
NOUS prions nos abonnés qui n 'ont pas auront été vérifiés. Pourquoi celte vériflca-
PnrnrP arnnittf Ipur abonnement nour tion des pouvoirs de députés qui ne peuvent
encore acquine leur duunnement pour siéger? Nous n'essaierons pas de lex-
J'année courante de faire bon accueil à piig U er. U y a eu , daDS cette affaire bulgare ,
la carte de rembours qui leur sera pré- bien d'autres incidents qui dépassent la
sentée dans la prem ière quinzaine de portée d'une intelligence occidentale.

novembre. L'ADMINISTRATION. Le ministère Salisbury s'efforce d'a-

Bulletin politiq-ue
Qui donc avait dit que les républicains

français étaient divisés? Voyez au con-
traire quelle UDion admirable règne parmi
eux , depuis bientô t huit jours. Ils ont su
oublier tous Jes motifs de dissentiments
pour faire face à l' ennemi commun; et l'en-
nemi commun , dans le cas présent , c'est le
Frère qui porte un rabat , c'est la Sœur qui
porte une cornette. Ge sont là des armes
pires que le fusil Werder et le canon Krupp.

La Chambre des députés est en train de
voter une loi qui ferme, dans un délai de
5 ans. l'entrée des écoles communales à
tous les membres des corporations religieu-
ses. On ne s'est pas gêné d'indiquer les mo-
lifs , d'ailleurs évidents, de cette mesure
d'ostracisme. Il faut que les enfants des
pauvres et des petits soient élevés en de-
hors des grandes lois morales du christia-
nisme. Nous disons des pauvres et des
petits , parce que les pires révolutionnaires
ne veulent pas pour leurs enfants des écoles
on 'iis imnnsp .nl aux enfants du neuDle.
Tous les Gallet des 89 déparlements mettent
leurs filles dans les couvents, quittes à les
en arracher violemment si , devenues ma-
jeures , elles s'avisent d'y revenir.

Elever dans l'irréligion les flls de l'ouvrier
et du domestique , ce n'est peut-être pas le
moyen de soustraire la France au péril
grandissant de l'anarchisme. Mais qu 'im-
porte à ces politiciens haineux et aveugles ?
Pourvu qu 'ils vexent les curés, arrive que
sourra.

La droite a pris une attitude excellente.
Elle défend le terrain pied à pied. Elle a com-
battu l'entrée en matière ; elle combat suc-
cessivement tous les articles ; elle en montre
l'injustice , elle les amende. Mgr Freppel
est à la lèle àe la résistance, et il a rem-
porté de nouveau x succès oratoires, en
même temps qu 'il s'est montré à la hauteur
des circonstances. Mais , hélas ! les droites
sont 180, et les ennemis de la religion sont
350. La majorité laisse parler , ne répond
rien , ou répond des riens. Puis on vote et
le tour est joué.

La Sobranié bnlgare se réunit ces
jours-ci , et il n'y a qu 'à attendre le résultat
de ses délibérations. Pour faire droit aux
représentations de la Turquie , on paraît
disposé à ne pas admettre les députés rou-
mélioles à participe r aux décisions qui se-
ront prises. Il ne faut , en effet , pas perdre
de vue , que la Roumélie ne fait pas , diplo-
matiquement parla nt , partie de la Bulgarie.
C'est encore une des provinces de 1 empire
turc , mais administrée par Je prince de Bul-
garie. L'union est donc purement person-
nelle , et comme la personne du prince
Alexandre a disparu , il en résulte qu il n y
a pour le moment d union d aucune sorte.

Les députés rouméliotes sortiront donc
de la Sobranié , après que leurs pouvoirs

Dépêches télégraphiques
PARIS , 25 octobre.

La Chambre a continué sans incidents ia
¦iîscussion du projet de loi sur l'enseigne-
ment primaire et repoussé tous les amen-
dements proposés , afin que le projet ne
•retourne pas au Sénat.

L'acte authentique de donation de Chan-
tilly a été signé ce matin chez le notaire du
flue d'Aumale.

Le séminaire de Périgueux a été complè-
tement détruit par un incendie la nuit
dernière.

TOULON , 25 octobre.
Le transport le Tonkin est arrivé à Port-

Cros (Iles d'Hyères), où il a débarqué 35
•malades dont l 'état sanitaire est mauvais.¦¦¦1 y a subi une quarantaine de trois jours.
A la suite de l'orage de la nuit , le Tonkin a
échoué à l'île de Bagaud , mais il a été ren-
floué aujourd'hui.

Le ministère Salisbury s'efforce d a-
paiserl'Irlande , en arrachant des concessions
aux landlords. Le nouveau directeur de la
police dans l'Ouest de l'Irlande n 'accorde la
protection de la force publique pour les
évictions des tenanciers , que si le conflit
lui a été dénoncé dix jours à J' avance , et il
emploie ces dix jours à peser sur les land-
lords , et leur fail accorder des réductions
de fermages , qui vont en moyenne à 30 ou
35 pour cent. Ii ne faut pas s'étonner qu 'a-
vec un pareil système , les violences agraires
aient diminué depuis quelque temps. Ce
n'est là qu 'un expédient , mais qui calme
le mécontentement populaire , et permet au
gouvernement de préparer une solution
moins précaire.

LE COMTE DE BEUST
Notre dépêche d'hier , en annonçant la

mort de M. le comte de Beust , aura rap-
pelé au souvenir de nos lecteurs , un nom
naguère retentissant, aujourd'hui bien
oublié. Sic transit gloria mundi. L'ancien
ministre saxon , l'ancien rival de M. de
Bismark, l'ancien ami de Napoléon III ,
l'ancien ministre libéral de l'empereur
François-Joseph , avait disparu de la
scène" politique, et il était allé allonger la
liste des célébrités oubliées , longtemps
avant que la mort eût jugé à propos de
prendre sa proie en la galvanisant pour
quelques instants.

Frédéric-Ferdinand de Beust était né
à Dresde en 1809. Entré au ministère de
Saxe en 1849, il devint, à l'avènement du
roi Jean en 1854, le conseiller le plus
écouté du nouveau règne; C'était le temps
de la rivalité entre l'Autriche et la Prusse
au sein de la Confédération germanique.
Chacune des grandes monarchies cher-
chait à attirer les Etats moyens et petits
dans sa sphère d'influence. Si l'Autriche
avait la supériorité officielle , la Prusse
avait l'avantage très réel de grouper pres-
que toute l'Allemagne, en dehors des
Etats des Habsbourg, dans la communauté
d'intérêts du Zollverein.

De Beust rêvait pour la Saxe un rôle à
côté de ces grandes influences . Il tra-
vailla à grouper les trois royaumes de
Saxe, de Bavière et de "Wurtemberg pour
en faire un pouvoir pondérateur au sein
de la Confédération. Mais si l'idée était
séduisante , ni les temps n'étaient propi-
ces, ni le ministre saxon n'était de taille
à la réaliser. Ce f u t  toujours le malheur
de M. de Beust d'avoir des ambitions qui
dépassaient ses aptitudes.

L'utopie qu 'il poursuivait le compromit
inutilement auprès de l'Autriche et de la
Prusse dans l'affaire des duchés. En
1866, il voulut aussi jouer un rôle à part ,
tout en aidant l'Autriche, et ne réussit

ODESSA, 25 octobre.
Le consulat russe à Varna a demandé, ensuite de l'excitation des esprits dans cetteville, l'envoi d'un vaisseau de guerre pour

la protection des nationaux. Ensuite de cette
demande , deux bâtiments ont été envoyés àVarna.

BERNE , 25 octobre.
Dans le district de Moutier (Jura), M.Moschard , candidat conservateur , est élu

par 591 voix contre 434, données à son con-
current radical M. Girod.

Yverdon, 25 octobre.
Les accusations à la charge de Schaf*

fert sont si concluantes que son système
de négation ne lui sert plus à rien.

¦¦ ¦ ¦» ¦ — —, 

Dernières dépêches
Iionipalanka (Bulgarie), 26 octobre.

Un complot pour le renversement de

qu 'à laisser envahir la Saxe sans opposer
de résistance et à ouvrir à la Prusse le
chemin de Kœnigsgrastz.

De Beust , devenu impossible dans une
Saxe dépendante de Bismark , se réfugia
à Vienne, et pour son malheur , l'empe-
reur François-Joseph , qui ne savait com-
ment sortir d'une situation inextricable,
lui confia le ministère des affaires étran-
gères, puis la direction du gouvernement
avec la chancellerie d'Etat. Le nouveau
chef du cabinet impérial manœuvra avec
résolution. II donna satisfaction au parti
révolutionnaire hongrois , par le dédou-
blement de l'Empire en deux Etats fédé-
rés par des intérêts communs. Le système
du dualisme assura un moment de répit à
l'empereur du côté de la Transleithanie.
Du reste, l'émancipation des Juifs livra la
Hongrie à leur rapacité, et la ruine éco-
nomique fit oublier les préoccupations
politiques.

