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

La guerre aux Jésuites
L'Etat révolutionnaire applique le pou-

voir dont il est armé à détruire le christia-
nisme et à étouffer tout sentiment reli-
gieux dans le peuple : c'est là le but qu 'il
poursuit avec le plus d'ardeur. Afin de
masquer leur funeste travail et d'en mieux
assurer la réussite, les ennemis de la re-
ligion déclarent la guerre ' au christia-
nisme, au nom du progrès. Ils ont
recours à des distinctions spécieuses,
pour jeter de la poussière aux yeux des
gens qui sont encore attachés à l'Eglise,
pour fausser leur jugement et les entraî-
ner, à leur insu , dans la croisade contre
la religion .

Un artifice de ce genre est le mot
« cléricalisme », auquel Gambetta adonné
cours. On le répète, à dessein , dans toutes
les classes de la société, pour faire ac-
croire au peuple qu 'il existe un certain
élément , tout à fait distinct du christia-
nisme et contraire, aux intérêts des Etats
et des nations. Les adversaires du catho-
licisme n'ignorent pas que jamais 1 empire
sur les esprits.. n'a été plus vivement
disputé qu'à notre époque. D'un côté,
nous voyons l'incrédulité faire des pro-
grès rapides dans les diverses classes
sociales ; d'un autre côté , il se manifeste
dans la multitude un désir d'arriver à la
connaissance de Dieu, un besoin d'une
doctrine définie , telle que nous la présen-
tent les dogmes de l'Egiise catholique.

L'ancien antagonisme entre l'Eglise
et le monde est entré dans une nouvelle
phase, et la propagation des opinions est
devenue plus vive, par suite des formes
libres des gouvernements modernes. Ja-
mais les peuples n'ont été plus maîtres
de leurs destinées ; aucune époque n'a
offert à la propagande autant de facilité
d'expansion que la nôtre..Sur le conti-
nent, on saisit clairement la lutte enga gée
entre les idées chrétiennes et les idées
Kp-'tichrétiennes : l'armée des incrédules
fait des efforts suprêmes pour aliéner à
la religion l'esprit des populations.

Il y a longtemps que les Jésuites: sont
l'objet d'une haine mortelle et des plus
viles calomnies, à cause de l'érudition et
du zèle qu 'ils ont mis au service.de l'édu-
cation de la jeune sse ; ils sont aussi le
point de mire vers lequel les incrédules
dirigent tout particulièrement leurs atta-
ques ; car , le moyen le plus efficace de
diminuer l'influence de l'Eglise consiste
à réduire et, si possible , à détruire l'in-
fluence des Ordres religieux.

En Italie , les françs-macons ont entre-

Dépêches télégraphiques
LONDRES. 22 octobre.

Une dépêche de Vienne au Daily Chroni-
cle rapporte le bruit que le czar aurait été
tué d'un coup de fusil (??)

-SOFIA, 22 octobre.
Le général Kaulbars est arrivé à 2 heures

du malin.
Le gouvernement répondra aujourd'hui à

la récente note du général , dans laquelle il
se plaignait des agissements du gouverne-
ment pendant son voyage et pendant la pé-
riode électorale.

CONSTANTINOPLE, 22 octobre.
Le stationnaire anglais Imogène allant à

Salonique chercher sir W. White , a échoué
âats les Dardanelles par suite du brouillard.
Sa position est très criti que étarjt pris entre
les rochers.

VENISE , 22 octobre.
Don Carlos est parti pour Munich où il va

voir. son fils Jacques dont l'état est grave.
BERNE, 22 octobre.

Dans leurs récentes réunions à Lugano et
« Berne , les membres des commissions des
Elats ont échangé confidentiellement leurs
vues sur Je projet au monopole voté par la
commission du National. Ils sont d'avis que

pris une campagne vigoureuse contre les
Jésuites. Le gouvernement italien , de son
côté, poussé par les menaces et les ma-
chinations des loges maçonniques, puis
jaloux , aussi , du prestige qui entoure le
Souverain-Pontife, favorise et encourage
ses menées. Rome, Bologne, Venise,
Brescia , Florence, Turin et Gênes, ont
vu récemment des assemblées dans les-
quelles on a déclaré une guerre impla-
cable aux Jésuites et aux « cléricaux »
en général, c'est-à-dire à tous ceux qui
ont les intérêts de la religion à cceur.

Les ennemis des Jésuites déguisent
vainement les vrais motifs de leurs agi-
tations : la destruction de l'Egiise même,
tel est leur but final. Mais les catholiques
unissent leurs forces dans toutes les
parties du continent ; la pureté d'inten-
tion , la vigueur et le désintéressement
personnel dont ils font preuve gagnent,
partout , des âmes à la foi. Ils prennent
position dans la vie sociale et politique,
et cherchent à résoudre les questions
sociales d'une manière sérieuse et prati-
que, tandis que les solutions que présen-
tent leurs adversaires ne sont que des
phrases et des rodomontades. Les catho-
liques, ont, pour ainsi dire, jeté le gant
aux meneurs athées, et c'est ce qui ex-
plique la rage qui caractérise la guerre
antireligieuse actuelle.

On ne saurait le contester : la lutte est
bien entre la foi et le rationalisme, entre
les amis et les ennemis du christianisme,
entre les défenseurs de la civilisation p.t.
les apôtres du désordre. Aussi, sommes-
nous étonnés, à cause de la nature même
de cette lutte, que le Times, journal qui
se plaît à rappeler au peuple anglais les
dangers dont les classes mécontentes le
menacent, ait osé élever Ja voix contre
des hommes qui , toute .leur vie, ont prê-
ché les vérités léguées par le divin Sau-
veur , et enseigné aux nations le respect
de l'autorité parce qu'elle émane de Dieu.
Le rédacteur du Times ne se rend peut-
être pas entièrement compte de toute la
portée de ses paroles ; cependant , il doit
comprendre qu'en faisant cause commune
avec les francs-maçons du continent , il
favorise une agitation qui ne tend rien
moins qu'à relâcher les liens qui ratta-
chent entre elles les différentes classes
d'une société bien organisée.

Il est vrai de dire qu'en encourageant
les ennemis de l'Eglise catholique et en
imputant des intentions indignes aux
Jésuites, ainsi qu'au Saint-Père, le Times
fait simplement l'œuvre de trop nombreux
controversistes protestants. Mais, dans
notre siècle de lumières, il serait étrange
quo le directeur du plus puissant journal
d'Angleterre pût. se réjouir du triomphe
des athées et des anarchistes sur l'Eglise
catholique. Une pareille victoire serait
pour le genre humain un malheur incal-
culable.

Les catholiques n'ont aucune crainte
au sujet du dénouement de cette lutte ;

l' adhésion des Elats à ce proj et esl très pro-
blématique et qu 'au Conseil nalional môme
on trouvera difficilement une majorité favo-
rable.

Ces pronostics expliquent et justifient
l'attitude pleine de réserve du Conseil fédé-
ral , dont le projet pourrait encore finale-
ment obtenir gain de cause devant l'assem-
blée fédérale.

Dernières dépêclies
Vienne, 23 octobre.

Le Fremdenblatt déclare que la nou-
velle donnée par les Débats d'un accord
entre l'Autriche, l'Allemagne et la Rus-
sie, en vertu duquel la Russie n'occupe-
rait pas la Bulgarie, tandis que l'Autriche
et l'Allemagne, de leur côté, ne reconnaî-
traient ni la régence ni l'élection d'un
prince sans 1 assentiment de la Russie,
laissant ainsi à la Russie l'initiative du
choix du candidat , repose sur des infor-
mations totalement dénuées de fonde-
ment.

Les nouvelles qui annoncent l'occupa-
tion momentanée de la Bulgarie comme
base d'un prétendu arrangement ne sont
pas moins sujettes à caution.

la promesse de Notre-Seigneur leur as-
sure que l'Egiise survivra à toutes les
attaques de l'enfer. L'activité des impies
ne fera que retremper le courage des
fidèles et stimuler le zèle pour l'Eglise,
afin qu'elle puisse remplir plus complè-
tement sa divine mission. Dans aucun
siècle, le monde catholique n'a donné un
nlus magnifique exemple d'union que
dans les temps présents , et l'Eglise n'a
jamais témoigné d'une pius grande vita-
lité. Les catholiques de toutes les parties
de l'Europe travaillent de concert à la
régénération de la société, et leur cause
fait aussi des progrès réjouissants dans
les pays lointains ; car ils ont des frères
zélés et unis, qui dévouent leur vie à la
défense des mêmes principes, dans le
puissant -continent d'Amérique, en Aus-
tralie, aux Indes et en Chine.

Les Jésuites et les autres Ordres reli-
gieux ont largement contribué à ce
splendide résultat ; de leur côté , les laï-
ques catholiques, reconnaissants des sa-
crifices que font ces religieux, se rallient
autour d'eux, pour les soutenir dans leurs
épreuves et les seconder dans leur noble
labeur. Nous savons que les Ordres reli-
gieux n'ont pas d'autre but que la diffu-
sion des principes catholiques et l'éduca-
tion religieuse des peuples ; le travail
de ces hommes ne demande qu'à être
considéré de près, pour fournir la preuve
la plus évidente qu 'ils n'ont qu'une chose
à cœur : le bien de leurs semblables.

