans les
écoles des manuels d'histoire « du parti
papiste » qui enlèvent aux lecteurs pro-
testants la vénération qu ils doivent avoir
pour Luther , Zwingli, Calvin ou Farel,
nous avons un droit égal à protester contre
l'introduction de livres d'enseignement
où la jeunesse catholique serait froissée
dans le respect que les familles ont le
droit de lui inculquer vis-à-vis du passé
de l'Eglise romaine.

Catholiques et protestants avons en
Suisse exactement les mômes droits. Si
les réformés sont fondés à se déclarer
blessés d'un enseignement historique où
les faits sont présentés d'après le point
de vue catholique, pourquoi n'aurions-
nous pas un titre égal à réclamer au nom
de nos consciences froissées contre des
manuels d'histoire écrits au point de vue
protestant, ou qui pis est, au point de
vue rationaliste.

Qu'on nous dise la raison d'une diffé-
rence qu'on prétendrait faire à cet égard.

Remarquons en passant que M. Hug
nous a donné encore raison sur un autre
point quand, dans sa proclamation aux
protestants du Vuilly, il dénonçait les ap-
préciations de la presse ultramontaine
sur certains faits se rapportant à l'his-
toire du protestantisme. Il est revenu
sur le même sujet, en y insistant , dans
une lettre envoyée à la Liberté, sous
date du 8 novembre 1884. Il dénonçait
spécialement un article de fond de l'Ami
du Peuple, intitulé Le centenaire de Lu-
ther. Cet article , disait M. Hug, « est
« écrit dans des termes tels que je n'ose
« pas même en citer des passages. C'est
« une honte pour le XIXe siècle d'avoir
« une presse qui répande de pareils pro-
« duits. » Ne pouvons-nous pas dire
exactement la même chose des produits
de la presse radicale lorsqu'elle insulte
et bafoue les objets de la foi et de la
vénération de nos catholiques popula-
tions ?

Si différence il y a, qu'on nous l'in-
dique.

Rome aurait accordé hier l'autorisation
d'ouvrir de nouveau les écoles pontificales
de Saint-Joseph .

Les radicaux de Mantoue ont fait sau-
ter à la dynamite l'ancien monument
élevé en cette ville en l'honneur du Pape
saint Sylvestre.

Berue, 22 octobre.
Nombreuses assemblées préparatoires

à l'occasion des deux projets soumis di-
manche prochain au vote populaire.
L'A rbeiterverein engage ses adhérents
à voter affirmativement , de même l'As-
sociation romande ; le parti libéral ap-
prouvera , cela va sans dire, son ' œuvre.

lierne, 22 octobre .
La Commission du conseil des Etats

pour le projet de loi sur les poursuites
et faillites s'est réunie hier à Berne pour
adopter le texte définitif de ses décisions.

Il se confirme que les frais d'élabora-
tion du code pénal militaire s'élèvent
non pas à 17 ,000 fr., mais à 150,000 fr.'
depuis la rédaction du projet Hilty jus-
qu'à ce jour.

La publication de ce compte arrêterait
les commentaires.



Nouvelles fédérales
Réclamations françaises. — Le Con-

seil fédéral n'a reçu de la France , en ce qui
concerne le commerce de la zone franche ,
qu 'une seule réclamation ; elle a trait au
droit ô'entrée sur les farines. Le Conseil
fédéra) prendra prochainement une décision
à cet égard , mais il considère cette récla-
mation comme provenant d'une interpréta-
tion erronée de la convention douanière.
(Voir à ce sujet notre dépêche de Paris , pu-
bliée hier).

Subsides fédéraux. — Le Conseil fédé-
ral a admis dans le projet de budget pour
1887 une somme de 80,000 fr. à titre de sub-
vention à l'exposition d'agriculture suisse
qui aura lieu à Neuchâtel en 1887. Cette
Bomme devra être exclusivement employée à
l'inspection d'admission et aux primes.

Le projet de bud get porte en outre : 12,000
francs pour l'école d agriculture à Cernier ;
10,000 fr. pour la station vinicole à Lausanne ;
50,000 fr. pour la lutte conlre le phylloxéra ;
8000 fr. pour les sociétés d'agriculture de la
Suisse romande ; 2k0,000 fr. pour l'enseigne-
ment professionnel industriel.

Le déficit du projet de budget est fixé à
335 mille francs.

Brevets d'invention. — La commis-
sion du conseil des Etats , réunie à Lugano ,
a décidé de proposer à l'assemblée l'entrée
en matière sur le projet de revision consti-
tutionnelle pour les brevets d'invention.

Celte commission aura probablement une
nouvelle réunion , afin de prendre connais-
sance des communications qui pourraient
lui être transmises par le département fédé-
ral du commerce.

Téléphones. — Jeudi on a inauguré à
Bienne la ligne téléphonique Locle-Chaux-
de-Fonds-St-Imier-Bienne.

Ouverture d'une nouvelle ligne. —
Dimanche prochain sera inauguré le nou
veau cbemin de fer Pont-Vallorbes (Vaud)
La reconnaissance de la ligne par la déléga
tion fédérale a eu lieu mercredi.

lie colonel Egloir. — L'ancien colonel
divisionnaire Egloff , dont nous avons an-
noncé hier la mort , a rempli aussi , en de-
hors de sa carrière militaire , un rôle politi-
que. U a été membre du gouvernement
thurgovien pendant plusieurs années. Il a
occupé ensuite l'emploi de directeur du
huitième arrondissement des postes.

Pendant la guerre du Sonderbund , il
commandait une bri gade de la quatrième
division (colonel Ziegler), laquelle au moyen
de trois ponts de bateaux , passa du Freiamt
sur le territoire lucernois le 23 novem-
bre 1847, et attaqua les retranchements
qu 'occupait à Honau l'artillerie du Sonder-
bund. La brigade Egloff repoussa les forces
catholiques et enveloppa le village de Gis-
likon. Un vif combat s'engagea sur ce point.
Le général du Sonderbund , M. Salis-Soglio ,
ful blessé.

Les troupes du colonel commençant à
céder devant l'opiniâtre résistance de l'ar-
mée catholique , M. Edoff réussit à leur
inspirer une nouvelle ardeur et à prendre
Gislikon. Ge fut la rencontre ia plus sérieuse
de la campagne, et elle a valu au colonel
Egloff une cerlaine réputation parmi les
fédéraux vainqueurs.

Pendant les événements de 1856 et 1857
qui obligèrent la Suisse à garder la frontière
du Rhin , le colonel Egloff commanda égale-
ment une brigade.

En 1870 et 1871, lors de la guerre franco-
allemande , il reçut le commandement de la
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

D'une voix brisée, Clara fit ce récit que des
sanglots interrompaient à chaque instant :

Environ vingt minutes après le départ de
Jeanne, un jeune homme très élégant a'était
T) »*(J O ÛJl f û

— Je suis un des clients de M. O'Keddy, lui
avait-il dit. Mademoiselle Lacédat , que je viens
de voir chez lui, m'a prié de lui amener son
frère qu'elle désirait conduire aux onamps-
Élysées. J'ai ma voiture en bas. .

