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Nous prions nos abonnés qui n 'ont pas
encore acquitté leur 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.

DEUX CONGRES
Coup sur coup, à Lyon d'abord, à An-

gers ensuite, des travailleurs viennent
de se réunir pour délibérer. Les travail-
leurs d'Angers et les travailleurs de Lyon
appartenaient au même peuple, parlaient
la même langue, discutaient les mêmes
intérêts.

Et cependant le spectateur qui , au
sortir du Congrès de Lyon , eût pris le
train pour assister le lendemain au Con-
grès d'Angers, eût pu se croire chez une
autre race , sous un autre climat, en face
d'autres problèmes.

A Lyon , il laissait le tapage, les cris
féroces, les déclamations insensées. A
Angers , il trouvait le silence , l'attention
accordée aux orateurs , l'enthousiasme
sincère mais se disciplinant en quelque
sorte par lui-même.

A Lyon, il avait.eu les oreilles trans-
percées par les vociférations de haine. Il
avait vu des hommes chevelus, barbus,
l'œil hagard et le poil hérissé, prêcher
la lutte des classes, la spoliation de ceux
qui possèdent.

A Angers, il écoutait des discours
remplis de l'amour fraternel que com-
mande l'Evangile. Il entendait lire le
ùiscours d'un évoque qui se multiplie en
fa.ce de l'ennemi , qui donnait de sa per-
sonne pour défendre les enfants, en môme
temps qu'il envoyait sa pensée pour ré-
chauffer , éclairer, rendre meilleure l'âme
des pères de famille.

A Lyon , il avait vu les représentants
d'une société qui retourne à la barbarie.
A Angers, il voyait les représentants
d'une société qui essaie de remonter à la
place assignée par Dieu aux Francs ,
c'est-à-dire à l'avant-garde de la civili-
sation .

A Lyon , il y avait un congrès révol u-
tionnaire. A Angers , un congrès catho-
lique.

En France, à l'heure que nous traver-
sons, personne ne fait plus attention à
rien. Autrement , tous nous aurions été
frappés par cetle comparaison des deux
congrès ouvriers, celui de Lyon et celui
d'Angers. . ,. .

Le congrès de Lyon , qui s intitulait
congrès des chambres syndicales , a versé
dans le grotesque et l'odieux. A la der-
nière séance, un membre a demandé
pourquoi le drapeau rouge, ce symbole
des revendications ouvrières, n'avait point
paru une seule fois à ces assises du tra-
vail.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 27 octobre.

D'après le Temps , M. Billot , minisire
plénipotentiaire à Lisbonne , serait nommé
ambassadeur a. Saint-Pétersbourg.

TIRNOVA , 27 octobre .
Trois cents députés environ , les régents

et les ministres font arrivés. L'ouverture
de l'assemblée est décidément remise au 29.

Deux bâtiments russes sont arrivés hier
à Varna.

TIRNOVA , 27 octobre.
L'arrivée de navires de guerre russes est

très commentée parai les députés , mais
n 'est généralement pas considérée comme
une menace.

Une note du général Kaulbars informe le
gouvernement que la condamnation des
officiers compromis serait une provocat ion
à la Russie , laquelle prendrait alors les der-
rières mesures.

On attend ici l'arrivée de Gadban-Effendi.
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s II est de fait que sans drapeau rouge il
l doit être difficile de rien faire qui vaille.
! Aussi Ja remarque du membre préopinant
j a-t-elle produit une sensation profonde.
| Immédiatement, un collègue a saisi un
! drapeau tricolore, a enlevé le bleu et le

blanc et a confectionné en un tour de
j main le drapeau rouge demandé, sans

que personne ait protesté contre cette

Pius on a décidé : 1° l'appropriation
collective de la propriété individuelle;
2° la revision de la loi sur les syndicats
professionnels , reconnue mauvaise ; 3°
l'abrogation de la loi contre l'Interna-
tionale.

Et enfin on s'est séparé en se promet-
tant qu 'un jour viendrait où le travail
triompherait du parasitisme, où une so-
ciété nouvelle succéderait aux institu-
tions pourries du présent.

— Cette transformation ne s'accomplira
pas sans soubresauts, s'est écrié un ora-
teur. Mais quoi.1 nous sommes le nombre,
nous sommes donc l'avenir et le droit.

Les personnes qui ne se rendent pas
bien compte de ce que c'est qu'un « sou-
bresaut » sont priées de se reporter par
la pensée à la Commune de 1871. Ce
jour-là , il y eut dans Paris un petit com-
mencement de soubresaut.