De ce côté-ci de la Leitha, de Beust
donna aussi un os à ronger au parti ré-
volutionnaire, en devançant Bismark dans
la voie du Kulturkampf'." ll foula aux pieds
les plus importantes stipulations du Con-
cordat de 1855, institua le mariage civil ,
restaura les traditions joséphistes. On
pourrait alléguer pour son excuse que ,
né et élevé dans le protestantisme, il ne
connaissait ni les droits de l'Eglise, ni le
tempérament d'une nation catholique. Il
fut tout étonné de l'émotion suscitée par
ses innovations dans le clergé, dans le
peuple et dans l'entourage de l'empereur.
Il s'était entiché d'un libéralisme qu 'il
croyait modéré et qui n'était que suranné.
Les événements de 1870-1871 trouvèrent
l'Autriche en pleine crise de désorgani-
sation. Napoléon III, non moins utopiste
que de lîeust , et qui avait compté sur
l'appui de ce dernier, s'aperçut trop tard
de son erreur. L'Empire des Habsbourg
ne comptait plus en Europe ; il éloignait
de lui à l'intérieur tous les éléments dé-
voués à la dynastie.

C'était la condamnation de la politique
suivie à Vienne depuis 1867 . Le comte
de Beust dut se résigner à quitter le
pouvoir en 1871. Il alla s'enterrer dans
l'ambassade de Londres. On n'a plus en-
tendu parler de lui.

Nous n'avons pas à faire ressortir la
leçon qui découle de cette vie politique.
L'homme d'Etat saxon était fait tout au
plus pour les rôles secondaires ; il eut le
malheur d'aspirer aux premiers et d'y
être porté par les événements. Rien ne
lui a réussi et rien ne pouvait lui réussir,
parce qu 'il s'était habitué à croire aux
expédients et à dédaigner les principes ;
parce que, né et élevé dans un milieu
étroit, imbu dès sa jeunesse de préjugés
libéraux, infatué des utopies doctrinaires,
il ne tenait point compte, dans ses com-
binaisons, du principal élément de la vie
et de la prospérité des nations : un peuple
qui croit en Dieu et qui a le respect de
l'autorité.

la régence bulgare a été découvert ici.
Le chef de la conspiration était un

commandant militaire, nommé Kotavoff.
Deux compagnies, arrivées de Widdin.

ont arrêté le commandant.
Les complices se sont enfuis.

Londres, 26 octobre.

Le Times et le Standard supposent que
la France se prépare à soulever la ques-
tion de l'évacuation anglaise de l'Egypte.
Ils allèguent les droits sur l'Egypte ré-
sultant pour l'Angleterre de l'abstention
de la France en 1882 et déclarent que
l'Angleterre doit être laissée juge de la
date de l'évacuation.

Le Daily-News croit que l'époque de
l'évacuation approche, mais est diff icile à
fixer actuellement.

Le même journ al ne croit pas que la
démarche prêtée à la France ait un ca-
ractère comminatoire.

Nouvelles fédérales
Rachat de chemins de ier. — Un

bulletin financier genevois s'exprime comme
suit à ce sujet :

« Il paraît qu 'il est sérieusement question
dans les régions fédérales du rachat de plu-
sieurs de nos réseaux de chemins de fer. Ce
sont les difficultés du Nord-Est au sujet du
moratoire qui ont fait reprendre l'élude de
ces projets , on dit que l'on est fort avancé
sur ce terrain. Le J.ura-Berne ferait aussi
partie des combinaisons projetées ; enfin on
dit que les visées de rachat s'étendraient à
la Suisse-Occidentale. On attribue à. cette
dernière l'intention d'adresser une demande
de subside à l'Assemblée fédérale ; nous
croyons que c'est une erreur , la Suisse-
Occidentale réclame du Conseil fédéral les
indemnités auxquelles elle a droit aux ter-
mes de l'art. 33 de la loi sur les chemins de
fer.

« Nous ne sommes pas bien enthousias-
tes du rachat des chemins de fer par la
Confédération; à ses nombreuses industries
elle va joindre celle du commerce du schnaps ,
nous ne trouvons pas utile qu 'elle y joigne
l'industrie des chemins de fer ; nous ne
croyons pas surtout que l'on en relire les
avantages que l'on en attend ; son principal
résultat sera d'augmenter l'armée des em-
ployés fédéraux. Mais tout le monde n'en
juge pas ainsi , et c'est à ces éventualités
du rachat qu 'est dû le grand mouvement
qui se produit sur nos chemins ».

L'opération du rachat pour l'ensemble
des lignes suisses , si jamais elle est décidée ,
ne coûterait pas moins de un milliard et
700 millions de francs ; il est raisonnable de
penser qu 'elle ne s'effectuera qu 'avec une
sage lenteur , en admettant en outre qu 'une
crise générale produite par les événements
européens ne vienne pas l'ajourner à un
quart de siècle et plus.

Nord-Est. •— L'affaire des trois millions
offerts aux comités des six sections complé-
mentaires à construire par la Compagnie
du Nord Est a donné lieu à des contesta-
tions. Ainsi M. Scheuchzer, député au Con-
seil national , qui est membre de deux co-
mités , a déclaré ne rien savoir de l'offre.
D'autre part , un journal zuricois dit que le
Conseil fédéral , basé sur le rapport des
experts , ne pourra guère obliger la Compa-
gnie h remplir actuellement ses engage-
ments. La seule chose qui pourrait encou-
rager ies intéressés des six sections serait
la perspective du rachat , mais il est proba-
ble que la Confédération y regardera à deux
fois avant d'accepter cette succession com-
promise. En effet , on ne comprend guère
que, alors que le public des contrées déshé-
ritées au point de vue postal , obtient à
peine des services satisfaisants, la Confédé-
ration se mette à construire des lignes im-
productives. D'après l'organe zuricois , les
intéressés ne doivent conserver aucun es-
poir , et s'ils refusent actuellement les trois
millions en échaDge de J'abandon de leurs
droits , il se pourrait que plus tard ils
n 'aient ni les lignes , ni (es millions.

Conflit Mariahilf. — Le Vaterland an-
nonce que les négociations relatives à
Mariahilf ont définitivement échoué.

Il assure que le cabinet a décidé la
reine à visiter l'Irlande l'année prochaine
dans le but d'apaiser le peuple irlandais.

Les cercles diplomati ques croient que
c'est la llurquie et non la France qui ou-
vrira les négociations concernant l'E-
gypte.

Coire, 26 octobre.
L'état de Mgr Rampa s'est amélioré.

Monseigneur est f aible, mais hors de
danger.

Berne, 26 octobre.

A la suite d'une nouvelle arrestation
faite par la douane allemande à la gare
badoise de Bâle (territoire suisse) sur la
personne d'un horloger neuchàtelois
porteur de 120 montres en or, le dépar-
tement fédéral des péages étudie la ques-
tion du dédouanage, dont les inconvé-
nients sont supérieurs aux avantages.



La question devra donc être tranchée par
l'Assemblée fédérale dans sa prochaine
session.

On se rappelle que le Conseil national
avait décidé que , si une transaction n'in-
tervenait pas pendant les vacances, il
mettrait le conflit de Mariahilf à l'ordre du
jour de sa seconde séance.

Traités de commerce. — La Société
suisse des meuniers et marchands de hié,
dans sa dernière réunion à Lausanne, a décidé
de recommander la dénonciation de tous les
traités de commerce qui lient Ja Suisse aux
puissances étrangères et tout particulièrement
du trailé conclu avec l'Allemagne. Les meu-
niers et marchands de blé estiment que c'est
de cette manière seulement que notre com-
merce pourra s'élever à une position sûre
et normale. Ils espèrent que les droits sur
les farines étrangères seront augmentés ; ce
ne serait guère , à vrai dire , dans l'intérêt du
public en général , puisque cette augmentation
aurait pour résultat fatal le renchérissement
du prix du pain.

Nouvelles des cantons
Vn peuple récalcitrant. — Grand ahu-

rissement dans le canton de Berne à la suite
du vote de dimanche . Les radicaux surtout
n'en peuvent croire leurs yeux. Comment
le peuple bernois a-t-il pu refuser ces deux
excellentes lois qu 'on lui présentait , l' une
destinée à former une excellente école
d'agriculture , l'autre à améliorer la position
des instituteurs ? Mystère el référendum I

Il faut voir comme ce pauvre référendum
cantonal est maltraité par la presse. Cela
va engager le Confédéré b. le recommander
chez nous.

« Le Référendum en a refait des siennes
dans le canton de Berne , s'écrie le Démo-
crate de Delémont :

« Il n 'y a que quatre districts qui aient
fourni une majorité d'acceptants : Berne ,
Bienne , Courtelary et Moutier.