(Traduit de l'ang lais.)

Nouvelles fédérales
Traités de commerce. — Le D' Roth,¦ ainisti >• de la Suisse à Berlin , a informé le

conseil; fédéra) que les négocjalions-relâlives
au. traité de commerce, avec l'Allemagne
commenceront à Berlin le 1" novembre
à midi.

— Le gouvernement lucernois demande
que l'industrie des sculptures sur bois et
l'agriculture soient représentées parmi les
personnes chargées de la négociation des
traités de commerce.

Candidats allemands. — Sur l'initia-
tive du département fédéral de l'intérieur ,
la commission pour les examens fédéraux
de médecine a décidé que les étudiants res-
sortissants de l'empire allemand qui n'ont
que le brevet de maturité d'une école réale
ne seront plus admis à l'examen d'Etat.

Pied fédéral. — Quand aurons-nous le
pays sur un bon piea? C'est une question
qui intéresse surtout la cordonnerie , aussi
le conseil fédéral a-t-il adressé à tous les
maîtres en l'art de chausser la société , un
petit livre intitulé : « Manuel pour la con-
fection de la chaussure militaire de l'infan-
terie suisse. » Nous supposons que le ma-
nuel recommande la forme dite rationnelle.

Emigration. — De nombreux Tessinois
partent pour l'Amérique. L'autre jour en-
core , 18 sont montés dans le train à Bellin-
zone , à destination de la Californie ; ils

Sofia , 23 octobre.
Le général Kaulbars est arrivé ici hier

matin.
Bome, 23 octobre.

La persécution continue. Un décret
ministériel vient de paraître , lequel or-
donne l'internement des Bénédictines de
Gortone dans le couvent de Sainte-Glaire
de cette ville.

Bome, 23 octobre.
Le 4 novembre aura lieu à l'Anima le

sacre de Mgr Klein , évêque de Limbourg.
•Sofia, 23 octobre.

Le gouvernement bulgare, dans sa ré-
ponse, prie Kaulbars detpréciser les actes
de violence dont il se plaint , cela afin de
punir les auteurs si les faits sont prouvés.

Londres, 23 octobre.
Les informations des journaux anglais

sont aujourd'hui moins rassurantes.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

Times dit que la solution n'avance pas.
La Russie est très irritée de la nouvelle
que le gouvernement bulgare voudrait
faire passer 48 officiers en conseil de
guerre ; elle ne cesse pas de répéter que
si la régence va trop loin , elle sera obli-
gée de sortir de sa réserve.

s embarquent au Havre sur la Gascogne, et
doivent arriver en 7 jours à New-York.

Budget fédéral— Voici le relevé gé-
néral du budget fédéral pour l'année 1887.

RÉCAPITULATION DES RECETTES:
I. Produit des immeubles et des capitaux :

ER.
A. Immeubles 219,903
B. Capitaux 916.692

1.136,595
II. Administration g énérale:
A. Chancellerie fédérale . . . 13,500
B. Tribunal fédéral . . . .  8.000

"•31,500
III. Départements:
A. Politique 15,000
B. Intérieur 67,000
C. Justice et police . . . .  200
D. Militaire 3,557,978
E. Finances et péages :

Section des finances . . . 2,989,500
Section des péages. . . . 21.000,000

F. Commerce et agriculture . 174 ,400
G. Postes et chemins de fer :

Administration des postes . 20,171,000
Administr. des télégraphes . 3,044 ,200
Chemins de fer 25.000

51,044 ,278
IV. Imprévu 1,627

Total des recettes 52,204.000

RÉCAPITULATION DES DÉPENSES:
PR.

I. Service de l'emprunt fédéral L867,900
II. Administration générale:
A. Conseil national . . . .  206 000
B. Conseil des Etats . . . .  13500
C. Conseil fédéral 85',500
D. Chancellerie fédérale . . . 321,700
E. Tribunal fédéral . . ..  153,400

780 .100
III. Départements:
A. Politique .  382,600B. Intérieur: x

Section de l'intérieur. . . 916,140
Section des travaux publics. 3,433,550G. Justice et police . . . .  68 100D. Militaire 18,3>2;996

E. finances et péages:
Section des finances . . . 1.845,200
Section des péages. . . . 2,009,700

F. Commerce et agriculture :
Commerce et industrie . . 408,900
Agriculture 574,930
Forêts , chasse et pèche . . 127,300
Assurances . . . . ..  46,140

G. Postes et chemins de fer :
- Administration des postes . 18,669,000

Administr. des télégraphes. 2,949,000
Chemins de fer 841,650

49 .X95.256
IV. Imprévu 10,744

Total des dépenses "52.554,000
Déficit probable _ 350,000

Assemblée fédérale. — Le Conseil fé-
dôral a décidé d'avancer la date de l'ouver-
ture des Chambres fédérales , session d'hiver.
Elle est fixée au 29 novembre prochain , au
lieu du premier dimanche de décembre.

Code pénal militaire. — Une commis-
sion spéciale d'hommes du métier vient d'être

On craint que l'occupation ne soit fina-
lement nécessaire ,* mais elle ne se fera
pas sans accord préalable avec les autres
puissances.

Berne, 23 octobre.
Le Conseil fédéral, comme corps, n'a

pas encore été officiellement nanti , par
son département des postes et chemins de
fer , du rachat .éventuel du , Nord-Est.
Mais cette question est l'objet de nom-
breux pourparlers entre les membres de
cette autorité.

Zurich , 23 octobre.
Une. conférence a eu lieu dans notre

ville, entre la section fédérale des che-
mins de fer et l'administration du Nord-
Est, pour . discuter les conditions éven-
tuelles du. rachat de ce réseau.

Au cas où le rachat serait décidé, le
siège du réseau resterait à Zurich. On
suppose que la Confédération , cas échéant
négociera avec les autres Compagnies
sur une base analogue. Ainsi Lausanne,Berne, Bâle , Lucerne, Zurich et St-Gall
seraient par anticipation désignés comme
sièges des arrondissements fédéraux de
chemins de fer.



désignée par le conseil fédéral pour examiner
les nouvelles propositions relatives au code
pénal militaire. Elle est composée de MM. Bo-
rel, ancien conseiller fédéral , Berne ; Hilty,
professeur, Berne ; Brosi, conseiller national ,
Soleure ; Cornaz, président du conseil d'Etat
neuchâtelois, Neuchâtel ; Miiller, conseiller
national .Berne ; Schneider, professeur ,Zurich ;
Gretener, professeur de droit pénal , Berne. La
composition de cette commission nous mon-
tre que la lumière vient presque tout entière
de Berne.

Départ dn comte de Paris. — Jeudi
le comte de Paris a quitté le Grand-Hôtel
de Vevey et la Suisse.

Il a passé en gare de Lausanne entre une
et deux heures et a pris l' express de Bâle
par Neuchâtel pour se rendre à Bruxelles
où il doit ôtre arrivé ce matin et où il dînera
aujourd 'hui chez son cousin le roi Léopold II.
De Bruxelles , le comte de Paris se rendra
en Angleterre , dans le comté de Surrey.

Le comte de Paris s'est promené pen-
dant quelques instants sur le quai de la
gare , en compagnie de son oncle , le duc de
Montpensier et de son cousin , le prince de
Saxe-Cobourg.

Le comte est un homme de quarante-cinq
ans, de grande taille , blond , légèrement
grisonnant , ayant , à première vue , la com-
plexion de la race allemande plus que l'as-
pect d' un Latin. La mère du comte de Paris
était , comme on le sait , une princesse de
Mecklembourg.

Au moment de son départ , le comte de
Paris a embrassé son oncle et son cousin
qui prenaient le train de Genève.

M. le colonel Lecomte, que le comte de
Pans connaît pour avoir été son compagnon
d'armes en Amérique pendant la guerre de
sécession , l'a accompagné sur la ligne de
Neuchàlel, ainsi que quelques messieurs
attachés à la personne du comte.

Avant de monter en wagon , le comte de
Paris avait avisé deux fantassins suisses et ,
avec beaucoup d'intérêt , s'est approché d'un
de ces soldats et a examiné son arme dont
M. le colonel Lecomte lui a expliqué le
maniement.

En quittant Vevey , le comte a laissé
à l'intelligent et aimable directeur-gérant
du Grand-Hôtel , M. Eug. Michel , un pré-
cieux témoignage de sa satisfaction , en l'as-
surant , pour l'été prochain, d'un séjour
plus prolongé avec sa famille.

Le comte sera à Londres samedi soir.