Clara ne pouvait avoir aucune défiance, n-iie
mit à Georges son chapeau et son manteau et
le confia au jeune homme. S'étant penchée a la
fenêtre, elle les vit monter dans un coupé atteie
d'un magnifique cheval noir qui partit au
grand trot. ,

Elle remarqua, il eat vrai, qu'au lieu ae
descendre la rue Pigalle, le coupé remontait
le boulevard du côté du cirque Fernando. Mais
«Ue pensa que l'inconnu avait quelque course à
faire avant d'aller rue d'Anjou.

— Et comment était ce jeune homme ? inter-
rogea Patrick.

— Grand, très brun, avec une barbe noire.
Jeanne était revenue à elle. Maintenant elle

sanglotait, en poussant de3 soupirs déchirants

I" division , avec Bâle comme quartier gé-
néral.

Le colonel Egloff était né en 1808 ; il était
entré en 1837 dans l'état-major fédéral et
avait été promu en 1841 au grade de colo-
nel qu 'il conserva , lorsque son âge avancé
le força à se retirer du service.

Nouvelles des cantons
Cniqué suuui. — Il a été dit qu avant

la traduction de l'histoire du Valais du
R. P. Furrer , nous ne possédions encore
aucune histoire du Valais en langue fran-
çaise. C'est une erreur. Déjà en 1844 a paru
{'Histoire du Vallais de M. le chanoine Boc-
card , laquelle se trouve dans toutes les bi-
bliothèques.

Collision sur le lac Léman. — Hier ,
après le tirage presque achevé de notre jour-
nal , une dépêche nous apprenait que mer-
credi soir deux baleaux à vapeur , le Cygne
et le Léman, s'étaient rencontrés sur ie lac
près de Nyon , mais que cette collision
n 'avait pas eu d'autres suites que des dé-
gâts matériels peu considérables.

Voici comment l'accident est arrivé.
Le Léman arrivait de Genôve avec trois

quarts d'heure de retard. Il avait à bord
une centaine de vendangeuses. De sou côté,
le Cygne , en service supplémentaire de
Genève à Nyon , venait de débarquer ses
passagers. Pour laisser place au Léman , il
quitta le débarcadère , puis après un tour
il y revint , ce qui occasionna le malheur.
Car à ce momenl , le Léman sortait aussi du
port pour ramener les vendangeuses à Ner-
nier. Le Léman aborda le Cygne par l'ex-
trême pointe de sa proue , et enfonça les
cloisons et les tôles de ce bateau sur une
largeur d'un mètre. Les barrières de l'avant
du Cygne sautèrent. Quant au Léman, il
eut sa proue écrasée et arrachée sur une
longueur de trois , mètres. L'équipage fit
aussitôt vapeur en arrière et put ramener
le bateau au débarcadère , où les passagers
furent tous descendus , heureux d'en être
quittes pour la peur et pour les cris d'épou-
vante qu 'ils avaient poussés.

Après le choc, le Cygne était resté immo-
bile ; on dut le remorquer au port à l'aide
de cordes ; de nombreuses personnes accou-
rurent en canot pour prêter leur concours
à ce travail de sauvetage.

Les machines n'ont pas souffert , et les
bateaux ont étô en état de quitter le port
de Nyon jeudi matin pour se rendre à
Morges où ils sont arrivés tant bien que
mal. Ils y réparent en ce moment leurs
avaries.

On comprend quelle panique a répandue
la nouvelle de cette collision. Le choc a été
entendu à Nyon jusque dans la ville haute ,
en même temps que le cri de terreur des
passagers. Les ténèbres profondes qui ré-
gnaient à cette heure rendaient encore la
situation plus lugubre.

Le seul accident de personne , dit la Re-
vue, a été celui-ci : Un jeune garçon ayant
voulu sauter d'un bateau dans l' autre au
moment de la rencontre , est tombé à l' eau ,
d'où il a pu être immédiatement retiré. IJ
en a été quitte pour un bain. L'obscurité
aurait pu lui être fatale.

Comme cela arrive souvent , les premiè-
res informations sur l'accident ont été con-
sidérablement exagérées. Aussi, l'émotion
a été grande à Lausanne , lorsque mercredi
dans la nuit arriva la nouvelle de la colli-
sion.

.Elections jurassiennes. — Pour l'é-
lection partielle de dimanche prochain , en
remplacement de M. le préfet Peteut , in-
compatible , le parti conservateur du district

et ne paraissait pas entendre les paroles de
consolation et d'espoir que Patrick lui prodi-
guait.

— Prenez soin de votre maîtresse, dit le
jaune Irlandais à Clara. Ma pauvre fille, ne
vous désespérez pas, il n'y a point de votre
faute. . .

— Oh ! j'aimerais mieux être morte I s'écriait
la femme de chambre en se tordant les inâins.

— Calmez-vous, je vous en supplie, et occu-
pez-vous de mademoiselle Lacédat.

Il fit un pas vers la porte.
— Patrick I Patrick ! ne m'abandonnez pas

dit la voix déchirante de Jeanne.
— Il faut que j'envoie une dépêche à M. Bi-

dache. A nous deux, je vous en réponds, nous
retrouverons votre frère.

Et, s'arrachant des bras de la malheureuse
jeune fille, Patrick courut au télégraphe pour
prévenir M. Bidache de la mystérieuse dispari-
tion de Georges.

Dans la journée, M. Bidache, très ému et
très agité , vint le rejoindre rue d'Anjou.

Depuis l'échec qu'il avait éprouvé en faisant
arrêter le Bœuf dont on n'avait pu tirer ni une
parole ni un aveu, et qui n'était évidemment
pas l'assassin de Clamart, M. Bidache était
soucieux et tourmenté. Pour la première fois,
depuis qu'il s'était voué à la tâche difficile de
découvrir le meurtrier de M. Lacédat, il éprou-
vait un peu de découragement.

Mais loin de l'abattre da-vantage, ce nouvel
et grave incident lui rendit toute son énergie.

— Cette fois, dit-il après avoir écouté attenti-
vement le récit de Patrick, cette fois nous
avons affaire â l'homme que nous poursuivons.
Ce bandit nui roule carosse, c'est bien l'assas-

de Moûtier porte comme candidat au Grand
Conseil M. Auguste Moschard , ancien dé-
puté. M. Moschard a accepté.

Un canton sans chemin de fer. —
On écrit du Nidwald au Vaterland : La ligne
du Brunig va donc passer par le Lopper , et
nous voilà prétéritôs. Il y a 20 ou 30 ans,
cette nouvelle eût causé une grande agita-
tion dans le Nidwald. On croyait en ce
temps-là qu'un chemin de fer rendait un
pays heureux et prospère. Aujourd'hui ,
moins enthousiaste , on est revenu de cette
opinion , après avoir vu que les chemins de
fer profitent surtout aux grands centres et
aux fabriques qui ont à transporter de
lourds matériaux. Or, comme nous n'avons
ni l'un ni l'autre , nous nous consolons quel-
que peu de notre pauvreté ferrugineuse, et
Slansstad reste encore à l'avenir le Gênes
du Nidwald.