« Si, avant ie vote, il s'était manifesté
contre ces lois la moindre opposition sé-
rieuse, on s'expliquerait peut-être ce déplo-
rable résultat ; mais, on sait que la presse
des deux partis a été unanime à recomman-
der un double vote affirmatif. Dans les
assemblées préparatoires , sauf dans un ou
deux synodes d'instituteurs du Seeland où.
l'on critiquait la parcimonie du projet sur
les pensions , tous les orateurs se sont aussi
prononcés pour l'acceptation.

« On remarquera en outre que la première
loi, bien qu 'elle réalisât t an td 'amé/iorations
utiles sans exiger de sacrifices notables de
la part de la caisse de l'Etat, subit le même
sort que la première. Elle tombe sous la
même majorité, les 20,000 électeurs qui ont
rejeté les pensions s'étant retrouvés au
complet pour voter contre la réorganisation
de l'école d'agriculture 1

« Le fait est caractéristique ; c'est la con-
damnation sans appel du référendum obli-
gatoire tel qu'on le pratique dans le canton
de Berne. »

Entendons maintenant la Berner-Zeitung,
organe du gouvernement :

Ont accepté les deux lois : les quatre districts
de Berne, Bienne, Courtelary et Moutier. Ont
en outre accepté une loi, celle concernant
l'école d'agriculture : les districts de Delémont
et de Neuveville. Tous les autres, 24 districts,
ont rejeté. Nous nous abstenons pour aujour-
d'hui de tout autre commentaire sur ce résultat
honteux, attristant et, disons le mot , scanda-
leux.

Comme on voit , la Berner Zeitung n 'est
pas tendre pour le brave peuple bernois ,
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

A la question que lui posa M. Bidache, Greli-
che répondit par un mouvement de tôte affir-
matif. Mais aucune parole ne put sortir de ses
lèvres. M. Bidache s'empressa de lui présenter
encore une feuille de papier et un crayon que
le malheureux prit entre ses mains défaillantes.
Cet effort fut au-dessus de ses forces.

Il retomba lourdement en arrière, ses yeux
roulèrent dans l'orbite, puis il resta immobile,
haletant , livide. , T. * • •Lorsque, quelques instants après, Patrick
s'aprocha de lui, il constata que Jacques Greli-
che était mort.

Patrick ne voulut pas que Jeanne restât
dans cet appartement du boulevard de Glicny
qui lui rappelait de si douloureux souvenirs et
où elle éprouvait maintenant de terribles
frayeurs.

Il la conduisit à l'hôtel Mirabeau, la recom-
manda comme une de ses parentes et l'installa
dans une chambre gaie et confortable.
' Clara vint la rejoindre et lui apporter tout ce
dont elle avait besoin.

si plein de ténèbres quand il repousse les ¦ ont enlevé aux orthodoxes une de leurs po
lois et si éclairé pourtant  lor.squ il envoie
au Grand Conseil une majorité de représen-
tants radicaux.

Nous esl avis que les populations , somme
toute , ne sont pas contentes du régime et
qu 'elles lui font sentir leur mécontente-
ment comme elles peuvent.

« Voilà un fruit  du référendum », s'écrie
à son tour le Bund. El c'est tout.  Le grand
organe fédéral rentre là dessus dans le si
lence des grands jours...

Et dire qu 'après cela la Berner-Zeitung,
le Démocrate et le Bund, en chœur , prônent
l'introduction du référendum dans le canton
de Fribourg I Nous les félicitons pour ce
bon mouvement , car ils reconnaissent évi-
demment par là que le peuple fribourgeois
saurait en faire un meilleur usage que le
peuple bernois. C'est un brevet d'intelli-
gence que ces organes décernent à nos po-
pulations, en même temps qu 'ils délivrent
un diplôme de stupidité à leurs propres
compatriotes.

Une votation négative. (Corresp. de
Berne.) — Le résultat de la votation d'hier
a été pour le public de la ville fédérale un
coup de foudre dans un ciel serein ; per-
sonne ne se serait attendu à un résultai
négaiif, et s'il devait se produire on ne le
supposait pas aussi accentué.

La morale de ceUe histoire , la voici : le
peup le n'entend pas qu 'on touche davantage
à sa bourse; il veut le statu quo au point
de vue des dépenses , cela afin de ne plus
voir les impôts augmenter sans cesse.

Les partisans du référendum ont donc
reçu une sévère leçon de ce souverain muet
que certaines personnalités politiques vénè-
rent à haute et intelligible voix , pour le
mépriser en réalité , dans le secret de leur
cœur.

Cet échec chagrine surtout les apôtres du
monopole fédéral sur les spiritueux. Si,
malgré l'accord de la presse, on obtient
dans le canton de Berne une semblable
réponse du peuple consulté ,- quel est par
conséquent l'avenir réservé au projet de
législation alcoolique fiscale?

En d'autres termes, Jes partisans du mo-
nopole comme ceux des projets I el II com-
mencent à entrevoir la redoutable perspec-
tive d'un fiasco référendaire solennel.

Pour toutes ces raisons , le vote du 24 oc-
tobre dans le canton de Berne crée un gros
point noir à l'horizon pour tous ceux qui
s'occupent du sort réservé à l'élucubration
pénible des cerveaux fédéraux en matière
d'alcool. Depuis hier les monopoliques
(comme nn plaisant a nommé la Commis-
sion récemment réunie à Bâle) tremblent
de frayeur.

S. G. Mgr Rampa. — Ainsi qu une
dépôche nous l'annonçait hier , S. G. Mgr
Rampa , évêque de Coire , est en ce moment
gravement malade. La chancellerie épisco
pale a adressé au clergé une circulaire
invitant tous les fidèles du diocèse à des
prières publiques pour implorer de Dieu la
conservation de cette précieuse existence .

Luttes religieuses. — En même tempa
que le peuple bernois avait à se prononcer
Bur les deux lois votées par le Grand Conseil ,
la ville de Berne nommait dimanche ses
autorités religieuses protestantes. Les deux
grands partis du protestantisme , orthodoxes
(conservateurs) et réformistes (libéraux)ont à
cette occasion déployé leurs forces respec-
tives. Les orthodoxes ont pu se maintenir
dans la ville basse (la paroisse de Nideck) ;
les réformistes l'ont emporté dans la vi lle
haute (paroisse du Si-Esprit). Dans la pa-
roisse du milieu (cathédrale), les réformistes

Quand elle fut installée :
— Maintenant nous allons nous mettre en

campagne, M. Bidache et moi, dit-il.
Vous ne me reverrez qu'avec votre frère

Georges.
Elle tomba dans un fauteuil, abîmée de dou-

leur, et réoondit à ses paroles confiantes par
un regard désespéré.

Patrick alla retrouver M. Bidache qui l'atten-
dait. Il lui donna un revolver chargé et en prit
un lui-môme. '

— Il ne s'agit pas, dit-il, de nous laisser at-
taquer par cet assassin, grand seigneur, qui
semble avoir emprunté aux nihilistes de Russie
l'habitude de commettre ses crimes en voiture.
Il est probable que maintenant c'est nous qu'il
va honorer de ses attentions. Il est déjà bien
renseigné sur mes habitudes et même sur le
nom et l'adresse de mes .clients, témoin le
moyen qu'il a employé pour attirer Greliche
dans le quartier désert du Cours-la-Reine.
Nous ferons bien de ne pas nous quitter tant
3ue nous ne l'aurons pas mis entre les mains

e la justice.
— C'est aussi mon avis, dit M. Bidaeha.
— Et maintenant qu'allons nous faire . Vous

vous rappelez les termes de la lettre de menace
3u'il a adressée à mademoiselle Lacèdat. Si
ans trois jours le Bceuf n'est pas relâché, la

vie du pauvre Georges sera en péril ; or, il y a
déjà deux jour s écoulés.

— Je ne crois pas que ce misérable exécute
cotte menace, répondit M. Bidache. Il gardera
Georges comme otage de sa propre vie. Néan-
moins je pense aussi qu'il n'y a pas de temps
à perdre. Ah J si Greliche avait pu nous indi-
quer le moyen d'entrer dans la maison noire l...

suions , en remplaçant le recteur Joss par le
professeur libéral Steck. La marée mootante
du libéralisme incrédule noie de plus en
plus ce qui reste de protestants croyants.

Rixe sanglante. (+ Corresp. de Lu-
cerne.) — Samedi dans la nuit , un horrible
forfait a été commis sur la route de Horw,
près de Lucerne. Trois jeunes gens avaient
passé leur soirée au Lindenhof dans le
quartier de l'Obergrund , jouant aux cartes.
Le jeu avait dégénéré en querelle , et pen-
dant le trajet Ja dispute s'envenima encore.
Tout à coup le jeune domestique , Charles
Jung, de Grosswangen, reçut au cœur un
coup de couteau qui retendit raide mort.
Un autre domestique , Bernard Muller , de
Eschenbach , fut à son tour blessé très dan-
gereusement au bas ventre.