Nouvelles des cantons
Votation zuricoise. — Le canton de

Zurich a eu dimanche dernier une votation
populaire d'ordre intérieur , qui a donné des
résultats statistiques intéressants. Environ
66 % du corps électoral ont pris part au
vote. 26,000 acceptants , 7500 rejetants et
environ 17,000 bulletins blancs. Il est quel-
ques communes où le dixième des électeurs
ont pris part au vote. C'est surtout dans les
communes à vote facultatif , c'est-à-dire
dans celles qui n infligent pas une amende
aux électeurs , en grève, que la partici-
pation a été faible. Mais dans les communes
a vote obligatoire, il y a eu par contre une
pluie de bulletins blancs ; ils constituent le
31 o/ 0 du chiffre total. Dans certaines com-
munes le chiffre des bulletins passifs a
môme été égal a celui des bulletins actifs,
Ce résultat ne milile pas en faveur du vote
obligatoire.

Bonne nouvelle. — Nous avons la joie
d'apprendre que, suivant la déclaration des
médecins , la précieuse santé de Sa Grandeur
Mgr Lâchât est en pleine voie de rétablisse-
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

— Il a sans doute rencontré quelqu'un de
ses anciens amis, dit M. Bidache en secouant
la tôte. Il se sera laissé entraîner.

Sa mère était descendue. Elle ne s'expliquait
fis non plus l'absence si prolongée de son fils.

Ile restait triste, sans parler, en proie à une
angoisse poignante. La pensée .qu avait eue
M Bidache la tourmentait aussi. Elle avait
une peur si affreuse de voir son fils retomber
rfanrTsa vie d'autrefois I Et elle savait qu il
suffirait peut-être d'une m^fi86."̂ 0"1

^pour anéantir l'œuvre difficile tentée par
M. O'Keddy et dont les résultats avaient ôtô

iusau'alors si satisfaisants. ,
Enfin , vors sept heures , au moment où

Patrick et M. Bidache se préparaient à sort 
f

pour aller dîner , on frappa aux volets qui
fermaient la salle d'armes. „„„-»„? à

Madame Greliche alla ouvrir. Elle aperçut â
la clarté du bec de gaz deux hommes qui se
tenaient auprès d'une civière couverte d une
toile rayée.

La veuve recula épouvantée :
— Ah! mon fils f mon fils ! il est blessé,

s'écria-t-elle en mettant ses deux mains devant
ses yeux avec un geste d'horreur.

ment. On a même l'espoir que la guérison
sera très prompte.

DéciHiong ecclésiastiques. — Nous
avons mentionné l'une des décisions de la
dernière conférence du clergé lucernois ,
celle relative à l'introduction de retraites
pour les instituteurs. La Kirchenzeitung
nous apprend aujourd 'hui que la conférence
a encore décidé de demander à Mgr l'évêque
du diocèse une lettre pastorale sur le sacre-
ment du mariage,et de prendre  l'initiative de
la nomination d'une commission composée
de délégués du clergé et du gouvernement ,
commission qui serait chargée spécialement
de la surintendance des fabriques et entre-
tien des édifices religieux.

une idée. — Les Compagnies de che-
mins de fer ont déjà établi , pour la plus
grande commodité des voyageurs , diverses
catégories de wagons spéciaux , fumeurs,
dames seules , etc. Ne pourraient-elles pas
aussi instituer une nouvelle catégorie de
wagons, avec indication spéciale , pour les
personnes dites en « état d'ébriété », pour
le dimanche soir tout au moins et pour lés
jours de foire ? En effet , le dimanche, il n'y
à pas de wagon de troisième où ne se trou-
vent quelques voyageurs rentrant dans
cette catégorie et qui incommodent tout le
monde par leurs chants et leurs manières.
Dans des wagons à part , ils n'auront pas à
se gêner , ils feront ce qu 'ils voudront et
seront à leur aise, les autres voyageurs le
seront aussi et tout le monde sera content.

C'est la Tribune de Genève qui émet cette
idée originale.

Morts. — On annonce le décès de M. A.-
L. Vessaz , député au Grand Conseil vau lois
depuis de nombreuses années. Il représen-
tait le cercle de Cudrefin. L'ensevelissement
a eu lieu jeudi ; une nombreuse assistance
l'a accompagné à sa dernière demeure.

Emprunt genevois. — Dans sa der-
nière séance , le conseil administratif de
Genève a procédé aii tirage 'au sort de
17 obligations de l'emprunt de 1884 et de
20 obligations de l'emprunt  de 1885, rem-
boursables au 1" novembre prochain.

Emprunt de 1884. Numéros : 2909, 1908,
30, 242, 947, 123, 1745, 2989, 2570, 193, 283,
278, 1165, 1637, 2813. 2974 , 2533.

Emprunt de 188S. Numéros : 2364, 278,
460, 2118, 210, 132, 227, 2252, 1328, 2182,
350, 1076, 341, 1994, 2779, 2184, 2137, 10,
301. 2649.

Almauacli agricole. — La Société neu-
châteloise d'agriculture publie chaque année
un Almanach agricole, très apprécié chez nos
voisins. Cette publication répond surtout aux
besoins et aux vœux de l'agriculture dans le
canton de Neuchâtel ; mais nous croyons que,
dans d'autres cantons encore, on peut y trou-
ver d'utiles directions. U Almanach contient
72 pages de texte et une planche Jithographiée
qui représente quatre animaux (un taureau,
une vache, une génisse et une pouliche) pri-
més en 1886. Prix : o5 centimes.

Petite chronique des cantons
Le tribunal civil de Bâle a eu à s occuper

ces jours passés d'une affaire intéressante.
U s'agissait de fiançailles rompues.

Un jeune homme de Bâle avait fait , il y a
longtemps déjà , la connaissance d'une de-
moiselle de la ville , mais ils s'étaient fian-
cés il y a quelques semaines seulement. Les
cartes de faire-part avaient été envoyées.

Tout à coup, la jeune fille sembla éprou-
ver une profonde antipathie pour son fiancé

Jacques!... est-il possible I... dit Patrick i Comme Patrick, en le reconduisant, lui deman
en s avançant à son tour.

Il fit entrer la civière dans la salle d'escrime,
écarta les rideaux et approcha une lumière.

U aperçut la tôte livide de Jacques Greliche.
Il avait les yeux fermés. Il semblait mort.

— Cet homme a été ramassé sur le Cours-
la-Reine, dit l'un des deux individus qui l'a-
vaient apporté. Il était grièvement blessé d'un
coup de couteau à la poitrine. On l'a porté au
poste du palais de l'Industrie. 11 est resté deux
neures sans reprendre connaissance. Enfin il
est revenu à lui et a pu indiquer où il demeu-
rait.

— Quelque témoin a-t-il vu comment il a été
trappe î demanda M. Bidache.

— Oui... un passant qui traversait le Cours-la-
Reine, a entendu un cri ; il a regardé du côté de
cet homme et a aperçu dans l'obscurité un indi-
vidu qui s'enfuyait, tandis que celui-ci tombait
à terre. L'assassin a couru jusqu'à une voiture
qui stationnait un peu plus loin qui l'a emmenéau grand galop.

M. Bidache et Patrick se regardèrent :
— Toujours lui I murmura l'ancien employé

de la préfecture.
Patrick pria les deux hommes de monter le

blessé jusqu'à la chambre qu'il occupait. On le
mit sur son lit, sans qu'il parût se ranimer.

La veuve Greliche se jeta à genoux près de
son fils et prit sa main qui pendait inerte le
long du lit.

— Il est mort ! mon Dieu ! il est mort ! disait-
elle suffoquée par les larmes.

M. Bidache avait couru chercher un médecin
qui arriva un quart d'heure après. Il palpa le
blessé, examina soigneusement sa blessure.

et lui fit comprendre clairement qu 'il de-
vait renoncer à sa main. Le brave garçon
dut bien se rendre , mais par vengeance il
ouvrit une action civile contre l'infidèle en
réclamant d'elle 2000 francs de dommages-
intérêts.

La cour lui a accordé 100 francs seule-
ment ; de plus , les cadeaux échangés à l' oc-
casion des fiançailles devront être rendus
de part et d'autre.

— Mercredi soir , non loin du passage à
niveau des Rondez, près Delémont , le train
de Bâle a littéralement tranché la tête d'un
individu couché sur  la voie volontairement
ou par accident. Cet homme est un nommé
Jacques Walther , originaire de Miinchen-
buchsee , âgé d'environ 35 ans. Il a travaillé
ces dernières années dans diverses localités
du Jura , mais depuis quelque temps il va-
gabondait et était adonné à l'eau-de-vie.