Oesellenverein. — L'association catho-
lique ouvrière connue sous le nom de Ge-
sellenverein compte à Lucerne 70 membres
actifs. Les membres reçoivent des leçons de
langue française , de comptabilité et de
chant. Le nombre des ouvriers de passage
a étô de 343 en 1884 et de 339 en 1885 ; ils
ont reçu chacun du Gesellenverein , logis
pour une nuit , soupe , plus un don de 30
centimes.

Les contributions des membres honorai-
res et des bienfaiteurs se sont élevées en
1885 à 1054 fr. 22. L'arbre de Noël et les
soirées familières données par les ouvriers
ont produit 1733 fr. 40. Le total des recettes
se monte à 3765 fr. 59. Il restait au lor jan-
vier 1886 un avoir de 1519 fr. 94.

Développement. — Ainsi que nous
l'avons rapporté , MM. les juges fédéraux
Morel et Hafner ont consenti à donner l'un
un cours de droit public et l'autre un cours
de droit des obligations à l'académie de
Lausanne. Toutefois ces cours ne commen-
ceront qu 'au printemps 1887 ou peut-être
en automne seulement.

La Revue consacre deux colonnes de jubi-
lation à cet événement. M. Morel , dit-elle ,
joint à sa connaissance comp lète de notre
droit public une longue expérience d'homme
d Etat et de juge. M. Hafner apportera dans
son enseignement ce grand savoir juridique
et cette clarté qui font de son commentaire
de notre code des obligations l'ouvrage le
plus apprécié sur la matière.

Le concours de ces deux hommes et l'in-
troduction de la tangue allemande à notre
faculté de droit , ajoute l'organe vaudois ,
sont le commencement d'une transforma-
tion qui doit mettre hors de pair cette
faculté d'avec ses sœurs des autres parties
de ia Suisse. Si nous sommes bien rensei-
gnés, des négociations seraient déjà engagées
ou seraient sur le point de l'être avec une
troisième personne en vue d'élarg ir cette
parlie de l'enseignement.

.Lendemain de fêtes. — Les grandes
fêtes de St-Gall , cet été, ont maintenant une
queue désagréable, mais à laquelle on pou-
vait s'attendre. C'est ce que les journaux de
la Suisse allemande appellent un « Katzen-
jammer « .Les actionnaires de la fête fédérale
de chant à St-Gall et ceux du tir cantonal à
St-Fiden perdent le 50 % des actions sous-
crites par eux.

Correspondance de Lucerne
Lucerne, 21 octobre.

Le prochain renouvellement du Grand Gonseil.
— Pronostics. — Situation respective des
partis.
Une tranquillité relative règne présente-

ment dans notre vie politi que , pour autant

sin de M. Lacédat , l'agresseur de M. de Caserte,
le gaucher dont la main a été mesurée par moi
sur la porte de la maison de Clamart. Il ne
doit pas nous échapper.

— Que comptez-vous donc faire?
— Je n'en sais rien encore; il faut que je

réfléchisse. En attendant , allons voir mademoi-
selle Lacédat, rassurons-la ; qu'elle sache que
nous mettrons tout en œuvre pour lui rendre
son frère.

Ils trouvèrent Jeanne très faible et dans les
larmes. Elle eut à peine la force de leur parler
et leur tendit une lettre que le concierge venait
de monter et qui lui avait été remise par un
inconnu.

Cette lettre était ainsi conçue :
c Vous n'avé pas tenu conte de mes avis.

Tant pis pour vous. Si dans trois jour , l'homme
arête boulevard de la Villette n'est pas en
liberté, et si vous ne renoncé pas à me faire
prandre, votre frère sera mort. Averticez votre
ami. Ce n'est que le commencement de ma
vengense. »

Cette lettre ne portait aucune signature.
— Ah 1 faites relâcher cet homme, dit Jeanne

désespérée; renoncez , je vous en supplie, à
lutter plus longtemps contre ce misérable.
Qu'il me rende mon pauvre frère... C'est tout
ce que je demande maintenant.

M. Bidache resta un instant perplexe.
— Mais non, mais non, ma chère demoiselle,

dit-il avec ea. douceur habituelle. Votre frère
sera sauvé et ce brigand portera sa tête sur l'é-
chafaud , je vous en réponds. Laissez-moi faire.
Veuillez me donner d'abord la première lettre
que vous avez reçue et m'indiquer l'adresse
de M. Mérentier.

qu il s'agit des deux grands partis en pré-
sence. C'est le calme avant l'orage, car en
mai prochain ont lieu les élections généra-
les pour le renouvellement du Grand Gon-
seil et du gouvernement. Lorsque le mo-
ment sera venu , vous pouvez croire que des
deux côtés on embouchera cavalièrement la
trompette guerrière.

Les libéraux-radicaux sont déjà depuis
15 Va ans condamnés au rôle de minorité ;
c'est un long espace de temps pour un parti
dont la soif de domination ne connaît pas
de limites et qui trouve toujours dans le
pouvoir fédéral une large protection.

Depuis 1871, chaque fois que la période
législative de quatre ans s 'était écoulée , les
radicaux ont fait une chasse acharnée aux
fauteuils verts du gouvernement , mais cha-
que fois aussi ils furent repoussés avec
perte par la majorité du peuple lucernois.

Au prochain printemps donc, les généraux
du parti radical ne manqueront pas d'appe-
ler avec tambour et trompette toutes leurs
forces sur le champ de bataille électoral-
En attendant , ils font patte douce ; mais le
renard peut à son aise prendre ses airs
d agneau , le peuple a vu son visage autre-
fois et il ne l' a pas oublié depuis 1870. II
garde le souvenir des hauts faits du radi-
calisme , et le dossier des fautes vieilles-
catholiques est encore présent à toutes les
mémoires.

Vrai est-il que le radical Tagblatt (dont
le Rèûacieur peut à peine représenter son
extrait de baptême catholique et donl l'édi-
teur est protestant-réformiste) a prop hétisé
il y a trois ans et demi , avec emp hase, la
chute du régime conservateur en 1887;
mais jusqu 'à présent, comme on le sait,
aucun citoyen de Kusnacht n a jamais passé
pour bon prophète l .En tout cas, M. Sliitzer
pourra se convaincre aux prochaines élec-
tions qu 'en prophétisant il a fait un pas de
clerc phénoménal.

Nous sommes parfaitement orientés sur
la situation politique des divers districts,
et nous pouvons dès aujourd'hui tirer le
pronostic électoral. Selon nos calculs , il est
certain que le futur Grand Conseil comp-
tera "/s de conservateurs et */« de libéraux-
radicaux. Le parti radical n'est assuré que
du vote de la ville (16 députés), de Kriens,
Littau , Vitznau , Willisau , Reiden , Buron
et Escholzmatt.

Le district conservateur d'Emmen , sur
lequel, malheureusement, le voisinage de
lacapitale n'exerce pas lameileure influence ,
court le risque de tomber au pouvoir des
radicaux ; mais en revanche le district libé-
ral de Weggis et le district libéralisant àe
Zell pourraient échoir aussi aux conserva-
teurs ; Zell , en particulier , avec ses trois
mandats , va être gagné de nouveau à 1?
cause conservatrice , et Munster , qui donnait
toujours autrefois une majorité radicale!
nous est définitivement acquis.