L'auteur de ce double crime, un nommé
Joseph Wildiser , de Hœnikon , journalier ,
a été arrêté par la police dans la même nuit.
On a transporté le cadavre de Jung à la
morgue du Friedenthal. C'est un deuil
affreux qui atteint plusieurs familles. Jung
laisse une mère sans ressources et une
fiancée éplorôe. Muller , homme fort et ro-
buste , est cloué sur un lit de souffrances ,
entouré de sa femme et de ses enfants en
pleurs.

Cette sanglante tragédie faisait dimanche
à Lucerne l'objet de la conversation géné-
rale.

Cause Dubois. — Jean-Louis-Henri-
Sigismond Dubois , né le 9 février 1827,
ancien employé à la recette de Rolle et
ancien conservateur des charges immobi-
lières, a comparu devant le tribunal criminel
de Lausanne sous l'inculpation d'avoir , dès
le 20 avril 1872 à juillet 1885, soustrait des
sommes pour un total de fr. 14,613,30 au
préjudice de la caisse hypothécaire canto-
nale.

La cour a condamné Dubois à six mois de
réclusion , à la perte de ses droits civiques
pendant quatre ans et aux frais du procès.

Vu pays nenf. — La capitale du demi-
conton d'Appenzell Int. a vu jeudi dernier ,
pour la première fois , un train de chemin
de fer entrer dans ses murs . On inaugurait
ce jour-là la ligne Gontenbad-Appenzell.
L'apparition de la locomotive était chose
nouvelle pour beaucoup de gens de ce pays ,
qui a conservé jusqu 'à ce jour un aspect
primitif et ses mœurs d'antan.

Petite chronique des canions

Le secrétaire du service sanitaire de Bàle
a disparu. C'est un nommé B. Ecklin. Un
déficit de 24 à 25,000 francs a été constaté
dans sa caisse. Des cautions payeront.

— Mercredi , dans la soirée, un incendie a
réduit en cendres sept bâtiments et freltes
du village d'Ergisch (Valais). On ne signale
pas d'accident de personne et on ignore la
cause du sinistre.

— Un agriculteur du village de Witten-
bach (St-Gall) était occup é mardi soir à flam-
ber un tonneau ayant contenu de l'esprit de
vin , sans se douter que cette opération était
fort dangereuse. Le tonneau effectivement
saula tout à coup, et cela avec une force
telle que cet agriculteur fut projeté à une
grande distance. Quand on le releva , le
malheureux avait cessé de vivre.

Ouelque chose me dit que c'est là qu'esj
l'enfant I

Il prit son chapeau pour sortir.
— Où allez-vous , demanda Patrick.
— J'ai un renseignement important à deman-

der à un vieil ami de mademoiselle Lacèdat,
M. Mérentier.

— Qui demeure ?
— Pas loin d'ici, rue Duphot , au coin du

boulevard.
— Eh bien ! je vous accompagnerai , si vous

le voulez bien, et je vous attendrai dans le
café qui est près de la station des omnibus.

— Très volontiers.
Au moment où ils allaient sortir :
— Au fait , j'y pense, dit Patrick O'Keddy,

nous serions bien fous de nous exposer aux
coups d'un amateur qui manie si agréablement
le poignard, lorsqu'il nous est facile de nous
en préserver.

Et,comme M.Bidache l'interrogeait du regard:
— Venez avec moi, lui dit-il.
Il le fit monter dans sa chambre et prit dans

un tiroir deux tissus d'acier très fins et très
légers.

— Voici, dit-il, d'excellentes cottes de mailles
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les emporte toujours dans mes voyages au
Sénégal et je les mets lorsque je m'enfonce
dans l'intérieur du pays où j'ai quelque chance
de rencontrer des gaillards armés de flèches
empoisonnées. Nous allons en revêtir chacun
une. G'est, je crois, une bonne précaution.

Ils passèrent sous leur vêtement le mince
tissu d'acier, puis sortirent en se donnant le
bras et s'acheminèrent d'un bon pas vers la
rue Duphot.

Nouvelles de l'étranger
Qn privilège révolutionnaire

Le jeune Manlius Garib aldi , flls du fa-
meux condottiere , s'était présenté tardive-
ment pour être admis à l'Académie navale
d'Italie. Les inscriptions étant closes, il fal-
lait pour faire inscrire après coup ce jeune
homme une décision spéciale du ministère.
Elle ne s'est pas fait attendre , et Manlius a
subi l'examen avec plein succès , puisqu 'il a
obtenu le 20° rang.

La faveur accordée au flls de Garibaldi
constitue un privilège d'autant plus appré-
ciable qu 'il y a quelques années le fils du
prince Amédée s'étant trouvé dans une si-
tuation identique , le ministère ne voulut
pas lui accorder la faveur de l'inscription
après le lerme légal.

De ce fait , il résulte que les révolution-
naires savent fort bien se créer des privilè-
ges , et des privilèges qu 'on refuse môme
aux membres des familles souveraines.

N ouvelles de Berlin

L empereur Guillaume a reçu samedi M.
Herbelte , le nouvel ambassadeur de France
à Berlin. MM. le comte Herbert de Bismark
et le comte d'Usedun assistaient à la céré-
monie.

En présentant ses lettres , M. Herbette a
exprimé à l'empereur la pensée, que l'Alle-
magne et Ja France avaient de nombreux
inlôrôts communs , et qu'elles pouvaient y
trouver des occasions naturelles d'une en-
tente profitable aux deux pays. Il a ajouté
qu 'il poursuivrait sa mission avec d'autant
plus de zèle et de confiance qu 'il était lui-
même pénétré des idées de paix , de travail
et de stabilité qui animent la nation fran-
çaise.

L'empereur a répondu :
« Vous avez exprimé ma propre pensée

en rappelant que la France et l'Allemagne
ont de nombreux intérêts communs qui
peuvent avantageusement servir de terrain
d'entente entre les deux nations. Soyez con-
vaincu que mon concours ne fera jamais
défaut à toute mesure tentée pour atteindre
le but de conciliation el de paix que vous
vous êles assigné. »

Après l'audience , l'empereur s'esl entre-
tenu avec M. Herbette pendant près d un
quart d'heure et lui a confirmé les assuran-
ces contenues dans sa réponse oflioiclle.

Le soir , l'ambassadeur de France a dîné
en petit comité chez le comte Herbert de
Bismark.

L'empereur est parti dimanche à 1 heure
"/_ de Berlin par train spécial pour Blanken-
burg. où il va chasser. Il est arrivé dans le
meilleur état de santé. Il a été reçu par le
régent du duché de Brunswick et les princi-
pales autorités. Après le discours de bien-
venue du bourgmestre , S. M. a remercié
pour l'accueil qui lui était fait , de même
que pour les sentiments de la population à
l'égard du régent , sentiments bien mérités
par la manière dont il s'est conduit sur les
champs de bataille comme par les services
rendus par lui dans le gouvernement du
duché.

Les affaires bulgares

Le Times apprend par une dépêche de
Sofia qu 'en réponse à la dernière note de
protestation du général Kaulbars , le gouver-
nement de la régence a déclaré qu 'il allait
en loyer des commissaires auprès des eabi-

I andis que Patrick attendait dans le café de
Loudres , M. Bidache monta chez M. Mérentier,
qu 'il eut la chance de trouver au moment
méine où il allait sortir.

II raconta au vieillard tout ce qui était
arrivé depuis la visite qu'il avait faite à made-
moiselle Lacèdat et lui apprit la nouvelle de la
disparition de Georges.

— Ah 1 la malheureuse enfant I dit M. Mé-
rentier en joignant les mains, il ne lui man-
quait plus qu'une pareille douleur 1 Mais quel
est donc ce bandit qui dispose de semblables
moyens d'action et qui se rend insaisissable t

— Je l'ignore encore, mais je le saurai, et ce
soir même peut-être. En attendant, je suis venu
vous trouver, Monsieur, pour vous demander
de vouloir bien me communiquer la lettre qui
vous a été adressée par ce misérable.

— La voici, dit M. Mérentier en prenant
dans son portefeuille le chiffon de papier qu'il
avait déjà montré à Jeanne.

M. Bidache l'étala sur une table, puis il tira
de sa poche les deux lettres qu'avait reçues
mademoiselle Lacèdat et compara les trois
écrits.

L'écriture de chacune de ces lettres était
absolument différente , mais, dans toutes les
trois les fautes d'orthographe abondaient.

_ M. Bidache fit même une réflexion qui parut
l'intéresser vivement, car un rapide sourire
passa sur ses lèvres et il dit, en mettant les
lettre»? dans sa poche :

— Allons I on a raison de dire qu'il suffit de
quelques lignes d'un homme pour le faire pen-
dre. Si je parviens à faire arrêter l'auteur de
ces lettres, il est sûr de son affaire.