— Un triste accident est arrivé jeudi pen-
dant la soirée , dans le bois de Vernand ,
près Lausanne , M. Louis Delisle , aubergiste
à Crissier (Vaud), revenant de visiter un de
ses amis , a fail une chute si malheureuse
du haut d'un rocher , qu 'il s'est tué sur
le coup.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 octobre.
M. Paul Bert et les catholiques. — Ambitions

de M. Goblet. — Encore M. Boulanger. —
Un congrès catholique.
Fidèle aux préceptes de feu son maître Gam-

betta qui , de son vivant , après avoir proféré
le fameux cri de guerre : c Le cléricalisme,
voilà l'ennemi ! » déclarait plus tard que c l'irré-
ligion n'était pas, pour la France, un article
d'exportation » , M. Paul Bert , vice-roi du Ton-
kin par la grâce de la République, a adressé,
on le sait, le 25 août dernier , à ses subordonnés
une circulaire leur recommandant c d'accorder
leur entier concours aux missionnaires et aux
populations chrétiennes, s'ils étaientinquiétés
dans l'exercice de leur culte, ou menacés dans
leur personne et dans leurs biens. »

Ces recommandations du sectaire Paul Bert
portent en elles un grand enseignement que
nous livrons à la méditation de ses coreli-
gionnaires politiques de la Chambre des dépu-
tés qui , moins heureux que l'ex-prétrophobe
résident général du Tonkin, n'ont point encore
trouvé leur chemin de Damas et n'ont pu sou-
mettre leur passion anti-cléricale à la dureépreuve du mandarinat colonial.

M. Paul Bert, devenu protecteur , au-detà. dea
mers, de ce qu 'il bafouait avec tant de haine,
sur le sol de la mère-patrie, n'est pas une nou-
veauté du genre. Bien d'autres avant lui ont
abjuré leurs ressentiments et leurs erreurs
sous l'empire de la nécessité.

Personne n'est plus contrarié que M. Goblet
du replâtrage ministériel. Ce petit homme
s'était cru de taille à devenir président du Gon-
seil. Il savait que les radicaux , se souciant
peu de prendre le pouvoir en ce moment, le
laisseraient arriver et , d'autre part , il avait
déjà ouvert avec les opportunistes des négocia-
tions dont la réussite paraissait assurée. Le
pot au lait de Perrette Goblet se trouve donc,
à son grand chagrin, renversé. Toutefois, per-
suadé, avec raison du reste, que l'existence du
cabinet ne saurait être désormais de longue
durée , M. le ministre de l'instruction publique
ne désespère pas d'arriver à ses fins, d'autant
plus que M. Grevy ne laisse pas ignorer qu 'il
aurait grande répugnance à charger soit M. Flo-
iruet , soit M. Clemenceau, de la constitution
d'un nouveau cabinet.

* *
Plusieurs membres de la droite sont d'avis

qu 'une prochaine interpellation soit adressée

dait son avis :
— C'est grave, très grave, dit-il, mais je ne

puis pas me prononcer avant demain matin.
La veuve Greliche veilla son fils toute la

nuit. M. Bidache resta chez Patrick. Ils montè-
rent plusieurs fois jusqu'à la chambre occupée
par le blessé, guettant le moment où il revien-
drait à lui , pendant toute la nuit il eut une
fièvre violente et ne reprit point connaissance.

Ce fut seulement vers midi, après la seconde
visite du médecin, qu'il ouvrit les yeux et
parut reconnaître ceux qui étaient près-de lui.

Patrick essaya de l'interroger, mais ses lèvres
restèrent serrées, et il ne répondit pas aux
questions qu'on lui faisait.

Enfin , vers le soir, grâce aux soins que lui
prodiguait sa mère, il parut un peu mieux. Il
demanda Patrick.

L'Irlandais accourut aussitôt près de lui.
— Il m'a tué... le misérable... murmura

alors Greliche, en faisant un effort pour parler.
Il m'a tué... mais je me vengerai !

— Quel est votre assassin 1 demanda Patrick,
penché sur lui pour recueillir ses paroles.

M. Bidache était entré doucement dans la
chambre et écoutait.

— G'est lui... lePérou... le chef... dit Greliche
— N'est-ce pas l'homme qui a assassiné Mon

sieur Lacédat ? demanda Patrick.
— Oui.
— Dans quel but 1
— Pour le voler.
— Vous assistiez à ce crime ?
— Non.
— Vous l'avez connu, cependant ?

au Président du conseil, au sujet des agisse-
ments du général Boulanger qui suscite de
tous côtés des réclamations et des inquiétudes,et qui contredit les déclarations pacifiques du
gouvernement français.

Des ministres étrangers ont eu des entretiens
avec M. de Freycinet à propos de cette atti-
tude du ministre de la guerre. Un ordre du
jour de blâme contre le général Boulanger
serait très certainement voté par toutes les
droites et un certain nombre d'opportunistes ;
or si cet ordre du jour était adopté, il entraîne-
rait forcément la dislocation complète du mi-
nistère. Du reste, tout est précaire dans la
situation actuelle de la France.

s: A
L'ouverture de l'assemblée régionale de l'œu-

vre des cercles catholiques de l'ouest a eu lieu,ce matin, au milieu d'une affluence considéra-
ble d'assistants, à Angers.

M. Léon Harmel a ouvert la séance par un
reni^L-quable discours, fréquemment applaudi,sur les devoirs sociaux des catholiques.

Mgr Freppel et M. le comte de Mun retenus
a leur poste de combat , au Palais-Bourbon , parla discussion de la loi sur l'enseignement pri-maire, n'ont pu assister à cette ouverture. Ils
arriveront à Angers samedi. Toutefois, les as-
sistants, quoique privés de la présence de
Mgr Freppel, ont eu l'avantage de pouvoir
quand même applaudir le vaillant prélat.
Mgr Pessard, vicaire général, a en effet donné
lecture d'un discours de Mgr Freppel , discours
qui a vivement ému tout l'auditoire.

Lettre de Smyrne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le 15 octobre 1886.
La ville â'Aïâin. — La maison au Sacré-Cœur.

— Une Sœur au âiocèse âe Lausanne.
J'espère intéresser les lecteurs de la Liberté

on les entretenant, lorsque l'occasion s'en pré-
sentera, des villes les plus importantes de l'in-
térieur de notre vaste province du villayet
d'Aïdin.

Aïdin , vu son importance productive, donne
son nom à notre villayet ; c'est la ville la plus
populeuse après Smyrne, mais elle passe avant
celle-ci dans le budget de l'empire à cause des
dîmes importantes que perçoit annuellement
le Trésor.

Une ligne de chemin de fer qui se poursuit
jusqu 'à Sarakeuï , relie Aïdin à Smyrne, et en
cinq heures le voyageur se trouve dans cette
ville au lieu de cinq jours qu'on employait
avant l'établissement du chemin de fer.

Aïdin compte 35,000 habitants ; il est gou-
verné par un mutessarif, qui prend le titre de
pacha; la moitié de la population est musul-
mane. Le reste se répartit comme suit : envi-
ron 8,000 Grecs schismatiques qui ont un évê-
que et plusieurs églises ; 5,000 Arméniens
schismatiques, qui ont deux églises dont une
très belle.

Les israélites qui sont disséminés dans tout
l'empire, habitent à Aïdin au nombre de 1,500 ;
ils y ont leurs synagogues, leurs quatiers et
vivent presque séparés du reste des habitants.

Le reste de la population , soit 2,500, est
catholique, on compte 500 latins et 2000 Armé-
niens unis. Ges derniers ont une paroisse des-
servie par trois Pères Mechitaristes de Vienne
(religieux Bénédictins du vite arménien catho-
tholique), mais leur couvent et leurs églises
sont dans un tel état de vétusté et de pauvreté
qu 'ils menacent ruine.

Ges pauvres Pères ont eu le malheur de
perdre leur école qui a été brûlée, il y a quel-
ques mois, et malgré toute leur bonne volonté
ils n'ont pu réussir à la réédifier ; les Armé-
niens catholiques d'Aïdin étant presque tous
pauvres ne peuvent être d'un grand secours
financier , et l'Europe a tant d'autres œuvres
à soutenir. G'est pourquoi ces bons Pères sont
obligés d'attendre des temps meilleurs, qu'ils
verront , il faut l'espérer.

Le plus bel établissement qui existe à Aïdin
est celui des vaillantes Filles de Saint-Vincent
de Paul. Il est grand, bien aéré, neuf et attire
de loin l'attention de tous les visiteurs. La
maison du Sacré-Cœur, reconstruite il y a trois

Greliche hésita. Une sueur froide inondait
ses tempes.

— Oui... dit-il avec effort. G'est moi qu'il
avait chargé de savoir où demeurait à Paris
l'homme qui se faisait appeler Rodrigues... J'ai
guetté la voiture qui l'emmenait à Clamart...
je me suis accroché derrière et j'ai su que ce
M. Rodrigues se nommait réellement M. Lacé-
dat et habitait rue d'Offémont.

— Malheureux I vous avez été le compUce de>
ce crime abominable \

Greliche inclina la tête et des larmes roulè-
rent dans ses yeux.

— Voyez combien vous avez été coupable en
ne parlant pas, lorsque je vous ai interrogé
avant-hier... Un nouveau et terrible malheur a
frappé mademoiselle Lacédat. Son frère lui a
été enlevé par l'homme qui vous a assassiné.

Jacques Greliche tressaillit et poussa un gé-
missement sourd.

— Oh I c'est affreux I Oh I pardon I pardon !...
dit-il. Mais si vous saviez qUel est cet homme...
J'avais peur de le vendre.