A la campagne , à part Kriens , Littau et
Weggis , trois cercles attenant à la ville,
les radicaux n'emporteront pas même un
quart des sièges. Voilà qui est sûr.

Si dès lors des changements éventuels
devaient survenir dans la composition du
gouvernement , ce ne serait jamais que des
modifications purement personnelles. Efl
tout cas, elles marqueraient une inclinaison
vers la droite plutôt que vers la gauche.

Petite chronique des cantons
Mercredi soir à 9 heures, un immense vol

de cailles s'est abattu dans les rues de la
ville de Genève. On ne dit pas si elles étaient
rôties.

' M. Stùtzer, rédacteur du Tagblatt est origi-
naire de Kûssnacht.

Jeanne, qui subissait l'ascendant de ce cu-
rieux personnage, fit ce qu'il désirait.

— Maintenant venez avec moi, mon °"^compagnon, dit M. Bidache à Patrick; n ne
faut pas perdre de temps et nous allons nous
mettre en chasse sans tarder I

VII
Ils revinrent rue d'Anjou. En route, ils rè^lurent de faire un nouvel effort auprès »8

Jacques Greliche pour le décider à parle*'
Mais, en arrivant chez lui, Patrick fut asse*
surpris de ne point trouver Greliche. Il es*
vrai que c'était dimanche et que, ce jour-là, J*
salle étant fermée, Jacques a-çait pU profit^
de cette circonstance pour sortir. Pourtant »
ne s'absentait jamais sans en demander l'aut^
risation à M. O'Keddy.

Ils l'attendirent longtemps. Deux heures 6
passèrent sans qu'il revînt. Alors Patrick =,
décida à monter chez madame Greliche p°u
lui demander si elle savait où ôtait son fils.

— Il est venu s'habiller ici vers trois heure*
répondit la veuve. Il m'a dit qu'un elie» i
M. Dupray, lui avait fait demander de p°rt
°hez lui son masque et ses fleurets. T g,M. Dupray demeurait au Cours-la-Reine- *"...
course n'était pas longue et ne devait pas e"
ger plus d'une heures. 

^0
Néanmoins, pour ne pas inquiéter la p_ftU 0t

femme, Patrick ne fit aucune observation B
redescendit chez lui. A six heures, Gre°-
n'était pas encore rentré.

(A suivre-)



— Un accident grave s'est produit mardi
-après-midi , à la campagne de Jolimont , à
Montagibert , près Lausanne. La maison est en
réparation et M. Henri Loup, couvreur , était
occupé sur le toit à des travaux de son état.
Ii perdit l 'équilibre on ne sait trop à la suite
de quelles circonstances et tomba si malheu-
reusement sur le sol qu'il se brisa la colonne
vertébrale. On le transporta immédiatemeut à
l'hôpital oh le malheureux est mort mercredi
mat in.

— On a terminé la cueillette des raisins
dans les environs de Bremgarten (Argovie).

• Ce furent de trisles vendanges. Les ceps,
gelés au printemps, ravagés plus tard par ie
mildew, n'ont donné que quelques rares
grappes ; en outre , le vin nouveau est aigre
à faire dresser les cheveux sur la tête.

— Un nouvel incendie, dû cette fois à un
accident , a éclaté mardi soir dans le magasin
de M. André Bellenot , coiffeur à Yverdon.

Une lampe en verre, suspendue au plafond
-du magasin et contenant environ trois quarts
de litre de pétrole , est tombée au moment où
^ft.Bellenot coupait les cheveux à l'un de ses
clients. Lfi lampe se cassa et communiqua
rapidement le feu aux marchandises qui se
trouvaient près de la vitrine . Grâce à la cou-
rageuse intervention de trois jeunes gens qui
étaient au magasin, et d 'un boucher, le feu a
pu être circonscrit. M. Paul Bellenot ayant
saisi et jeté sa lampe en feu dans la rue a eu
la main droite passablement brûlée. Les dé-
gâts sont assez importants.

Nouvelles de l'étranger
lettre de Belgique

(

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Gand , 20 octobre 1886 .
'Université de Louvain. — Le séminaire
Saint-Albert. — Chronique électorale. —
M. Van der Smissen.— Encore les chiennes
d'enfer.
Vous avez annoncé la reprise des cours à

l'Université catholique de Louvain. Dès le
premier jour, le chiffre des inscriptions était à
peu près égal à celui des années précédentes.
C'est dire nue la nouvelle période scolaire pro-
met d'ôtre plus brillante que celles qui l'ont
devancée. „ .„

H est de mode, dans nos feuilles gueuses,
de n'attribuer qu 'au fanatisme religieux la

• vogue dont jouit l'Aima Mater catholique.
C'pat un mensonae de nlus à ajouter à un
nombre incalculable d'autres mensonges. Si
Louvain éclipse les autres cités académiques
de notre pays, c'est, avant toute autre raison,
Va.l'C6 que les études y sont plus solides el
i'ilis brillantes que partout ailleurs. Sans par-
8r des sections philosophique et théologique,

la faculté de médecine a créé, durant les cinq
dernières années et malgré la sévérité incon-
testée des examens, plus de docteurs à elle
seule que les trois facultés médicales de Gand.
de Liège et de Bruxelles prises ensemble. De
là vient que les familles ultrarnontaines ne
sont pas seules à envoyer leurs aïs à Louvain.
Leur exemple est suivi par un bon nombre de
familles libérales , sur lesquelles le fanatisme
religieux n'exerce aucun empire. Pour donner
la préférence à Louvain, il suffit qu'un père
de famille tienne à voir revenir sous le toit
paternel un jeune homme honorable et solide-
ment instruit , au lieu d'un âne doublé d'un
libre-penseur et d'un libre-faiseur.

* * 7 .  •
Un nouveau séminaire ecclésiastique, placé

sous la protection de saint Albert , vient d'ôtre
fondé par l'épiscopat belge, a l'ombre de
l'Aima Mater louvanienne. 11 a pour but la
formation de missionnaires pour le Congo,
•qui, comme vos lecteurs le savent, se trouve
placé aujourd'hui sous le protectorat du roi
•des Belges. On y recevra donc les jeunes gens
et les jeunes prôtres , de n importe quelle na-
tionalité, qui voudront se consacrer à l'apos-
tolat dans ces contrées où trente millions d'â-
mes attendent avec la grâce de la régénération
chrétienne, les bienfaits de la civilisation.
l~Outre l'enseignement des différentes bran-
les de la science sacrée, les fu turs  mission-

[ naires recevront des leçons appropriées aux
hesoins des pays qu 'ils devront évangéliser
plus tard . L'étude des langues du Congo et les
notions d'hygiène et de médecine les plus in-
dispensables sous un climat équatorial seront
•ï'objet d'une attention spéciale.