(A suivre.)



nets de Saint-Pétersbourg, Vienne et Berlin
pour exposer la situation des affaires de
Bulgarie.

D'après les informations du Times, la
Sobranié sera ouverte par un message du
gouvernement retraçant l'historique des
événements qui ont nécessité la convo-
cation de l'assemblée et contenant quelques
mots de gratitude à l'adresse du prince
Alexandre.

Le message fera ensuite appel au patrio-
tisme des députés ; il les invitera à résou-
dre avec le plus de diligence possible les
Questions importantes pour le règlement
desquelles ils ont été réunis.

La régence de Bulgarie a notifié aux re-
présentants des puissances que l'Assemblée
nationale , après la vérification des élections ,
élira le nouveau prince. Aucune entente sur
ie candidat n'est encore établie. Certains
bruits mentionnent , outre les noms déjà
connus , le prince Jean de Mecklenbourg.

Nouvelles de la Corée
La situation à Séoul est toujours des plus

Précaires ; les intrigues des Chinois et des
•Japonais font craindre à chaque instant de
nouveaux désordres. Aux dernières nou-
velles, s'appuyant sur la présence de l'ami-
ral Ting à Chemulpo (le port de Séoul) avec
six bâtiments de guerre, le ministre de
Chine avait adressé au roi une note pour
demander le retrait du pavillon coréen sur
hn steamer acheté récemment par le gou-
vernemenl coréen. De là , grande émotion
au palais ; les bruits les plus sinistres ont
circulé dans la capitale ; on disait que des
troubles allaient éclater, que les étrangers
seraient massacrés, et que le plan des Chi-
nois était d'enlever le roi et la reine et d'ap-
peler au trône le Daï In Kun. Heureusement ,
*3eux bâtiments de guerre, un japonais et
Un américain , arrivèrent sur ces entrefaites ;
te commandant américain se porta sans
•retard sur Séoul avec une compagnie de
soldats de marine , afin de garder la légation
••••¦ûéricaiae , et l'ordre ne fut pas troubié.

Scènes américaines

Il s'est produ it au tribunal de police de
Cincinnati (Ohio) une de ces scènes épiques
*3ui ne se voient que dans des tribunaux
auiéricains. Le ju ge Fitzerald a voulu faire
arrêter en pleine audience M. Schwartz ,
l'organe du minislère public. M. Schwartz
s'est obstiné à continuer son réquisitoire
•̂ ors que le juge lui avait retiré la parole ,
*|t» celui-ci , ne pouvant arriver à lui impo-

er silence , a ordonné son arrestation pour
<( désobéissance à la cour ». Le chef de po-
lice nitch a voulu emmener le magistrat
¦récalcitrant dans la prison attenante au tri-
bunal * mais Schwartz , par une violente
secousse , s'est débarrassé de l'étreinte du
capitaine et a essayé de reprendre son siège
Pour continuer son discours.

Un policeman de service dans la salle a
cherché alors à s'emparer du représentant
du ministère public, mais ce magistrat l'a
•étendu à terre d'un violent coup de poing
en plein visage. Il a fallu le concours de plu-
sieurs policemen pour maîtriser Schwartz ,
qui a finalement été enfermé dans une cel-
lule.

Renseignements et Nouvelles

Allemacne — L'administration de la
guerre vient de prendre une décision en vertu
de laquelle tous les sous-ofticiers de 1 armée
allemande devront prendre part à des exercices
télégrap hiques. Des cours ont été institues à
«et effet dans une des casernes de Berlin , et
Une centaine de sous-officiers appartenant à
toutes les armes, mais surtout à la cavalerie
«t aux régiments de pionniers , les suivent.

Des cours de télégraphie militaire se font
également à Strasbourg.

Belgique. — On annonce que le gouver-
nement va renforcer la garnison de Charleroi
Par des troupes de cavalerie, en prévision de
|a manifestation ouvrière qui doit avoir lieu
te 31 octobre. . ,
. Le gouvernement a ratifié le projet de con-
version des dettes de la ville de Bruxelles.

Cette conversion est devenue ainsi définitive.

, -Vutrlclie-IIongprie. — Une délégation
?e la Chambre des députés s'est rendue auprès
?u président de la Chambre pour le prier deJ&ire, de concert avec le président de la Cham-
bre des seigneurs, une démarche auprès dugouvernement , afin que les Délégations se ré-unisseni le 4 novembre â Vienne et non àt-esth, dont la situation sanitaire est très mau-

Une dépêche de Budapest annonce qu'il yavait vendredi dans les Éaraquements §17 va-rioleux, 12b cholériques , 23 personnes atteintes*-le fièvre typhoïde et 18 de la scarlatine

Serbie. — La Skoupchtina, ouverte le 17
f* a pas encore commencé ses travaux, les dé-putés n'étant pas en nombre.

Le gouvernement a invité les absents à se

rendre immédiatement à Nisch, sous peine
d'une amende de 1000 fr.

Canton de Fribourg

Calomniez ! calomniez toujours !
L'autre jour , un de ces journaux qui ne

comptent pas , un journal qui a étô désavoué
et flétri par tout ce qu 'il y a d'honnête à
Payerne dans tous les parlis , le Démocrate
a publié une attaque ignoble contre M. l'abbé
Wittmann, missionnaire apostolique.

L'éloquent orateur venait de prêcher à
Romont la station du Jubilé. Sa parole avait
produit des fruits de salut. Cela ne faisait
pas le compte de certaines gens, qui ont
jugé à propos de calomnier M. Wittmann ,
et pour pouvoir le faire impunément , ils
ont envoyé leurs élucubrations à une feuille
de chou d'un canton voisin , qui a la spé-
cialité de recevoir ces choses-là.

Naturellement , nos feuilles radicales —t
celles qui , foi de Confédéré, sont sous la
haute protection du Pape qui aurait défendu
qu 'on y touche — nos feuilles radicales se
sont empressées de reproduire l'attaque di-
rigée contre M. Wittmann. Le Journal de
Fribourg l' a même f ait suivre de quelques-
unes de ces plates et grossières diatribes
qu il ne ménagea jamais au prêtre qui ne
sait pas transiger avec son devoir.

Ainsi l'on eut connaissance à Romont ,
par les journaux radicaux de Fribourg, des
calomnies publiées par le Démocrate contre
M. l'abbé Wittmann. Le prédicateur du Ju-
bilé était accusé d'avoir gravement outragé
l'honneur de toutes les iemmes de Romont
et du canton en affirmant que pas une ne
serait vertueuse. Toutes les dames de Ro-
mont se sont empressées de s'inscrire en
faux contre cette sotte invention ; elles ont
en môme temps témoigné à M. Wittmann
leur reconnaissance et leur parfaite salis-
faction en faisant circuler une liste de sous-
cription pour offrir à ce prêtre zélé un ca-
deau de souvenir , et la souscription a trouvé
partout le meilleur accueil.

Mais ce n'est pas tout ; les autorités pa-
roissiales se sont émues aussi. Le conseil
de paroisse s'est réuni , et a envoyé un dé-
menti au Démocrate, au Journal de Fri-
bourg et au Confédéré.

Le Journal de Fribourq d'hier soir aurait
dû publier 1 attestation du conseil parois-
sial de Romont. Les pius élémentaires de-
voirs de la presse lui en imposaient l' obli-
gation. Mais allez donc demander de la
bonne foi à la presse radicale de notre can-
ton I Le Journal se réfugie misérablement
derrière une chicane de procédure. C'est
au Démocrate, dit-il , que le démenti devait
être envoyé. Comme si toutes les feuilles
qui ont accueilli l'imposture n'étaient pas
tenues à faire connaître la vérité ! Comme
si l'honneur d'un prêtre , comme si l'hon-
neur des dames de Romont , pouvait être
subordonné à ce misérable formalisme
dicté par la haine du caractère sacerdotal,

Voici la lettre du conseil paroissial de
Romont :

Romont, le 22 octobre 1886.
A la Rédaction du Journal de Fribourg

Monsieur le Rédacteur ,
Dans le numéro du 21 courant de votre

journal , vous reproduisiez un article du
Démocrate de Payerne dans lequel il est
question de la mission prêchée par
M. l'abbé Wittmann dans l'église de Ro-
mont. Cet article accuse cet honorable
ecclésiastique d'avoir dit : « Qu'il n'exis-
tait pas, dans le canton de Fribourg, une
seule personne chaste et que, s'il y en
avait une, elle devrait se présenter devant
lui ». Le conseil paroissial de Romont dé-
clare de la manière la plus formelle que
ces paroles n'ont pas été prononcées. Rien
de pareil n'a été dit par M. Wittmann. Il
a, au contraire, traité avec tact et pru-
dence des sujets de leur nature délicats .
Ses sermons du Jubilé ont été suivis par
un auditoire nombreux qui devenait cha-
que jour plus considérable. Cette accusa-
tion est dès lors fausse et calomnieuse.
Dans l'intérêt de la vérité, le conseil pa-
roissial de Romont vous prie d'insérer la
présente rectification dans le plus pro-
chain numéro de votre journal.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc.
(Suivent les signatures du président et

du secrétaire du conseil de paroisse.)