Ce qu 'il y a de particulier , c'est que
les farceurs sinistres qui ont opéré à
Lyon étaient payés par nous autres, vic-
times futures de leurs soubresauts. C'est
que le gouvernement avait fait les frais
de cette représentation. C'est à ne pas
y croire, n'est-ce pas ? C'est pourtant la
vérité pure 

Le congrès d'Angers force à l'admira-
tion même les adversaires les plus achar-
nés de l'idée religieuse qui plane au-
dessus de lui. Le discours que vient d'y
prononcer , par interprète, Mgr Freppel ,
oblige ses ennemis eux-mêmes à cher-
cher des formules pour se faire pardonner
leur adhésion

L'évêque a célébré les bienfaits de l'as-
sociation. Et tous avec lui déclarent l'as-
sociation admirable, sans s'apercevoir
que le mouvement corporatif qui les en-
traîne tous , est un retour vers les insti-
tutions fécondes du passé monarchique
de la France, sans s'apercevoir que leur
loi sur les syndicats pourrait presque
porter la signature de Louis XIV.

L'évêque a proclamé la nécessité pour
l'Etat de surveiller les petits et les fai-
bles qu écraserait la loule , sans s aper-
cevoir que ce rôle de tutelle, de sauve-
garde paternelle, ce devoir de protection
étaient revendiqués jadis par les « gens
du Roi », comme constituant leur plus
noble prérogative.

L'évêque a proclamé la nécessité du
repos dominical , et tous ils disent : Amen,
comme des chantres, comme des caté-
chistes.

L'évêque, qui connaît la doctrine et le
but des cercles catholiques , a prôné l'as-

Dernières depech.es
Bellinzone, 28 octobre.

En snite d'une recrudescence snbite de
ses douleurs rhumatismales, S. E. Mgr La-
chat est tombé gravement malade et se
trouve en danger de mort.

S. Gl. Mgr Mermillod a passé cette nuit
en notre gare, se rendant auprès de l'au-
guste malade.

Balerna (Tessin), 28 octobre , 11 heures.

I/état de S. E. Mgr Lâchât est
toujours grave.

S. G. Mgr Mermillod, accompagné de
son vicaire général M.[Pellerin , est au-
près du vénéré malade.

Bes prières f erventes sont faites pour
sa guérison.

pour la Suisse, 20 cent, pour I étranger

sociation mixte d'ouvriers et de patrons.
Là ils ne l'ont plus compris , ou plutôt ils
ont compris que ce serait trop beau, et
ils ont fait des objections qui prouvent
qu 'ils n'entendent rien à cet Evangile
proscrit par eux de l'école.

Us disent: Comment pouvez-vous rêver
de faire entrer dans les mêmes syndicats
lêë ouvriers et les patrons?

Est-ce que les ouvriers ne sont pas
irrémédiablement en défiance vis-à-vis
des patrons ?

El on pourrait leur répondre : Pas les
ouvriers catholiques , car l'Eglise leur ap-
prend à avoir confiance dans les patrons.

Puis ils ajoutent : Est-ce que les pa-
trons ne seraien t pas portés à abuser de
la confiance que leur accordent les
ouvriers ?

Et on pourrait leur répondre : Pas les
patrons catholiques, parce que l'Eglise,
qui a des enseignements pour eux comme
elle en a pour les ouvriers, . leur apprend
à ne pas abuser de la confiance de leurs
ouvriers.

Et , en réalité , c'est là, c'est dans les
syndicats mixtes que gît la solution véri-
tahlo...

La question sociale ? Mais le catholi-
cisme n'a d'autre but ici-bas que de la
résoudre. Et ce qu 'il y a de particulier ,
c'est qu'il l'a déjà résolue cinq ou six fois
à travers les âges.

Aussi les hommes qui essaient de faire
coexister la guerre à la religion avec
l'apaisement des revendications sociales,
les hommes qui ont dans une main le
glaive ou le bâton levé sur l'Eglise, sur
ses prêtres , sur ses moines, et dans l'au-
tre une lampe exploratrice pour trouver
la 'Solution sociale, ces hommes-là sont
des fous ou des scélérats.

En résumé, figurez-vous que tous les
ouvriers de France ressemblent à ceux
qui acclamaient à Angers le discours de
Mgr Freppel , est-ce que vous croyez que
ce pays-ci ne serait pas à la fois heureux
et facile à gouverner ?