_ Vous voyez comme il vous en a récom-
pensé 1

_ Ah 1 le misérable 1... Allez à la maison
noire , impasse du Paradis, boulevard de la
Chapelle : c est là qu'ils se réunissent... Faites
garder le cabaret qui est au 28 de la rue de
Chartres... Il y a une issue.

Vous pensez que nous pourrons nous em-
garer là de l'homme que vous nommez le

érou ?
— Non, dit Greliche en secouant la tête, lui,

vous ne le prendrez pas. On ne le prendra
jamais.

(A suivre.)



'"s sur un emplacement trôs élevé, domine
P°Ur ainsi dire la ville. En arrivant , on trouve
"le belle chapelle qui peut contenir 400 pér-
onés. L'autel est magnifique , et dans une
fPlendide niche qui le surmonte l'œil se plaît
"Contempler une statue de grandeur naturelle
^Présentant le divin Sauveur du monde qui
"(ontre son Cœur sacré. Dans quatre autres
Jich.es se trouvent des statues de saint Joseph,
•te l'Immaculée-Goncep tion, de sainte Gene-
?iève et de saint Vincent de Paul. Tout est
"ôau dans cette chapelle et tout vous convie à
** prière et à la piété.

A.u delà de la chapelle est un vaste jardin
ltès bien cultivé ainsi qu'une spacieuse cour
lui sert de récréation aux quarante petits gar-
nis auxquels les Sœurs donnent les principes
rlne éducation exclusivement catholique et
"'mçaise. De l'autre côté se trouvent les clas-
?9s fréquentées par plus de 150 jeunes filles de
:0Ut âge et de toute condition. Parmi celles-ci
beaucoup sont grecques et arméniennes schis-^¦"Uques. Malgré l'excommunication lancée
I^r l'évêque grec d'Aïdin et le curé arménien
£°Ur empêcher leurs ouailles de fré quenter
établissement des Sœurs, les parents conti-
nuent d'y envoyer leurs enfants. Les Sœursont en outre une dizaine d'orphelines et le
?°mbre de celles-ci va toujours augmentant.
t^a Pharmacie est remplie presque à toute

""'B par Ulie IOUie qui vient se mire auiguoi
§l'aluitement. Le désintéressement des Filles
y  Charité étonne et émerveille les Turcs et les
Juif s.

Les autorités turques tiennent nos religieuses
fû vénération , et je suis certain que même si
le pavillon de la République cessait de flotter
^i* leur établissement les tribunaux puniraient
f 6 mort quiconque se permettrait de porter
«ne main sacrilège sur ces charitables b illes
"« Saint-Vincent de Paul.
. Six Sœurs se partagent la tâche. La bupê-

*>«ure, Sœur Vincent , est une religieuse que
'«Me la ville vénère. Elle est à Aïdin depuisa(i ans; elle a débuté dans une petite maison
;uaverte de enaume qui n'avait que trois ap-
Wttements. Mais à force de persévérance et de
Patience elle a réussi à édifier une maison
a'|ae de la catholicité.

kceur Vincent est originaine de Constanti-
ne ; elle a un caractère doux et des maniè-
,es affables ; elle parle parfaitement le turc et
"Ie grec ; du reste, presque toutes les Sœurs
renaissent à fond ces langues, et deux d'en-
*"6 elles parlent aussi l'arménien,
.•'e ne veux nas finir ma corresoondance ,
s "s faire mention des deux religieuses qui
o *n t venues des pays latins; ce sont la
f^Ur Thérèse de Milan , et la Sœur Marie de
Césanne. La Suisse est donc représentée dans
g>aison du Sacré-Cœur à Aïdin , par une de
a?8 enfants qui a tout sacrifié pour la chante,
ahui est venue s'immoler chaque jour lom de
t famille loin de son pays, au milieu d en-
l?ûts et de malades, dans une ville du fond de
•Wtolie. POLYCARPOS.

Une grève en perspective
La fabrique de soierie de Lyon est mena-

ce d'une grève des apprêteurs ; non pas des
°uvriers, mais des patrons.

Le 8 juin dernier, quatorze des princi-
pes maisons d'apprêt représentant les neuf
%èmes de cette industrie à Lyon se
^Unirent sous la raison sociale : G-antillon
«t C*. Ce syndicat majora de 40 % ies
M* de façon avec une concession temporaire
Je 10 %. Plusieurs teinturière eurent alors
•'idée de s'organiser pour apprêter.

Effrayés de cette concurrence, les ap-
prêteurs syndiqués viennent de signifier
aux fabricants un ultimatum dont voici les
Mncipales dispositions : le tarif majoré sera
^minué de 8 % au profit des fabricants
1̂ s'engageront pour une période de cinq
aûnées à ne faire apprêter aucune pièce
Par tout autre que les apprêteurs syndiqués ;
*°ut fabricant qui donnera à apprêter un
«ssu aux teinturiers payera une amende
%ale au montant de son compte d'apprêt
Pendant une année; les fabricants devront
•avre accepter cet engagement par leurs
Successeurs éventuels ; enfin les fabricants
devront se prononcer avant le 25 octobre
?T l'acceptation de ces conditions, sinon
^ apprêteurs cesseront tout travail.
Les exigences des apprêteurs sont con-

sidérées comme tellement exagérées que la
Cambre des fabricants a refusé de prendre
^e détermination et a convoqué pour
8tatuer une assemblée générale des fabri-
^ttts de soieries.

La lutte agraire en Irlande
La Pall Malt Gazette publie une lettre de

^°n correspondant particulier 
de 

Woodford ,
eû Irlande , relative à la lutte agraire.

* La iutte entre landlords et fermiers en
*ue d'une diminution des fermages, molivée
Par la dépréciation des prix , qui dans d'autres
Parties du pays est évitée par les concessions
^s propriétaires , paraît devoir devenir très
acharnée sur les propriétés de lord Clanri-
j ^rde, où les tenanciers demandent une ré-
action de 25 °/ 0, et où le landlord refuse de
'en accorder. Le comté de Woodford a, en
fréquence, été formellement accepté par la
h'ëue nationale comme le théâtrede la lutte.
^M. Dillon , O'Brien et Matthieu Harris ont

assisté, le lundi 18 octobre , à un grand
meeting, dans lequel M. Dillon a exposé la
politique adoptée par la Ligue.

« On recommande aux tenanciers de payer
entre les mains de curateurs le montant de
leurs fermages, diminué de 25 %> I"6. has
landlords refusent d'encaisser. Le produit en
sera employ é au soulagement des fermiers
expulsés. Cette ligne de conduite a été ap-
prouvée avec enthousiasme par ie meeting;
mais elle sera peut-être circonscrite aux pro-
priétés de lord Clanricarde , où l'action sera
des plus chaudes et qu'on a désignées, à la
réunion de lundi , comme les Thermopyles
de la liberté de l'Irlande. »
' Voici quelle est la situation dans ce comté :

216 tenanciers qui ont pris à ferme des terres
montagneuses appartenant au marquis de
Clanricarde ont demandé au mois de no-
vembre 1885 une réduction de 25 % sur les
fermages échus. Lord Clanricarde n'a pas
répondu et dès le mois de mars dernier il a
intenté des poursuites en recouvrement des
fermages contre 37 tenanciers. Quatre ont élé
expulsés; il a fallu 700 agents de police et
200 hommes de troupes; les frais d'expulsion
se sont élevés à près de 1000 liv. st.

Durant l'opération , les fermiers ont je'té
sur les policemen et les aides de l'eau bouil-
lante , et ont été acquittés par le magistrat ,
qui a déclaré que l'emploi de l'eau bouillante
ne constituait pas un fait de rébellion ; 56 voi-
sins qui ont aidé les fermiers dans leur
résistance attendent actuellement leur juge-
ment dans la prison de Galway ; les fermes
évacuées sont placées sous la protection de
la police. Tous les tenanciers de lord Clanri-
carde ont pris l'engagement de ne payer leurs
redevances que quand leurs camarades ex-
pulsés auront été réinstallés dans leurs
fermes.

La France au Tonkin
Le Temps, qui a to ujours été au nombre

des fanatiques de Paul Bert , revient dans
les termes suivants sur l'aveu d' une si-
tuation qui n'est pas de nature à faire hon-
neur à son grand homme :

« Chaque jour , les dissentiments s'accen-
tuent entre les officiers du corps d'occupa-
tion et Jes fonclionnaires de la présidence ;
ce ne sont que conflits , surtout sur des
questions de visite et de préséance. Les
officiers qui commandent les postes se
plaignent des allures hautaines de la plupart
des résidents : ceux-ci, à leur tour , dénon-
cent le manque de respect des militaires
pour les administrateurs civils. On noircit
des rames de papier pour savoir qui doit
saluer le premier , d'un officier sup érieur ou
d'un vice président. Tout cela serait simple-
ment ridicule si nos intérêts n 'étaient lésés
par de telles compétitions. »

Nos confrères de Paris publient le texte
d'une circulaire de M. Paul Bert aux rési-
dents; il s'y agit , entre autres choses , des
rapports de ces résidents avec les missions
catholiques. M. Paul Bert reconnaît que les
chrétiens indigènes ont été poursuivis par
la haine des mandarins et des lettrés , parce
qu 'on les soupçonnait d'ôtre les amis des
Français; la conclusion naturelle serait
qu 'il faut appuyer ces amis contre leurs en-
nemis les païens, qui sont aussi ceux de
France. Mais c'est trop demander à l'anti-
cléricalisme de M. le résident général. Il se
borne donc à recommander de tenir la
balance égale entre les amis et les adversai-
res de la France ; s'il permet de laisser quel-
ques armes aux chrétiens , il n'entend pas
que ceux-ci exercent de « représailles »,c est-à.-dire que les villages chrétiens auraientété pillés , incendiés , massacrés et ne pour-ront obtenir aucune réparation. Ce n'estpas avec cette politi que de juste-milieu
qu on pacifiera le Tonkin. Les Orientaux ne
comprennent pas ces procédés et n'y voient
que de la faiblesse.