Lausanne, 22 octobre.
Un peu plus de politesse S. V. P.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu bien des fois dans plusieurs de nos

journaux vaudois1 un mot \ue l'on donne sou-
vent comme épithète au gouvernement de
Fribourg et à ceux qui soutiennent ce gouver-
nement. C'est 2e mot de c tépelet ». N'ayant
iamais entendu ce mot en France et ne le trou-

vant pas dans le dictionnaire, j 'ai interrogé
plusieurs personnes jusqu 'à ce qu'enfin j'en ai
su la signification. On m'a dit que ce mot si-
Snifiait « demi-crétin, imbécile , fou , etc. »
'eus d'abord peine à croire cette singulière si-

gnification , mais aujourd'hui je vois bien que
c'est ce qu 'on entend généralement par ce mot
de « tépelet. »

Cela étant , comment se fait-il que nos jour-
naux vaudois aient l'impolitesse de lancer ce
mot , cette insulte au gouvernement de Fri-
bourg ? Gouvernement de tépelets , parti des
tépelets , etc., et même ces jours-ci , je lisais
dans le Nouvelliste: * Un tépelet de ia plus
belle eau a été nommé syndic de Fribourg. 1
Vraiment, c'est un peu fort !

Gomme nous vous »traiterions de malhonnê-
tes, nous Vaudois, si vous parliez comme cela
de nous, de notre gouvernement, de nos syn-
dics ou même d'un de nos partis politiques
quelconque ! Que nos' rédacteurs de journaux
ne vous aiment pas, c'est leur affaire , mais
qu'ont-ils besoin de faire de la contumélie en
vous adressant si souvent un mot qu'ils con-
sidèrent comme une insulte, et qui en est bien
réellement une ; ne devraient-ils pas avoir un
peu plus de politesse vis-à-vis de ceux qui
n'ont pas leurs sympathies 1 Est-ce que, entre
confédérés et entre voisins amis, on doit se
parler de la sorte ? Où sont les beaux mots
d'union et de fraternité que l'on prononce
avec tant d'emphase dans toutes nos fêtes?...

Et puis, voyons, êtes vous bien des tépelets .
En politique comme en finances, je ne sache
pas que votre gouvernement fasse des actes
d'un tépelet. Il a acquis la confiance du peuple
par sa bonne et sage administration ; après le
régime radical, écrasé sous le poids d'une dette
ie je ne sais combien de millions, il a tenu à
honneur de se relever de lui-môme, sans aller
suc6i* les mamelles de la Confédération ; il a
supporté lui-même la charge de ses chemins de
fer ; il n'a voulu rester en arrière pour aucun
progrès matériel , et aujourd'hui , il peut lever
la tête, les barons de la finance lui donnent
leur confiance , ils lui ouvrent leurs trésors et
se disputent l'honneur d'être ses créanciers.
Et avec cela, vous seriez des tépelets... quoi,
ies fous ? Ge serait bien à souhaiter que tous
les cantons soient tépelets comme on l'est à
Fribourg. A notre asile de Cery, les aliénés
iisent quel quefois que M. le Directeur et le
personnel de service sont des fous, mais on
sait s'il faut les croire. X.

NOTE DE LA RéDACTION. — Ne vous faites
pas tant de peine , cher correspondant , il y
a bien longtemps que l'on nous jette à la
figure ce mot de « tépelet », mais nous n'y
prenons pas garde. Pour nous, nous n'avons
pas l'habitude de rendre l'insulte, ni même
de faire trop attention aux paroles offen-
santes que nous recevons si souvent de la
presse vaudoise. On ne nous aime pas ,
croyons-nous, parce que nous voulons que
les principes religieux soient enracinés de
plus en plus dans le pays, et nous savons
que plus ces principes religieux auront des
racines profondes , plus il y aura de mora-
lité, de probité et , partant , d'aisance maté-
rielle. Vous savez que Salomon a dit dans
ses Proverbes XIV. 34 : « La justice élève les
nations et le péché rend les peuples misé-
rables. » C'est là tout notre programme et
notre ambition , nous n'en démarrerons pas ,
alors même que l'on nous dirait cent fois
par jour que nous sommes des tépelets.

La réouverture des cours de l'école secon-
daire de Guin pour l'année 1886-1887 a eu
lieu dans les premiers jours d'octobre. Le
l**"* cours est suivi par 12 élèves, le second
par 6.

Une importante maison de Genève qui
s'occupe d'installations de lumière électrique
a fait des propositions au conseil communal
de Fribourg en vue d'obtenir une concession
pour la fourniture d'éclairage électrique aux
particuliers. L'autorité communale est entrée
en matière sur ces propositions, et si nous
sommes bien informés, les deux parties sont
sur le point de s'entendre. Cette question
qui mérite d'ailleurs un examen sérieux se-
rait d'une grande importance pour notre po-
pulation, en raison de la concurrence qu'elle
ferait à l'éclairage au gaz et spécialement
pour la Société des Eaux et Forêts en rai-
son de l'utilisation d'une notable partie de
sa force motrice.

; L'éclairage des rues et places publiques
pourrait aussi se faire à la lumière électrique,
si une convention ne liait pas la ville pour
un assez grand nombre d'années à la Com-
pagnie du gaz.

En suite des examens de baccalauréat
ès-sciences subis les 29, 30 septembre, 1 et
2 octobre écoulés, les candidats suivants
ont obtenu un diplôme de bachelier ès-
sciences et un certificat de maturité pour
l'admission à l'Ecole polytechnique :

MM. Girard , Raymond, de Fribourg ; .
Egger, Gabriel, de Fribourg.

_«-«-. 
Le sergent d'artillerie Dubois , du Locle ,

a quitté vendredi matin l'hôpital bourgeois
de Fribourg.

Lundi matin le chef de train Wursten est
également sorti de l'hôpital pour rentrer
dans sa famille à Genève. Il n'est pas encore
complètement guéri.

Un cours d'italien sera donné aux
membres de La Concordia qui se seront
entendus , assez tôt pour cela , avec !e Co-
mité de cette Société. Les inscriptions doi-
vent être faites sans retard , M. le professeur-
italien qui se charge de donner ce cours»ayant annoncé son arrivée à Fribourg pour
le 7 ou le 8 novembre.

Les nouveaux membres de La Concordia:
qui auront demandé leur admission le lot no-
vembre , au plus tard , pourront , comme les
anciens, suivre le cours d'italien.

(Communiqué).

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 26 octobre

On nomme M. le Rd curé Braillard mem-
bre de la commissionscolaire de Rueyres-
les-Prés.

— Les communes de Bellegarde, de Map-
sens et de Chiètres sont autorisées à lever
des impôts.

— L'usage gratuit de la Grenette , le 7 no-
vembre prochain , est accordé à la section
française des Etudiants suisses de Fribourg
pour la célébration de sa reconstitution
annuelle.

f
Madame Théodore de Vuilleret et ses

enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux et père,
Monsieur Théodore de WUILLERET,
ancien officier au service de Naples et
secrétaire de préfecture & Romont.

Les obsèques auront lieu à Romont,
jeudi 28 courant , à 9 heures du matin.

r*,. 1. i*.

FAITS J>X VEJFtSt
On construit en ce moment en Amérique:

une locomotive électrique, qui sera certaine-
ment la plus grande qui ait jamais été faite.

Cette machine monstre, destinée au chemin
de fer souterrain en construction à New-York
est à deux moteurs accouplés donnant una
force de 670 chevaux; elle aura dix roues me-surant lm75 de diamètre.

Disons encore qu'elle sera pourvue de fanaux
électriques placés à l'avant et que les freins etles sonneries seront automatiquement mis enmouvement par l'électricité. Des lampes à
incandescence éclaireront toutes les voitures
du train.

AFRIQUE CENTRALE . — Depuis quelauetemps, la nouvelle d'importantes découvertesde gisements nouveaux dans les mines d'oret de diamants de l'Afri que australe a rappelél'attention sur les divers pays, colonie du CanEtat libre d'Orange, République du TransvaalZoulouland, qui occupent cette extrémité dûgrand continent noir. Autour ae la ferme deBullfontein, près de Kimberley, de Dutoit'spande Bers, dans le Griqualand, tout près et àl'ouest de la frontière de l'Etat d'Orange, lescouches diamantifères connues et explorées àla surface depuis une vingtaine d'années sontmaintenant soumises à une exploitation eaprofondeur au moyen de travaux d'art coûteuxqui donnent de magnifiques résultats. Dansle Transvaal, de môme, les mines d'or desdistricts orientaux de Lydenbourg, superficiel-lement épuisées dès 1868, ont été reprises par
des compagnies minières du Natal ; de nouveau
placers ont été découverts près de Pretoria, lacapitale de la République, et ont provoqué
cet été une véritable fièvre d'or dans leacolonies a voisinantes ; Barberton , le centrades De Caap Goldf ields va ôtre joint à la côte, 'la baie portugaise de Delagoa, par un chemin,de fer déjà commencé.