Le prix de la pension des séminaristes est
•des plus modiques. En outre , un chaleureux
appel vient d'être adressé à l'intarissable géné-

: ïosité de la Belgique en faveur des candidats
dont la vocation a été oubliée par la fortune.
M*Le nouveau séminaire est soumis à la juri-
diction de Mgr l'archevêque de Malines. Les
missionnaires resteront prêtres séculiers. Dans
l'exercice de leur juridiction , ils dépendront de
la Sacrée - Congrégation de la Propagande.
Après les labeurs de leur ministère, une re-
traite honorable et le repos péniblement mérité
les attendront au séminaire de Louvain.

* *Ne vous l'avaisje pas fait pressentir ? Depuis
quelques jours, il est bel et bien question de
maître Anseele pour remplacer M. Van der
Smissen à la Chambre des représentants. Quoi-
que mise en avant par les socialistes, cette
candidature semble vouloir se rallier un cer-
tain nombre de voix libérales. A la vérité, on
Pourrait choisir plus mal. Ce qui veut dire
^u'Anseele ne sera certainement pas élu.
T,̂ 1 

le 
docteur Moriturus ? 

me 
direz-vous,

-iiêlas ! faut-il l'avouer ? Le docteur Moriturus,trouvant , sans doute, que son martyre durait
trop longtemps, vient de se suicider... politi-
quement parlant. Il a signifié avant-hier à ses

amis qu'il renonce à la députation. Inutile
d'insister sur les motifs de ce désistement.
« Les raisins sont trop verts. » Puis, M«"e Ré-
gina avait , dit-on , formellement refusé de
laisser distraire un seul liard de son traitement
d'attente pour envoyer Louis à la Chambre.
Méchante ménagère.'

Après Ronvaux, Guillery I
M. Jules Guillery est un révisionniste à tous

crins et des plus entêtés. De 1878 à 1884, il a
passablement donné de fil à retordre au minis-
tère libéral. Est-ce à dire que sa candidature
sera combattue par les libéraux hostiles à
toute revision constitutionnelle? Rien ne le
prouve. Pour ne pas savoir que tous les libé-
raux imposeront silence à leurs rivalités intes-
tines dès qu'il s'agira de barrer le passage à un
candidat indépendant ou catholique, il faudrait
être plus que godiche. Révisionnistes et anti-
révisionnistes trouveront qu'il suffit d'avoir
des principes. Quant à faire de ces principes la
base de la vie politique, cela est indigne d'un
libéral bien né.

* *La pénible affaire Van der Smissen est ter-
minée, au moins pour le moment, c'est-à-dire
si des irrégularités, dont on parle beaucoup,
ne provoquent pas un nouvel arrêt de cas-
sation.

Sur plusieurs points, la réputatiou du pré-
venu a été entièrement lavée devant les assises
du Hainaut. Pour ce qui est de l'accusation
d'homicide, le jury a rendu un verdict de cul-
pabilité avec admission des circonstances-atté-
nuantes. En conséquence, la cour a condamné
M, Van der Smissen à dix ans de travaux
forcés.

La justice humaine a parlé. Nous nous incli-
nons devant son arrôt avec tout le respect
qu'on peut éprouver pour la justice des hom-
mes.

Malgré nos sympathies pour le malheureux
jeune homme et notre admiration pour l'émou-
vante éloquence de ses défenseurs, nous vou-
lons croire que la culpabilité de M. Van der
Smissen était plus manifestement établie que
celle d'autres accusés pour lesquels on a, ces
années dernières, prononcé des sentences d'ac-
quittement. Nous voulons croire qu'on a voulu
frapper l'époux coupable plutôt que l'adver-
saire politique redouté. Nous voulons croire
que la jurisprudence admise à Mons prévaudra
dans tous les cas analogues.

Aussitôt après avoir rendu leur verdict, les
jurés ont , à l'unanimité, rédigé un recours en
grâce, qui sera présenté au Roi. A coup sûr,
notre Souverain ne -rencontrera jamais une
plus belle occasion d'user de son droit de clé-
mence.

Coupable ou non, M. Van der Smissen a été
condamné, durant toute la durée de son ma-
riage , â des souffrances morales plus cuisantes
que la vie du forçat. Ce qu'ila souffert pendant
les longs mois de sa prison préventive fait
frémir quiconque ose y penser. Par son éduca-
tion comme par la délicatesse de son cœur, le
malheureux jeune liomme appartient à ees
natures d'élite pour lesquelles le sentiment
d'avoir commis une faute constitue â lui seul
la plus cruelle des peines. Espérons donc que
la clémence royale s'exercera en sa faveur .

Sur les rhinocéros, il peut-être permis de
frapper a coups redoublés. Pour agir de même
envers un infortuné qui sent son tort et n'a
fléchi que pour avoir été surmené, il faut n'a-
voir pas de cœur et n'obéir qu'à la passion.

Que si la peine doit être subie en entier,
M. Van der Smissen emportera dans sa cellule
la sympathique estime de tous ceux qui savent
s'incliner devant une immense infortune. Tan-
dis que quelques-uns de ses anciens amis, en re-
tour des services qu'il leur a rendus, le regar-
deront dédaigneusement du haut de leur
impeccabilité et des belles positions qu'il leur
a aidé à conquérir , il retrouvera dans sa prison
le véritable ami qui ne fuit pas aux jours mal-
heureux.

Quant aux chiennes d'enfer , qui à force
d'aboyer conlre leur victime et de trouver des
oreilles complaisantes, ont provoqué le désas-
tre auquel nous assistons, elles peuvent main-
tenant se reposer sur leurs lauriers. Tant de
cancans n'ont pas été perdus ; tant de courses
n'ont pas été stériles ; tant de haine n'est pas
restée sans fruit.

Une famille respectable est plongée dans la
douleur. Une carrière, qui eût été brillante,
est brisée pour toujours. Chiennes d'enfer, re-
posez-vous et savourez votre triomphe t

Gâ.SKY.

Lettre de la République argentine
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Buenos-Ayres, G septembre 1886»
Vn essai de Kulturkampf. — Une grève. —

Des Suisses. — Avis aux émigrants.
Sans tenir compte des maigres résultats

obtenus en Allemagne par le Kulturkampf , en
France par les décrets et les autres mesures
dirigées contre l'Eglise, le général Roca a
voulu s'essayer aussi dans la persécution.

Il a pour ministre des cultes le segnor Wilde
que les hauts faits de M. Gohlet empêchaient
sans doute de dormir.

Mgr Aneiros avait dû suspendre de ses fonc-
tions un curé coupable d'inconduite. Au lieu
de se repentir , le malheureux courut chez un
avocat et en appela aux tribunaux civils , au
mépris des saints canons.

L'attitude de Mgr Aneiros a été, comme on
s'y attendait , digne et énergique, tandis que,
dans ses objections contre le patronat de l'ar-
chevêque, M. Wilde a fait sourire de pitié tous
ceux qui connaissaient les principes de la
religion.

La question qui paraît maintenant vidée
devant les tribunaux civils, ne l'est pas du
tout en réalité.

Je vous donnerai prochainement des rensei-
gnements sur les conséquences qu'elle doit
inévitablement produire.