Renseignements et Nouvelles
Franee. — Les nouvelles de la santé ducardinal Caverot, archevêque de Lyon et deson vicaire général, Mgr Pagnon, sont mau-vaises. Revenu depuis quelques jours de Paris,le cardinal est rentré dans son palais archiépis-copal, après avoir été passer quelque tempsdans sa famille. Depuis son retour , son états est aggravé. On sait que le cardinal a quatre-vingts ans. Mgr Pagnon, le vicaire-général,est dans un état qui laisse peu d'espoir. MgrPagnon a aujourd'hui soixante-dix-sept ans

Allemagne. — M. Louis Cohn, coproprié-
taire de la Gazette âes Tribunaux de Breslau,vient d'ôtre arrêté par ordre du parquet pour
avoir commis le crime de lèse-majesté à l'occa-
sion des grandes manœuvres d'automne. Le
crime a été commis en 1882, mais n'a été porté
à la connaissance du ministère public que ces
jours-ci, par la dénonciation d'une personne
employée dans les bureaux du journal socialiste
la Nouvelle Gazette des Tribunaux de Bres-
lau.

Autriche. — Le ministre de la guerre vient
ie réunir une commission composée de quatre
commandants de corps d'armée, du chef d'état-

major général et des directeurs des commis-
sions techniques , à l'effet de choisir définitive-
ment le modèle de fusil à répétition dont l'ar-
mée doit être dotée. Plusieurs modèles, entre
autres le modèle Mannlich, les modèles Schul-
hof et Kruka seront soumis à la commission.

— Un service divin a été célébré en grande
pompe à Fiinfkirchen à l'occasion du 2008 an-
niversaire de la reprise de la ville sur les
Turcs. •

Prusse. — L'une des circonscriptions du
Sleswig-Holstein, celle de Sonderbourg-Haders-
leben, a procédé dimanche à une élection pour
le Reichstag. Malgré les efforts du parti alle-
mand, son candidat , M. Bachmann, n'a réuni
que 2967 voix contre celui du parti protesta-
taire danois, M. Johannsen, qui a été nommé
par 7810 voix.

Irlande. — Mardi a élé aifichè dans les
rues de Dublin un placard demandant l'expul-
sion de l'Irlande ie tous les israélites, attend u
qu'ils empêchent le développement du petit
commerce et refusent tout concours aux œuvres
de bienfaisance.

Chine. — Le Shen-Pao , le journal chinois
le plus influent qui se publie à Shanghaï , rap-
porte que l'impératrice régente a donné l'ordre
au TsongLi-Yamen de négocier le rachat de
la cathédrale de Pékin (propriété de la France>
et d'oEfrir la somme de 450,000 taëls, soit envi-
ron 3,150,000 francs. La cathédrale ne serait
pas démolie et serait affectée au service public.

On sait que la cathédrale de Pékin est dans
le voisinage du Palais impérial de SamHaï et
3ue du haut de ses tours on peut , au grand

éplaisir des Chinois , voir ce qui se passe dans
l'enceinte sacrée du palais impérial.

Canton de Fribourg
Le Collège électoral , réuni ce matin, a

procédé aux nominations suivantes :
Président du tribunal de la Sarine ,

M. Berset, Alfred , président du tribunal de
la Broyé ;

Président du tribunal de la Broyé , M
Gardian, Paul, notaire.

Membre du tribunal des faillites, M. Fa-
vre. Alphonse, à Fribourg, en remplace-
ment de M. Berset , Alfred , dont la démis-
sion est acceptée avec remerciements pour
les services rendus ;

Juge de paix du cercle de Farvagny,
M. Villet, Léon, 2° assesseur ;

2" assesseur, M. Reynaud , Balthazar.
1" suppléant , à Farvagny ;

Juge de paix du cercle de Charmey.
M. Niquille, François, greffier à Charmey
il remp lace comme juge de paix M. J.-J
Rufû eux , à Crésuz, dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

1" assesseur de la justice de paix de Cugy,
M. Vollery, Thomas, 2e assesseur , qui rem-
place M. Pierre-Joseph Maître, qui a dé-
missionné à cause de son grand âge (92 ans)
et que le collège électoral remercie pour les
services rendus.

2° assesseur de dite justice de paix ,
M. Ding, Laurent, remplacé comme l" sup-
pléant par M. Rey, Jean , lequel est à son
tour remplacé comme 2" suppléant par
M. Bersier, Amédée, flls de Claude , à Cugy.

Le Collège électoral a , en outre, confirmé
dans leurs fonctions , MM. Ayer , Joseph , à
Romont , j uge au tribunal de la Glane; An-
geloz , Jacques , à Corminbœuf , 1er suppléant
de la justice de paix de Belfaux; M. Jorand ,
Pierre , à Billens , 2° assesseur de la justic e
de paix de Romont ; M. Chardonnens, Pierre-
Joseph, à Domdidier , 2° suppléant de la
justice de paix de Dompierre.

Conseil général. — ua Conseil général
de Fribourg a siégé lundi soir. Il a ratifié
les comptes de, commune de 1885, puis voté
deux crédits supplémentaires , l'un de 2500
fr. pour l'achèvement des grands escaliers
du collège, l'autre de 1500 fr. pour la res-
tauration de la grue de la porcherie. Ce
dernier crédit a paru un peu élevé, mais
l'état de la grue est tel qu 'on ne pouvait
plus guère s'en servir. Cette branche de
l'abattoir produit d'ailleurs un revenu qui
va grandissant chaque année.

On a aussi fait la remarque que le budget
des travaux publics avait été singulièrement
dépassé. Le repavage des Grand'Places, en-
tre autres, a coûté 7000 fr.

Braconnage. — Par circulaire aux Etats
confédérés , le Gonseil fédéral les invite à
porter à l'avenir à la connaissance du dé-
partement du commerce et de l'agriculture
toutes les sentences pénales prononcées
pour récidive de braconnage avec indica-
tion du nombre d'années pour lequel le
permis de chasse a été retiré ou refusé ; le
département les communiquera aux autres
cantons , et de cette façon les récidivistes
ne pourront plus obtenir de ces derniers de
nouveaux permis, ainsi que cela arrivait
jusqu 'ici.

Mystère. — La petite Union tresse une
couronne aux Etrennes fribourgeoises en
faisant remarquer qu 'elles ont exactement

marqué la date de la foire de Châtel-Saint-
Denis, qui tombe sur le 25 octobre. D'au-
tres , paraît-il , auraient marqué la date
du 24.

Mais quels sont ces autres ? Mous sommes
en droit de nous le demander , après avoir
consulté le Messager boueux, l'AImanach
de la Suisse catholique et l'Annuaire du
canton de Fribourg qui , tous , donnent la
date exacte de la foire de Châtel-Saint-Denïs.

Quelle est donc la portée de cette rectifi-
cation ? A qui s'adresse-t-elle ?

On écrit de Fribourg au Journal de
Genève qu'étant donnée l'intention du gou-
vernement de ne pas réélire comme syndic-
de la ville l'honorable M". Chollet, investi de
ces fonctions depuis trente ans, le choix qxâ
a été fait est des plus heureux. L'élu, M. Paul
Aeby, conseiller national, jouit de l'estime
générale; bien qu'appartenant au parti gou-
vernemental, il est d'un caractère conciliant,,
plein de tact et de courtoisie.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 22 octobre

On autorise la commune de Broc à faire
un achat et celle de Cordast à procéder à
une vente de terrain.

—On concède pour Tannée scolaire 1886-87,
et pour le prix ordinaire, la place gratuite
à laquelle le canton a droit au Collège Bor-
romée de Milan à M. Alphonse Zoller de
Saint-Gall.

Le conseil nomme :
— MM. Clerc , Alexis , contrôleur des hypo-

thèques à Farvagny, provisoirement ; Ba-
dard , Victor , contrôleur des hypothèques à
Rue, provisoirement ; Egger , Joseph , insti-
tuteur à Dirlaret , à titre définitif ; Burri,
Joseph , instituteur à l'école libre d'Heiten-
ried , provisoirement.

f^A-iTS j>iv^jaiR,s
On connaît l'histoire légendaire du faction-

naire au petit banc. Le banc était fraîchement
peint. Pour que les promeneurs ne pussent sVasseoir, on plaça auprès un factionnaire. Los
années passèrent si nombreuses que le banc
lui-même avait disparu , ce qui n'empêchait
pas chaque matin le chef du posto le plus voi-
sin de remplacer la sentinelle de la veille.