Ces trouvailles ont amené le Volksrat de laRépublique du Transvaal à édicter au mois de_
juillet de cette année une série de loi sur lapropriété des miues. D'après les nouvelles dis-positions , le gouvernement est autorisé __déclarer publics, accessibles aux chercheursd'or, les terrains contenant des filons de--métaux précieux, môme contre la volonlé despropriétaires. Cette loi a évidemment pourbut de mettre à la disposition des chercheurs,d'or le plus de mines possible , et de favoriserainsi l'affluence de ces aventuriers et descapitaux qu'ils apportent et qu'ils trouvent.

, i^H111*-, -3N1VEA.SELLE. — Mercredi a eu lie»a berlin l'ouverture de la Conférence généraispour le méridien européen. Il s'agit de fixer 1erméridien qui servira de point de départ pour*compter les degrés terrestres et, ce qui est plusimportant et plus pratique, de fixer une heure
universelle, partout la môme. Jusqu 'à présent»les Français ont refusé d'adopter comme pointde départ le méridien de Greenwich, bien qu'il'soit accepté par la plupart des observatoires
et par presque tous les marins du mnndB. !,__
Français veulent que l'on prenne comme pre-
mier méridien celui de Paris. L'heure univer-
selle adoptée, il se produira une modificatioo-
considérable dans la manière de compter les
heures. On partira de midi et on ira jusqu'au,
midi suivant sans interruption dans les nom-
bres, c'est-à-dire de midi à 24 heures. Ua$heure du matin sera 13 heures ; 2 heures
14 heures, etc. Il n'y aura, il est vrai, de cette;façon qu'une heure qui sera d'accord avec lasoleil, l'heure de Greenwich. Mais si l'on vou-lait partout avoir l'heure solaire exacte, cel*



"produirait une confusion indescriptible. Cha- le choléra faisait des ravages à Vienne et dans forme un delta en face de l'ancienne station Observatoire météoroloqique de Fribouro¦que point de terre aurait une heure différente. les environs, il n'y eut aucun cas de maladie de Lonkolela. 'Par la découverte du Sekoli, BAROM èTRE11 vaut donc mieux, pour les chemins de fer dans les brasseries. La bière est donc un puis- 600 kilomètres d'une excellente voie navigable Los observations sont recueillies chaque jour
surtout, qu'il y ait une heure unique, qui ne sant remède préventif contre le choléra . • viennent d'être ajoutés au réseau du Congo à 7 h. du malin et 1 et 7 b. du son .
¦changera pas en passant d'un pays dans un — supérieur. , ^ 

— —
_autre. DéCOUVERTE. — Un nouveau grand aflluent m '— Octobre | 20:21 j 22 23 24 25, 26 Octobre

Et voilà que, par suite des progrès de la du Congo, le Sekoli, vient d'ôtre découvert sur "Ri T-vin r\ r_ -vc. -ir \ - _  . __ = . ; =7
«ïvilisation, il ne sera plus possible de se mo- la rive droite entre Obangé et le Licona par j L j l U l l Up dl ct l J L l l t-  725 0 =-* __E725Q
¦quer de ceux qui chercheront midi à quatorze une expédition française qui, sous la direction ^_ -1- ' = _z '
__»eures. de Jacques de Brazza, explorait le pays situé _ , .. .. , _, , , , __, . 720.0 *=- ________ ".on n

- au nord de l'Ougoué. Ce nouvel affluent coule Aom
7!*?

aïe <ÎU - N. 19 du Moncla de la Science ' = = wo,°
LA. BIèRE CONTRE LE CHOLéRA. — La bière d'abord à l'ouest, ensuite il incline vers le sud. et de l industrie. 715,0 ; S- __. _ _ *,_

«st un préservatif contre le choléra et le séjour Près de l'Equateur il reçoit sur sa rive droite A propos de quel ques couleurs nouvellement = , I l  = i 'ao>u
-¦prolongé dans les brasseries est très recom- les eaux de l'Ambili, rivière riche en Iles, retirées de la houille - La réduction et l'a- 710,0 \_z__ l l l ' -=,710,0
mandable en temps d'épidémie. Cette opinion L'eau du Sekoli est salée. Partout sur les rives grandissement des lithographies. — Les etuves Moy.lg- M -= V, '
aous vient du Journal général pour la Bras- et dans le pays, on exploite le sel qui est a température constante de M. Rohrbeck. - 7 0 5 0 { =_ j _= »">> •
- .erie. Cet organe du houblon et du malt écrit : l'objet d'un commerce considérable. Grâce à l'abncation du cuir de Russie. — Les plaques != M I I  J = !

€ Tandis que , dans le temps, on craignait la l'abondance du sel, le pays fourmille de bœufs photographiques. —- Chronique : Rôle de la 700,0 = - ! _= 1 700,0
«consommation de la bière en temps de choléra , sauvages, d'antilopes, d'éléphants, d'hippopo- femme dans la société. — Une machine à va- , . = _ . . .  I =1
on sait maintenant qu 'il v a  grand danger à tames. En déca de l'Equateur le fleuve prend Peor centenaire. — Sur une installation de 695,0 =_ [ * I -= G9.fi
loire de l'eau et de manger des aliments qui décidément la direction du sud; i l a  une lar- transport de force. — Nouveau mode de fabri- - 1 =L1n ft
aont exposés à la poussière, surtout les fruits. geur de 500 à 800 mètres, suivant la nature et cation de 1 acier. — Preuve sensible de la ron 690,0 =__¦ 1 I I I I I I ' I ___ ft>0 ,0
far contre, en temps de choléra la bière n'est la grandeur des îles qu'il forme. JJ,eur ûe ^ terre. — La guérison da la rage. — THERMOMETRE (Centigrade)
¦pas seulement inoffensive , mais très saine. Il Dans la partie inférieure de son cours, il Travaux récents en lunisio. - Les téléphones „ p , . ,«,» . p , _ , 9„ ,  _ rp
lie peut y avoir de contagion avec cette bois- arrose d'immenses contrées herbeuses rem- mécaniques. -Nécrologie : Alexandre Boutle- Octobre 20 211 22| 23| 24, 2o • 26 1 Octobre
son, car l'eau y est bouillie et les bacilles y plies de troupeaux de bœufs sauvages, d'an ti- 10™- is,ue vvaitmann. nocecies et re- 7 h. matin 7 8 6 0 5 6 5 7 b matin
meurent. Nous affirmons même que la bière lopes et d'éléphants. Les hippopotames sont si cet.l?l* „.mQ„,.  n _ * _.„„.._ _n . ._ T _ _ _ _ _ _ _  lh. soir la 8 10 8 8 7 6 lh.soir
«mpôche le développement des bacilles qui nombreux qu 'ils deviennent un obstacle pour AbonntmenU 1 t a n  es par an. — Lausanne , 7h soir 10 7 5 6 7 6 7 h soir
auraient pu arriver dans les organes de la la navigation. La population est très peu -Ja unin , aonnnisuaieui. Minimum 7 7 6 0 5 6 Minimum
«digestion. Fait remarquable : en 1873, lorsque dense. A son confluent avec le Congo, le Sekoli M. SOUSSENS, Rédacteur. Maximum 12 8 10 8 8 7 Maximum

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU &G
Frlftoure* B9, rue fies ISpouses, Frilëoura. Suisse

A vendre ou à louerl'occasion de ia Toussaint1 Ul/taClUll Ul» ia lUUOOaiUli une maison située rue des Epouses, à Fri-
bourg, avec magasins et logement. S'a-

On trouvera chez JULES GALAY, dresser à Léon Girod , agent d' affaires à
jardinier, vis-a-vis de la Préfec- Fribourg. (O. 701)
tare, une grande quantité de couronnes et _

"bouquets , ainsi que des chrysanthèmes en -̂  - t #? _ ¦s-t ®m Robes et confections
TÂ CHES DE BOESMDR La soussignée a l-honnenr d'informer son

honorable clientèle que son domicile est
CERTIFICAT transféré Grand'Rue, N° 46. (0. 734)Dès l'âge tendre j'avais le visage tout Mme Delpech-Brulhart.piqué de taches de rousseur. Malgré l'emploi 

d'un tas de spécifiques vantés dans les jour-
naux, je n'ai jamais pu m'en débarrasser. A C" I | A T I I D ET

Sur une recommandation reçue je me suis l— M I Ln I \J 11  EL
adressé à M. Bremickei-j médecin prat. à d.© chanvre ©t cL© lin
•Glaris et cela par lettre. DE