*
J'arrive bien tard pour vous parler de la

grève des echeros, verduderos et aguadores
(laitiers, maraîchers et porteurs d'eau).

Ges pauvres gens, qui sont tous d'honnêtes
basques au béret bleu , ont été justement indi-
gnés d'un impôt inique que leur a infligé l'in-
tendant municipal, M. Alvear. Le lendemain du
décret, il n'y avait pas an légume sac les axac-
chés, pas d'eau dans les rues, et les robustes
laitiers qui, chargés de bidons, circulent à
cheval dans la ville, s'étaient subitement
transformés en un corps de cavalerie légère,
parcourant les rues au galop pour voir si au-
cun de leurs confrères ne passait du lait en
contrebande. Eo fait de désordre, il n'y a eu
que des pots et des fûts de lait versés par les
gardiens de la grève.

Trois jours après les laitiers avaient gagné
la partie. On ne pouvait pas se passer d'eux.
On les exonéra de l'impôt.

Mais les aguadores et les verduderos n'é-
taient pas aussi indispensables. Ils ont dû
capituler.

* *Je lisais ce matin dans le Journal des Emi-
grants, petite feuille française qui s'imprime
ici, un entrefilet qui a doucement ému mes
sentiments patriotiques. Voici le passage dont
je parle :

c La culture de la vigne, dans les colonies
d'Entre-Rios, a pris un certain développement
depuis quelques années, grâce à l'exemple
donné et aux résultats obtenus par MM. Bas-
tian, Frossard, Evêquoz, Gaillard et Sar-
don, etc. »

MM. Evêquoz et Gaillard sont des Valaisans,
donc des Suisses ; Frossard est un nom assez
commun dans le canton de Fribourg, et (e ne
serais pas étonné si celui dont il est question
à cet endroit, était un de vos compatriotes.

Avant de poser la plume, il ne me reste plus
qu'à faire une observation. On dit en Suisse
que les pierres sont aussi dures ici qu'en Eu-
rope. Ce n'est pas très exact, croyez en mon
expérience. D'abord, il n'y a pas partout des
pierres.

Dans le sens figuré, entendons-nous :
Si l'émigrant suisse est maçon, charpentier,

menuisier, gipseur , pâtissier, boulanger, etc.,
etc., en un mot, s'il a un métier, il peut venir,
à moins que sa position ne soit bonne en Eu-
rope. Il a toute chance do gagner au change.
En arrivant a Buenos-Ayres, on lui offrira de
jolies places, à 2, 3 ou 4 nationales par jour.
Ca nationale vaut environ 5 francs.

Mais, s'il n'a pas de profession de ce genre,
s'il ne sait que tenir des comptes et faire la
belle jambe, il n'y a pas d'emploi pour lui dans
ce pays; il y serait un être inutile. On voit
tous les jours des bacheliers ès-lettres, dégue-
nillés et mendiants, ce qu'on appelle à Bue-
nos-Ayres des atorrantes, mot nouvellement
et expressément inventé pour désigner cette
classe d'émigrants.

Il est donc nécessaire, quelque instruction
que l'on ait, d'aviser au. moyen de se tirer
d'affaire avec ses dix doigts, avant de venir ici.

VAX.DIX.1.1KZ.

Nouvelles du Vatican
On mande de Rome au Monde :
La coupable faiblesse du gouvernement

italien vis-à-vis du mou vement anti-clérical
et la perspective de complications euro-
péennes au milieu desquelles , à en juger
par les propres menaces des anti-cléricaux,
la situation du Souverain-Pontife à Rome
pourrait devenir périlleuse , ont ramené de
nouveau la . possibilité du départ du Pape.

Il est certain que le Saint-Siège, préoccupé
de cette grave éventualité, en fait l'objet
d'un sérieux examen. Il en aurai t môme
informé les empereurs d'Autriche-Hongrie
et d'Allemagne , qui , après l'entrevue de
Gastein , lui ont fait parvenir l'assurance de
leur bonne volonté. Il est de fait qu 'à la
suite des excès du mouvement anti-clérical
en Italie et des réclamations du Saint-Siège
auprès des cours de Vienne et de Berlin ,
celles-ci ont adressé au gouvernement italien
de sévères avertissements.

On assure que Sa Sainteté Léon XIII ,
continuant de consacrer sa paternelle solli-
citude aux besoins religieux des divers
Etats catholi ques , prépare une importante
Lettre aux évêgues de Bavière.

Le pèlerinage hollandais qui se t rouve en
ce moment ici, et qui n 'est d'ailleurs , que
l'avant-garde d'un autre pèlerinage plus
nombreux et plus important , est considéré
comme un nouvel indice de ce mouvement
vers Rome qui porte les catholiques de
Hollande à réclamer, avec l'espoir fondé
d'une prochaine réussite , le rétablissement
de la légation hollandaise près le Saint-Siège,
d'autant plus que le poste d'internonce a
été maintenu à La Haye môme après la sup-
pression de la légation à Rome.

Scène d'évietion en Irlande
Lundi dernier , des huissiers escortés de

30 hommes de police , ont vainement tenté
de procéder à l'éviction d'un fermier de Cas-
telwiew (comté de Cork).

La maison avait été barricadée. Lorsque
la force armée, sous une averse d'eau bouil-
lante et de projectiles ie toutes sortes ,
qu 'on lui lançait de l'intérieur , eut réussi à
pénétrer au rez-de-chaussée , elle s'aperçut
que l'escalier de l'étage supérieur avait été
coupé.

Des trous pratiqués dans le plafond per-
mettaient au fermier et à ses amis de tirer
sur les envahisseurs ; ceux-ci durent se
retirer sans avoir exécuté leur mandat.

La population de Castelwiew, massée ait
tour de la ferme , applaudissait les assiég <6s

Congrès eucharistique à Quito
La ville de Quito , capitale de la Républi-

que de /'Equateur, a donné l'haspitalité %
pendant le mois de juillet , au premier Con-
grès eucharistique américain , tenu à l'occa-
sion du deuxième centenaire de l'institution
du culte du Sacré-Cœur de Jésus.

Mgr Igaace Ordonez , archevêque de
Quito , présidait ce Congrès , qui était divisé
en deux sections : la première , chargée de
propager le culte de l'Eucharistie et du
Sacré-Cœur de Jésus; la seconde, de propa-
ger l'esprit catholique par le moyen des
œuvres pies.

La première section a discuté les moyens
de promouvoir l'adoration du Très Saint-
Sacrement sous la forme de communions
fréquentes et réparatrices, de communions
en viatique , d'adoration des Quarante-
Heures , etc. On y a également discuté les
conséquences de ia consécration de la Ré-
publi que au Sacré-Cœur de Jésus, et on a
décidé d'élever une église du Vœu national
et de former des confréries spéciales.

La seconde section s'est occupée de l'o-
béissance à l'épiscopat et au clergé , de tra-
vailler à la pureté des mœurs, du dévelop-
pement de la piété, de la réfutation des
erreurs , de l'éducation chrétienne , des cer-
cles catholiques de jeunes gens et d'ouvriers,
de la diffusion de bonnes lectures , des pèle-
rinages et processions , de la dévotion du
chapelet , etc.