Et pendant deux heures, le malheureux
pioupiou qui faisait ses cinquante pas se de-
mandait quelle consigne il pouvait bien faire
respecter.

Un fait analogue vient d'être révélé aujour-d'iiui. Les oersonnes <rui no RB mnnallont ni,,, .
que le vrai peut quelquefois n'être pas vrai-semblable, ont toute latitude pour s'assurer dela vérité de ce que j 'avance.

Il y avait jadis un palais à Saint-Cloud, dontune escouade de cireurs était chargée d'entre-tenir le parquet. En 1871, le palais fut incen-dié, et l'on pense bien que , si quelque chosebrûla, ce fut surtout le parquet , qui était, ilfaut l'avouer, merveilleusement ciré.
Par le fait de cet incendie, le gagne-pain des

malheureux f rotteurs était flambé.
Plus de palais, plus d'émoluments. Mais cen'est pas d'aujourd'hui que la chanson a cours.

« Rien n'est sacré pour un frotteur. »
Ges frotteurs, gui ne frottaient plus liea

Eensèrent que le feu qui purifie tout , pouvait
ien purifier leurs intentions, Le mois écoulé»ils se présentèrent hardiment, comme si rienn'était, à la caisse accoutumée, où ils émargè-

rent le plus simplement du monde.
Le mois suivant, ce fut la même chose. Et la.comédie, ma foi, allait si bien, le truc réussis-sait si merveilleusement que c'eût été pècheque de l'abandonner.
Et il y a seize ans que cela dure.
Rien que seize ana.

ENL èVEMENT D'UN ENFANT. — On manded'Annecy : Avant-hier, à la sortie des enfants
de l'école maternelle, Mme Jouvenon se pré-sentait à la Sœur pour réclamer sa petite filleâgée de cinq ans. La Sœur lui répondit quecette dernière était sortie depuis quelques mi-nutes. La mère revint sur ses pas, mais rieretrouva pas son enfant. Celle-ci avait rencon-tré, sur son chemin, une bohémienne auil'avait persuadée de la suivre et l'avait emme-née à Serpiod où, sans perdre de temps, ellel'envoya mendier. Là se trouvaient deux cou-turières d'Annecy qui reconnurent l'enfant etprévinrent le propriétaire. Celui-ci fit immé-diatement arrêter la bohémienne et reconduirel'enfant chez ses parents à Annecy.

L'empereur du Maroc est, dit-on, un grand
amateur de vélocipède ; seulement, il n'opère
pas lui-même : ce sont des esclaves qui sont
chargés de le conduire en vélocipède tons les
jours à travers les jardins de son palais.

Le souverain a fait construire à cet effet
un large vélocipède, muni d'une couche som-
Eitueuse sur laquelle il reste étendu pendant
a promenade sous un baldaquin rouge garni

de franges en or. Auprès de sa couche, sur
une petite console, se trouvent une pendule,sorte de podomètre minuscule, et un compas,que l'empereur consulte de temps en temps.

LA CENTENAIRE DE MEDLESTEDE. — Leshabitants du hameau de Meulestede, prèsGand (Belgique), ont fêté pendant deux jours



avec autant d'entrain que d'unanimité, le cen-
tenaire de M™» veuve Colle, née Sophie Seghers.

U y avait juste cent ans, le 18 octobre, que
Mme veuve .Colle avait été baptisée en l'église
paroissiale de Wondelghem.

Les organisateurs du jubilé ont tenu à re-
hausser cet anniversaire et à remercier Dieu
de ce" bienfait par une messe solennelle d'ac-
tions de grâces célébrée en l'église de Meules-
tede.'

Vers dix heures, un long et gracieux cor-
tège, dans lequel figuraient

^ 
plus de cinquante

ieunes fillee, couronnées de fleurs, vêtues et
voilées de blancs, est venu chercher la véné-
rable centenaire pour la conduire à l'église.

Lorsque,M'n0 Colle parut accompagnée de sa
famille, sur ' le seuil de sa démeure, elle fut
saluée par une longue1 et 'sympathique acclama-
tion. Tout Meulestede voulut servir d'escorte à
l'héroïne de cette journée.
. N'oublions pas de dire que la béquille dorée,
symbole traditionnel du jubilé, ne figurai', pas
dans'lé cortège et cela sur le désir formel de la
Centenaire. — t Je ne veux pas, a-t-elle dit
plaisamment, qu'on puisse croire qu'à mon âge
j'aie déjà besoin d'un pareil appui. »

Arrivée à l'église, Mm0 Colle est allée pren-
dre place au prie-Dieu qui lui avait été préparé
devant l'autel, et la messe a commencé, célé-
brée avec toute la solennité des grands jours
de fête.

L'officiant était M. l'abbé Maurice de Baets,
Setit-fils de la jubilaire, ordonné prêtre l'année

ernière.
A l'issue du saint sacrifice, Mm° Colle a été

reconduite processionnellement à sa maison où
eBt venu s'abattre un véritable déluge de bou-
'quets, de corbeilles, de cadeaux, de félicitations
de toute forme et de toute provenance.

Au nom de l'administration communale, M.
Bruneel est venu offrir à la centenaire une mé-
daille en or, grand module, frappée tout ex-
près à la Monnaie dé Bruxelles et portant
«l'une part , les armes de Gand, de l'autre, une
inscription commémorative avec les deux millé-
simes 1786-1886.

Cinq exemplaires en bronze de la même mé-
daille ont èlê offerts par la ville aux petits-en-
fants de Mme Colle, c'est-à-dire à M. Herman
De Baets, avocat près la cour d'appel , à M.
Guillaume De Baets, docteur en médecine, à
M"" Louise De Baets, à M""» Carolie De Baets,
dame de l'Instruction Chrétienne et à M. Mau-
rice De Baets, étudiant en théologie au collège
romain, à Rome.

Le Roi a fait parvenir à Mme Colle , qui a
été particulièrement touchée de l'attention , un
"vase de marbre antique, rehaussé de bronze
doré, et accompagné d'un splendide bouquet.

Les habitants de Meulestede ont offert à leur
concitoyenne une coupe porte-bouquet.

Parmi les nombreux bouquets , offerts à la
jubilaire, on a remarqué celui dont les repré-
sentants et les sénateurs de l'arrondissement
de Gand avaient fait bommage à la mère' de
Pierre De Baets.

M. SOUSSENS, Réâacteur

Observatoire météorologique de Fribourg
' BAROMÈTRE
Les obser/ations sont recueillies chaque joui

à 7 h. An matin et i et 1 h. du soir-
Octobre J 17 18J 19J20 21) 22 '23 Octobre

725,0

720,0
715,0
710,6
Moy.
705,0

700,0
895,0

«90,0

THERMOMETRE fCttaigrade) 
Octobre 17 18 19 I 20 I 211 22 23 I Octobre

IO I X I  IO i«7 *AJ &* &&.  &>J V/UtUJJI O

=_ -= 725,0

=- ***= 720,0

•Ë- -§715 ,0

||t Ml -|™>-ol„itli  m
7h.matm 7 5 3 7 8 6 0 7h. matin
i h. soir 9 7 10 12 8 10 8 1 h. soir
7 h. soir 7 6 8 10 7 5 7 h. soir
Minimum 7 5 3 7 7 6 Minimum
Hammam 9 7 110 12 8 IlO I Maximum

RHUM DELA MARTINIQUE
Importation directe. — Provenance ,
sûre. — Parfaite pureté garantie.
Ch. Genoud , à Jolimont , Fribourg

demi-gros et détail. — Echantillons
franco et gratis sur demande Dépôts :'

'Bulle, M. J. Ackermann ; Romont , M. F.'
Ayer-Demierre. (0. 729.)

La s.mssigi.ée'
S

M™t,b r̂,
e

.«lu Tilleul, a l'honneur de prévenir son
ancienne clientèle ainsi que l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne qu'elle
HP^PI't

l'AUBERGE DES TAIIXEUBS
à la Neuveville, Fribourg.

Bonne consommation à prix modique.
Service prompt et soigné.

Se recommande, (O. H_.)
Marie Blanchard.