Il ne fallait pas longtemps avant qu'il TT 1?l\l"RT QT R T f ' t f T 'FT-
sn'eût fait passer ces taches aussi désagréa- n Ui 11 n 1 Oini t i IVlj r in
lies que laides. Ses médicaments sont inof- à H<E_ -GQ _, près ZURICH,
fensifs et leur application ne cause aucun se charge de broyer et de Mer à f açon à des
dérangement professionnel. (0.34%6/292) prix réduits , du chanvre, du lin et des étou-

M. Bremicker traite par écrit toutes les __»e«* de lessiver et de «laser le fil et de
~__t_A-._- _i„ i,. ___.. i__ __ . . ____r .  ... .,;. _,,_ blont'lilr la toile, garantissant un filage etfciatadies de la peau , les éruptions au visage, un ti supérieur , renommé depuis plus de3es affections herpétiques et garantit pour le 30 ans.
succès du traitement dans chaque cas curable. Adrp sser la filasse à la station d'Altstetten,

Je le recommande bien à toute personne pils-,*î,*îrÎSÎV,, -kMmB!, ____ .„ .„ fc„ „„ «•»
atfectée de l'une ou de l'autre des maladies ^J^

1
^?StfggFaî01 "îîsser

.ttitêes. K- Lang. et de lll i>our «ordonnlerv , à l'Exposition
Borschach, septembre 1885. nationale suisse à Zurich. O. 735) (O. F. 2700)

» _ — ; ——

En Yente à l'Imprimerie catholique, Fi ilourg, Suisse.

SAINT PAUL, SA VIE,
SES MISSIONS , SA DOCTRINE

Par Marcellin Arnaud , avocat
Prix : 5 lrancs 75.

tt BBUI0 ET L'ORDRE D3 CHARTREUX
PAB. L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 «rniK.s.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

rrl-t s OO <_«nt.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR VU PRÊTRE MARISTE

Prix : _ tr. 50.

SAINT FRANÇOIS RÉGIS

PAR M3*0 LA BARONNE DE G'*'

Prix : 2 ft*.

US SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE

*AR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS

Prix : * Tr. 80.
)__-__ ____ ¦ — . 

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAR LE PÈRE

Û-NGELICO DE GIVITTA-VECCHIA
Prix : SO cent.

«IE DE SAINT VINCENT DE PAUL Abbeiie de la Maigrauge VIE DU PÈRE PAUL CAFARO
_ . _  T „ , PAR M. L'ABBÉ RUEDIN PAR LE R. PÈRE DUMORTIERPAR 3. M. A. prtx 2 frnnc8 oo.

Prix -. 2 b,».. . . »*rix! 2 tr '

SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS
et les épines de son Cœur

PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 francs BO.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BQUGAUD

Prix . . . . .  7 francs.

VIE DE SAIHTEMARGUERITE»DECORTONE

Prix: 1 tr*. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE
PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix .* 4 tr.

L» servante de Dien
MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS

Prix a fr. BO.

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L 'A B B É  L O I S O N

Prix : I f r .  SS.

Vie de la V_nër_e

A N N E - É L I S A B E T H  G O T T R A U
Abieiet de la Maigrauge

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 francs BO.

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix : 3 francs.

VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : S frimes.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix] .li cent,

LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE

PAR J.-C. VITAL CHATELLAIN

Prix : T fr. BO.

LE R. P. PIERRE LABONDE

P A R  LE P È R E  C H A R R U A U

Prix : 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Pr ix :  IB fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAR

M" EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. BO.

Le soussigné prévient son honorable clientèle qu'il vient de recevoir.
B -V-fP-V1 Ê *U comme les années précédentes , la
A u  V Choucroute de Fribourg en Brisgan
¦̂4 V ' I j  On en trouvera les samedis à son banc, Grand'Rue, et A son domicile.¦M ¦ >¦ ¦w Grand'Fontaine, N° 33. (O. 733)

N. A. POFFET, épicier et charcutier.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre

PRIX DE DÉTAIL pour toute la Suisse :
la boîte de \ Kg. net frs 4 —

il p pr\
9» 59 99 |4 99 99 99 «̂  *̂ 'v-**

ii -i <pn (M.e"6 z.)
99 99 99 |8 99 99 99 -*•* &**' (O. 603)

GUÉRISONîrSUKDITB ~.
Les ITSIPANB ___ - XX T X C X _ a . B, brevetés, de WICHOISON, guéris- co

sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les viiénsons Ut _ - f -

Ï
lus remarquables ont été faites. — Envoysr 25 centimes pour roceroir franoo pn T . «g
.re de 80 |)a«os, illustré , contenant les descriptions intéressantes des ossats qui ont été . ;j

fails pour guéri r  la Surdité, et aussi des lettres de recommandation do Docteurs, [__C|
d'Aiocat», d'EJiteuri et autros liommes éminent» qoi ont été guéris par ce» TTMPASB Q
et lo» recommandent hautement. — En écrirant, nomme» ce journal S. V. P. O —

_lrfre*aer J.  SU mc_lO-,-QN, 4, rue Drouot, PA.UXS

¦Grand choix de

•̂ '
_^ v̂i ĵfc\^ \̂i/^\i/^\i/^fc\i/^>\i^ t̂'vt _r_^v '_r_^\i_rj fcvi_r_^\i_r__fcvi_:____iv^___l,/ivwxi\*Wxi\*W7i\*Wxi\wxi\w/K*W/ i\Wyiv*W/,KW/'i\W/'i\*W/i\*W/'tNW/'K*W*•*';£ _f£

•MO IS DES AMES DU PURGATOIRE !___ __ . __. _-___-. ^m - îx *̂̂ — 
^vi/ Faites-vous des aniis auprès de Dieu, qui , lorsque vous viendrez "_<_

7l\ à manquer, vous reçoivent dans les tabernacles éternols. (Evangile.) ^^
PR Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et :< Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, yR

sainte Catherine de Gônes, par le Père M | ou cle la vraie dévotion aux fîmes du /ts

ê 
Bouix. de la Compagnie de Jésus. In 12, * ' Purgatoire , par l'auleur de « Allons au À
broché. Prix 2 fr. 50. ( 

Ciel » . Prix 50 centimes. ^

| _̂i_ % _̂_ i.-iï°*°-y s7?-.TS-J-=fSfe5 f
f £  __ R Le dogme de la mort, ses Bplenaevrs, ,,\

^  ̂

Les 

Merveilles divines dans 
les 

âmes 
[j 

aes 

délices, par B. G ASSJ Aï. Prix C0 c. A
W du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI '] _ , .. , _ . . A>__ ~ __ ___
W Tn 19 Prix fn _ .<•(. - fr 2ô Les consolations du Purgatoire, d o p iès V^ .
7J- in- _ 4. I i ix l i anco  l n. io. . ]eg docleui8 de ].Ep )ise et ]es révé]a- 

^
# L'octave des morts ou manuel de la dé- . 'io"s *?. soill,s> P81- le R- P- H. FAURE, M
V/ votion aux âmes du Pi_ rga_oire,_ par j ? S. M. Prix ^ fr. vi^

^^ 
M. MARTIN , protonotaire apostolique. |5 Les clefs du Purgatoire , recueil de 4b»

^P Prix franco 1 franc. il prières , par A. R., auteur de l'Eglise PR
i1*̂  _, ... , . , . , ^ il à travers les siècles, approuvé par ?£ŝ Petit mois populaire des âmes du Pur- 

Nosseigneurs les évêques de Langres Jfc
W gatoire, par M. A. de Gentelles , prix el de Nimes. Prix broché 3 francs. W
\t/ uy CGIJI . i ( i  i i  i.*^-
7i\ _ S Le bonheur au Ciel, ou les larmes de tX.

• 
Petit mois des àmes du Purgatoire, l'exil et les joies de la patrie , d'après M

pensées pieuses par l'auteur des Pail- 5 1 saint Thomas , les docteurs et les tainls , Vt/
7_^ lettes d' or. Prix 30 cent. par ]e R. P. H. FAURE , S. M. Prix 2 fr. 

^^p Charité envers les âmes du Purgatoire, ; | Au Ciel on se reconnait. Lettres  de con- Jj?
\>_ ou recueil d'indulgences, composé par ? solation écrites par le P. BLOT . Prix 7;̂
 ̂

l'abbé GORAT . Prix 80 c, relié 1 fr. 25. j  1 franc. g*,^_î Souvenir et espérance, par l'abbé J. BER- 'I Exercices de piété pour le soulagement _\£.
/iv TRAND. Prix 20 cent. !| des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. -̂

En vente à l'IMPKIMEBIE CATHOIilQCE. yg
______fcNI/______fcV|/^Vt^ \̂tX \̂l^^*Vt/^\l/ ,̂_;̂ _^^^_ \̂l/^VI^^VI/^XI/_'^V'/'_ \̂l/_^W7^W/^W/^w/l\W/^••/^'w/l\W/^w/^••/^•W/^•W/^W/^W/^w/^W
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