L'excellente feuille catholique espagnole,
lu République du Sacré Cœur de Quito , qui
nous donne ces détails sur le Congrès , nous
raconte aussi les splendeurs de la fôte du
deuxième centenaire du culte du Sacré-
Cœur :

Quito, dit-elle, généralement désert et triste
pendant la nuit, alors que ses habitants sont
chez eux, est devenu subitement la plus mou-
vementée des capitales. Plus de cinquante mille
personnes ont quitté leurs maisons pour parcou-
rir, joyeuses et enthousiastes, les places et les»
rues de la ville. La foule était telle que la cir-
culation était des plus difficiles.

L'aspect de la ville dépassait l'espérance d»
tous. La belle illumination du palais du gou-
vernement et de l'hôtel de ville attirait notam-
ment une foule immense, qui en admirait la.
variété. Devant de nombreuses maisons oui
avait érigé des autels splendides, sur lesquels
était placée l'image du divin Cœur, entourée»
de fleurs, de lumières et de teutures. Beaucoup
de façades de maisons s'étaient changées «n
véritables monuments. Les initiales du saint
nom de Jésus.brillaient sur les façades du palais
du gouvernement et sur la maison de la Com-
Sagnie de Jésus. Sur les balcons et vérandas

a beaucoup de maisons on avait placé des or-
snestres, des pianos, des harmoniums, qui ac-
aompagnaient des chœurs de jeunes enfants
chantant des cantiques en l'honneur du Sacré-
uœur.

Au moment où Quito honorait ainsi le Sacré •
Cœur de Jésus, dans les provinces on faisait
de même, et partout avec le même enthousiasme
et la même splendeur.

Toute la république, animée d'une même
pensée, voulait honorer son divin patron et
Protecteur.

Le môme journal nous apprend encore
qu 'à la communion générale à la cathédrale
se pressaient 10,000 personnes au moins,
dont le tiers était des hommes.

Dans toutes les provinces, il y a eu éga-
lement une communion réparatrice générale
nationale, et l'on a compté environ 80,000
communiants.

Canton djHribourg
Dans un article daté des bords du Léman ,

le Journal de Fribourg a publié récemment
une violente attaque contre le gouverne-
ment fribourgeois et plus spécialement con-
tre l'administration des finances. L'auteur
de l'article prétendait avoir dû payer 22 fr.
05 cent, d'impôts pour deux mois de séjour
dans notre canton , tandis que dans le canton
de Vaud il n'aurait rien payé pour le mois
de décembre 1885, et seulement 1 fr. 60 à.
l'Etat et 0 fr. 60 à la commune pour 1886.

Ces assertions ont attiré l'attention d'un
Fribourgeois qui est , lui, bien réellement
établi sur les bords du Léman , où il fait un
petit commerce. Ge Fribourgeois a bieu
voulu nous écrire pour nous attester quo
les reproches lancés par le Journal de
Fribourg n'ont pas le moindre fond de
vérité.

« Je suis, nous dit-il , aussi bien placé
certainement que le correspondant du Jour-
nal, pour juge r de l'organisation comparée
des deux cantons en matière d'impositions ,
car j'ai été et je suis contribuable dans le
canton de Fribourg et dans celui de Vaud. »
Il continue en affirmant que la comparaison
serait , pour la plupart des cas, plutôt en
faveur de notre organisation.

Si nous ne citons pas textuellement la
lettre de notre correspondant , c'est qu 'il
aborde des détails qui pourraient donner
lieu a des polémiques. U ne saurait entrer
dans nos intentions d'ouvrir les colonnes de
la Liberté à des attaques contre nos confé-
dérés vaudois. Nous tenons à respecter à
cet égard toutes les convenances de boa
voisinage.



Notre correspondant ne nie, du reste, pas « une liste bien composée , avec bou nom charbon (sang de rate), par l 'éminent con -
que celui qui a écrit au Journalde Fribourg bre de noms nouveaux.» Le succès férencier , M. Strebel , père ,
ait pu être traité d'une -manière excessive- serait à ce prix. Tous les agriculteurs y sont invités.
ment favorable flans le canton de Vaud. La C'est cela qui est flatteur pour la députa- LE COMITé.
chose s'expliquerait lout naturellement par tion actuelle I •*-• 
les défectuosités, connues de tous , qui exis- ¦ -—r-*«—:— , . Nous avons été heureux de reproduire
tent dans certaines localités pour ce qui Lnsuite de la démission du titulaire , dans la Liberlé une très gracieuse poésie
concerne la répartition des impôts. Des M. Joseph Lehmann , ancien sergent de envoyée par Mme la baronne d'Oltenfels-
gens très riches ne paient que fort peu , ville à Fribourg, est nommé chef de la d'Affry à la Revue du Monde latin. Les vers
tandis que d'autres , qui ont à peine de quoi section militaire de Fribourg, comprenant avaient été inspirés par la lecture de la
^ivie, acquittent des contributions fort l«s communes de Fribourg et de Granges- Viole d'Amour, et contiennent de nom-
élevées. Paccot. breuses allusions qu 'on ne comprend bien

Des plaintes de ce genre se font entendre Son bureau est ouvert tous les jours , qu 'après avoir lu le chant qui a inspiré le
dans tous les pays. Les lois d'impôts ou- Rue de Morat N° 240. noble écrivain. Malgré cet inconvénient ,
vrent, quoi qu 'on fasse , le champ à certai-
nes irrégularités et inégalités. La seule
chose que nous voulons retenir , c'est que le
cas du correspondant du Journal de Fri-
èoitrg est probablement exceptionnel. Les
populations de la frontière cantonale peu-
vent dir e qu 'en matière d'impôt , il n'y a pas
de si grandes différences qu'on veut hien le
dire , pour la plupart des cas, enlre le canton
de Fribourg et celui de Vaud.

*o »
Le Confédéré demande , pour les élec-

tions du mois de décembre dans la Gruyère,

Fcar tout ce qui concerne les annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
FrUsourg? G% rme lies ISitiouses, Frifeourfr, Puisse

J ardinier
Un jeune homme cherche à se placer

comme apprenti chez un bon jardinier catho-
lique où il pourrait aussi se perfectionner
dans la langue française. Adresser les con-
ditions à l'Agence Orell Fussli et C'e à
Fribourg, sous chiffres F. S. (704)

M I deux chambres meu-
II 11%|| fit* blées ou non meublées,
m% | avec cuisine. S'adres-
" , ser à Orell Fussli et
Cie, i\ Fribourg. (O 725)

MAGASIN COMESTIBLES
Vve Ant. Egger

Bue àe Lausanne, 92, à Fribourg.
Tous les vendredis et jours maigres, pois-

sons frais : broches, soles ; fromages de choix:
Bondons, Roquefort; Volailles de Bresse ;
Sibier. (O 712)

¦= ON DEMANDE
Pour entrer de suite, une bonne sachant

faire le ménage pour deux personnes. (723)
. S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie,

'qui indiqueront.