A -.f-v.-.rli-r, Pour cause de décès' 
chez

yClIUro Jean-Baptiste Chassot, a
Treuvaux. un tuano carré encore en bon
t̂at. (O. ™*/ m)

Joseph Lateltin-Anthonioz
Fribourg

Nouveauté» ponr Messieurs, draps pure laine , depuis fr. © —
'Nouveautés pour Da nies, seigés , pure 'aine, double largeur. . . .  > 1 40
Articles pour Deuil et demi-deuil , Salins, Velours.
Molletons et Flanelles pure laine, depuis fr. I 25

. Manteaux caoutchouc , Jupons et Jerseys.
CliAles pure laine : fr. 4 J50
Pèlerines ' » 1 £>0
Coutils , Cotonnes, Indiennes, Ouate.
Damas, Reps, Jutes, Fantaisies pour meubles.
Couvertures pour lits et pour  voyages ! fr. 8 —
Carnets et Foyers moquette toutes dimensions, depuis » 2- 30
Tapis au mètre en coco , manille , ficelle, hollandais el moquette.
Paillassons et Devant-lavabos.
Toile cirée blanche pour nappage.
Toiles fil et toiles coton , tous prix et toutes largeurs.
Nappages , Services à thé , Mouchoirs.
Rideaux- blancs et fantaisies.
Gilets de citasse.

Occasions et soldes diverses
Toutes ces marchandises se recommandent par leur qualité, qui , en p roportion

de leurs prix les plus modérés, les rend du moins aussi bon marché, si ce n'est
meilleur marché, que n'importe où. dans le pays et à l'étranger.

Vente an comptant aux prix les plus avant» geux.
Sur tous les articles non réduits au comptant escompte 5 %. (O 720)

*?????????????••>??? +«?? ????>?<???<>??<*>????????
X A MAJH KEIiliE .ÏJLM1ÎIM1JERK I
^ 

86, rue de Lausanne JE^ï^inBOUjr-tO Rue de Lausanne , 86 
^Â ANCIEN MAGASIN SCHWOB - ?

Vêlements confectionnés et sur mesure pour hommes , jeunes gens et enfants. +
: 

Assortiments considérables t t  variés en costumes complets : Pardessus, robes de ?
chambre, etc., etc. (0. 703/564) ?

T Choix important de draperies françaises , anglaises pour vêtements sur mesure. ?
J MAISON DE CONFIANCE T
IAAAAAAAAAAAA AAAAAA ??¦„?????????? ???? ?# ???? ?

MAGASIN D'CPTIfllE-lllETTERIE ET INSTRUMENTS
DALER & Cie, Opticiens, N° 60, Rue de Lausanne

(près l'évêoli-é) F'riTboiirs
Le mieux as- Nouveaux Lac-

sorti eri lunettes, ___£"%*. <—~2?^C
~~~> tofermentateurs

pince-nez.conser- yS^ /- _̂J ''Ç~î""> —^-̂ -""̂
^ Il • perfectionnés

ves: en tous gen- rXy *p>~ »<  ̂ __ ?̂
><

'̂s __ fl P0Ul* reconnaître
res. Verres fins ^_ Jk  ̂ WL Mt \es ^^

aut
s &n

très , thermô'mè- **™-̂ *- ' ' ^L Se ' é •¦-=*»- pentage et physi-
tres.J?éseliquidos. que.

M aison faisant sur place toutes les réparations aux prix les plus avantageux. (O. 681)

ËERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
KAlICHéfcCOMPACîMIE A FRIBOURG

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

«yJM &IOTt©4f Ï<M
X> è s au j our d'Taxa. :

VENTE DE TOUS LES ARTICL ES
A ORAJTD RABAIS

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

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (O. 459/4.00)

Efc.AJUOII Sc COJ\If»A.GMVLE.

I C0UKS D'ITALIEN
® Ouverture le IO novembre |
« On peut se renseigner et s'inscrire chez H
|j MM. Orell Fussli et Cie . (O. "'/SM) J«a*Mes®s*B@9@®@®s®s®@ss**i@®s®s@a

L'ULMANACH «OLE
POUK 1887

ept en vente chez les éditeurs

H E N R I O D  et BÏCK EL
à Neuchâtel

et chez tous les Papetiers et Libraires
"Prix : 35 cent.

Cet Almanach contient des
marges ponr notes (O 726)

m&- AVIS -30
Le soussigné, graveur-dessmateur-htho-

graplie, informe l'honorable publie qu'il
exploitera, dès le lor novembre prochain , la
lithographie Rsemy (Xang) Grand'-
Rue, à Fribourg, dont il a fait l'acquisition.

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

JULES BIJÉNETBJEY, fils,
graveur-lithographe.

pour les goitreux
CERTIFICAT

Affecté depuis longtemps d'un goitre vo-
lumineux, j'ai réclamé:les soins médicaux
de. M. Bremicher, médecin prat. à Glaris, et
en peu de temps je me trouvais débarrassé de
cette gênante dill'ormité. Le. traitement est
très, facile a suivre et ne cause aucun dérange-
ment professionnel.

Les médicaments sont tout à fait inoffen-
sifs. Je crois de mon devoir de recommander
M. Bremicker pour toute maladie de ce genre ,
ainsi que pour toutes les affections dé la peau;
le succès en est 'garanti pour tout cas curable.
(O. 304") B. Sehoop.

Uttweil, août 188G. (O 98)

Jardinier
"Un jeune homme cherche à se placer

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

ELIXIR STOMACHIQUE . J I
BE MARIA -ZËLL

/ *0 Vp >̂. Kxrcl lent  munie outre tont.-s
;
'.*li ; \ 1rs maladio .i ,  i 'rsti,i;i.i c

/ . I" i. ?, - \ et sans égal uoiuro lc manque
' , ':'.*.'&. :\ <l'a\\yétU^tail)li;sse d'estomac.

. - . ;\: >:. '..'--::•''. • i n a \ l v a i . i e l i a l e i n e , l l a lU " s i [ i :.-- .
renvois ai gres , coliques.
catarrhe stomacal , pituite.

.. J,¦4S$.y& -' ¦¦ ''¦' irravcllo , abondance do
- ¦ ' arcs  j . l l i !USSC : uCKOflt el

' jî?i§8î|}«*S ""yl''''.' ( s'i! i i roviei i t ' dc l'estomac) '
:':*:7V; ; . . s- crampes d'estomac , cohsti-

" ' Jr. rm-itV.'-""'~ - ~ ¦•'< pation . indigestion et excès'
de boissons, vers , affections de la rato et du
foie , UéiuorrUoïdcs (veine u'iiiorrlioulalc). _ :
"î-- Prix du llacon avec mode d'emp loi- ï rr.

Dépôt central:  pharm. „zum Seliutzengel
r. BRA.DY à KltBMSIKR (Moravie) Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. CharJï
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer
Pharm. Porcelet; à Cormondes : Win
ching, nég., et dans les principales phai
macies de toute la Suisse. (O. "V)

Dépôt général pour toute la Suisse ,
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

Un jenne homme KJIS
d ésire être placé comme précepteur ou pro*
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de SainlrMaurice (Valais). (O. 637)

On • ¦dA.Ripft tranw 1̂  ÏJËJ« — w l l l - t_X-  i|l/»CA*«

bre ou plus tard, daus une bonne famille,
bourgeoise de la ville de Lucerne, une fillel
de chambre habituée au service. Certificats
et photographie demandés. Offres à Haasen-
stein et Vogler , Lncerne, sous cliifiï eS
L 8736. (O 722)

MARBEEEIE GHEISTIMZ
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG |
Grand choix de monuments funéraires) (j

en marbre et en. Syenlt. (Ce dernier l
conserve le poli inaltérable.) (O. 160)

MAGASIN de COMESTIBLESVïe Ant. Egger
Rue de Lausanne, 92, à Fribourg.

Tous les vendredis et jours maigres, po|S*
sons frais : broches, soles ; fromages de choix-
Bondons , Roquefort ; Volailles de Bresse!
Gibier. (O 712) ^

MODES DE PARIS
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honora-

ble clientèle ainsi qu'à toutes les dames cru0
je viens d'ouvrir la saison de modes d'hivef
avec un choix très varié de chapeaux mo<^
les et fournitures haute nouveauté , sorta»*
des meilleures maisons de Paris.

Aussi j' espère, Mesdames, que vous vpU'
drez bien m'honorer d'une visite et qu'i*
vous plaira de m'accorder votre confiance-

Veuve R/EMY-CASTIN EL,
O. 715 (EL 624 E.) Grand'Rue, 8.

Y M. BUGNON i
, inédeein-Chlrur-cien-0en-

) t iHtv , à.Fribourg, se trouvera dans
les localités suivantes tous les jours ,
de foire. A Bulle , 'hôtel de l'Union ; à
Romont , hôtel du Cerf; à Châtel- St- ,
Denis, hôtel de Ville ; à Pàyër'rie, hô-

'' tel dô l'Ours. Consultations gratuites.
Posage de dents artificielles , aystè-

nies américains. Opérations diverses
concernant l'art dentaire.

, GoutteH Pérjuviennçg guéris-
sant instantànément'lesmaux de dents
les plus violents.

j| En vente , dans toutes les Pharmacies. , !> ,
j _fc( PRIX 1 FRANC LE FLACON <$&

Â Vendre ou à Louer
"Maison ayee magasin Grand'Rue, &Z, .Pr

. et conditions de payement favorables, entré®
immédiate. Poui- voir et traiter ,, s'adresser
à l'o fficier d'état civil de Fribourg.

(O. 653/524)