Cn jeune homme SÏJIS
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

Canton de Vaud
A vendre pendant la vendange VIN

vieux et nouveau de 50 à 55 centimes
le litre, par fût et au comptant, chez

(O 707) M. Cossy-Ruchonnet,
propriétaire à St-Saphorin , Lavaux.

BÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
BANS IA SUISSE PB0TE8MTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix : 8 francs 50.

Fin vente à l'Imprimerie catholique.

Au milieu de la nuit du 20 au 21 courant ,
un incendie s'est déclaré au centre du village
de Bollion. Deux maisons ont été consu-
mées. Grâce aux prompts secours arrivés de
Seiry, l'élément destructeur a pu être cir-
conscrit.

La Société broyarde d'agriculture fera
donner , le dimanche 24 octobre, à 2 heures
après-midi , à la salle de la Grenette , à
Estavayer , une conférence sur l' emphysème
infectieaux du bétail (quartier) et sur le

Patentée en Autriche , en Angleterre,
en Améiique.

Recommandée par les célébrités médicales

ÉPROUVÉE PENDANT 60 ANS

L'eau dentifrice anathérine
DU DOCTEUR J.-G. POPP

médecin dentiste de la cour î. K. de Vienne
nettoie les dents et la bouche et les rend agréable-
ment fraîches. Conservatrice el du plus fin arome ,
elle est le meilleur préservatif contre les ulcères
de la gencive , les tartres et maux de dents , le dé-
chaussement ; elle emp oche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants. Employée
en gargarisme, elle est très efficace conlre les
maux chroni ques de la gorge ; indispensable pour
les personnes qui font usage d'eaux minéeales.

En flacon de i fr . 25, 2 tr. 50 et 3 fr. 50.
Pâte odontal gique anathérine du Dp Popp. Prix :

3 fr.
Pâte dentifrice aromati que du l)r Popp. Prix :

80 cent., la pièce.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp. Prix:

1 fr. 25. (0 .398)
Plomb à plomber soi-même les dents creuses

du Dr Popp. Prix : 2 fr. 50.
Savon aux herbes du D 1 Popp. Emp loy é depuis

18 ans , avec le plus grand succès, contre les
exanthèmes de tous genres , spécialement contre
les démangeaisons , les dartres , éruptions de la
peau , les pellicules des cheveux el de la barbe ,
les engelures , la gale, etc. — Prix : 80 cent.

SCHMID, BEEINGEE & 0"
iî*x*i"lt>onr*g

FOURNEAUX

INEXTINGUIBLES
Pour chambres, établisse-

ments , écoles, églises.

GRANDE ÉCONOMIE
de combustibles

PROPRETÉ
Fourneaux en fonte
et tôle en tous genres

(O. 716)

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives, inappétence, éructation,
vomissement, fi atuosités, crampe d'estomac.
Haleine forte. Affections du canal intestinal.
Malûe-ventre, Diarrhée. Constipation. Affec-
tions vermineuses. Ver solita ire. Hémorrhoï-
des. Affections des poumons, du larynx et du
cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance
Remèdes inoffensifs.

Brem icker, méd. prat., Glaris (Suisse).
buccès garanti dans tout cas curable

Moitié des frais payable, sur désir, seule
ment après guérison. (O 338

/84/290)

SAVONS «THM
DANS TOUTES Bl ¦ ¦ ¦¦¦¦

LES PHARMACIES lil fr IVI I |CONTUK LES 11 JOJ.1J.
MALADIES DK LA PEAU ™" ¦¦¦ ¦• W

(O.L."»G.) (O."8)

nous pensons que le public fribourgeois
nous aura su pré de celte reproduct ion.

i
L'Office anniversaire pour

MADAME
Georgine de TECHTERMANN

aura lieu samedi 23octobre, à8 heures '/»,
à Saint-Nicolas.

R. I. F».

Le mercredi 27 octobre 1886, la commune de Châtel-Saint-Denis exposera en vente
par voie de mises publiques, la forêt dite. 1'* ssert-BIonnard comprenant environ
3,000 plantes de sapin, de très belle venue. Les mises auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de Chàtel, dès neuf heures du matin. Conditions très favorables d'exploitation et de-
paiement. (O 692/554) Le Coniseil communal.

DISTILLERIE EOSANELLI
TIRA MAOADINO (Saisse)

500,000 LITRES
d'ea/u. de vie cle mai-e nature

SYSTÈME BOURGOGNE RAFFINÉE

Prix modérés. —Concurrence impossible. — Commencement de la distillation le 1er n°~
vembre prochain. (0. 718) (O. 165 T.)

On cherché des dépositaires dans tous les cantons suisses.

VIE) JET ECRITS

Duquesnay, — Freppel, — Germain,
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — .Leqaette,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod,
Parisis, — Favy, — Pie, — Perraud, -
— Rossât, — Bousselet, — Salinis,
— Villecourt, eto.

En vente à 1 Imprimerie catholique à Pribourg

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL 1 CONFÉRENCES . INSTRUCTIONS ET SERMONS INEDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
MSPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à notre époque

D'après N. S. P. le Pape, NN. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par M. ï,KI,A_NOAIS

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPOUAINR
5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.

Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

.La Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément néces»
saire du CHOIX DE LA, PRÉDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
éeonlées. - -•

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régulari té de ses divisions en parties, sections el chapitres
avee sommaire en tête de chaque instruction, — par le choix des sujets tous actuels
pour le/ond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains, — enfin par la richesse des
malières sur les sujets les plus impor tants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négli gées daus les recueils de ce
genre et ei violemment attaquées de nos jours, sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêtes de Notre-Seigneur, de la 

^sainte Vierge et des saints composent le cinqu ième el dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemp oraine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET EVEQUES

Bardou, — Bécel, — Bôlaval, — Bernadou,
Bonald. — de Bonnechose. — Borderies ,Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie,, — Bravard, —' de
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David*
— Delalle, — Desnrez. — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil. — Dupanloup,

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations -ont recueillies chaque jour
k 7 b. dn mulin ot i et 7 h. du soir. 

Octobre | 16 17 18119 20 . 21 |22 Octobre

-~ 705,Ô

TH FRf/ON*ËTRE (Centigrade) 
Octobre 16 17 18) ID | 20 21 ; 22 | Octobre

7h. matin "8~~ 7 5 3
~ ~

7 8 \ ~ Q Thmatiô
i;,. ir 8 9 7 10 12 8 10 1 h. soir
7 h. soir 7 7 6 8 10 7 7 h. soir
Minimum 7 7 5 3 7 7 MininMi *

Maximum 8 9 7 10 13 8 Maximu *

725,0 ;§-

720,0 §-

715,0= -
710,0 !§_ __

695,0 [IL, lil.| |
090 .o l.Jl lil Ml lil!

Prix : 2 fr. 50

Berteaud, — Basson, — Billiet, —
de la Bouillerie,, —Bravard, —• de

K-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
— Leqaette, — Marguerye, — Mathieu»

- Mermillod, — Nogret, — Olivier, —
ae, — Plantier, — Bamadiô, — Bavioe*»
De la Tour d'Auvergne, — Turiua2-