Figurez-vous au contraire que tous les
ouvriers de France ressemblent à ceux
qui fabriquent à Lyon un drapeau rouge
avec un drapeau tricolore et veulent insi-
nuer de la dynamite sous le fauteuil du
bourgeois, est-ce qu'il ne faudrait pas,
tout de suite, descendre dans la rue pour
se défendre à coups de fusil avec la pres-
que certitude d'être écharpé ?

Alors, pourquoi n'avez-vous que des
rigueurs pour ies premiers et des risettes
pour les seconds ?

Alors , tas d'imbéciles, pourquoi avec
vos écoles sans Dieu , sans catéchisme et
sans morale , vous efforcez-vous de mode-
ler les jeunes générations sur le format
de Lyon , au lieu de les modeler sur le
format d'Angers ?

.T. CORNIâT.V.

Kerne, 28 octobre.
L'école d'agriculture de la Rùtti , près

de Berne , au sujet de la réorganisation
de laquelle le peuple bernois a voté di-
manche, est en feu.

Plusieurs pompes partent.
Londres, 28 octobre.

Le chef de la police a notifié à la fédéra-
tion démocratique l'avis que, le 9 novem-
bre prochain , toute procession autre que
celle du lord-maire est interdite.

La fédération a répondu en demandant
sur quelle loi cette interdiction est fondée.

On croit que la manifestation aura lieu
malgré la police.

Londres, 28 octobre .
Les forces rebelles augmentent en Bir-

manie.
Sofia , 28 octobre.

Une réunion préliminaire des députés
a eu lieu à Tirnowa. M. Stambouloff a
déclaré que la réélection du prince Ale-
xandre est impossible. Il a conseillé
d'élire un candidat agréable à Ja Russie.

Nouvelles des cantons
Victimes dn lac. — Dimanche dernier,

à deux heures de l'après -midi , trois jeunes
gens , originaires de la commune d'Esserts
(Haute-Savoie), les sieurs Quiblier , Servage
et Ghouillarme , se trouvaient à Nernier
(Vaud). Ils louèrent une péniche et se ren-
dirent directement à Nyon , où ils arrivèrent
vers quatre heures. Us furent vus dans plu-
sieurs établissements publics ; un ami com-
mun , habitant Nyon , les rencontra et les
retint à souper chez lui. Malgré la nuit et le
temps qui s annonçait comme devant ôtre
mauvais , malgré l'invitation qui leur était
faite de passer la nuit à Nyon , les jeunes
gens s'embarquèrent , disant qu 'ils sauraient
bien trouver leur chemin jusqu 'à Nernier.

Que se passa-t-il pendant la nuit? On ne
le sait. Le fait est que lundi malin on trou-
vait à la « Savonnière » (Genève) le cadavre
d'un inconnu , couché dans une péniche
submergée. Immédiatement , le département
de juslice et police ordonna une enquête et
fit transporter Je corps à la morgue judi-
ciaire.

Entre temps , le batelier de Nernier apprit
qu 'on avait retrouvé une péniche à Col-
longe-Bellerive ; il s'y rendit immédiate-
ment et constata que cette péniche était
bien la sienne. Il se rendit ensuite à la
morgue judiciaire , accompagné d'un garde
des eaux , et constata l'identité du cadavre ,
qui est celui du jeune Servage. Les deux
autres corps n 'ont pas encore été retrouvés.

ta révision a Solenre. — Mardi s'est
réunie à Soleure la commission du Grand
Conseil chargée d'élaborer un projet de
constitution revisée.

Un assez grand nombre de pétitions sont
parvenues à la commission. Elles portent
essentiellement sur les points suivants :

Election du conseil d'Etat par le peuple ;
gratuité des manuels et du matériel scolaire
dans les écoles primaires et secondaires ;
création de tribunaux d'arbitres pour l'in-
dustrie ; simplification de la procédure ci-
vile et réduction du nombre des instances ;
impôt progressif ; extension du droit de vote
aux faillis simples.

Ges desiderata proviennent la plupart des
sociétés ouvrières.

Restes de persécution. — Le conseil
paroissial de Porrentruy (Jura bernois) avait
adressé au conseil munici pal une lettre de-
mandant que l'usage de l'église St Germain
fût accordé au clergé catholique pour la
célébration des offices des morts pendant
les solennités de la Toussaint et du jour des
Trépassés.

La municipalité a refusé de déférer à ce
désir bien légitime de la part d'une popula-
tion de 4 ,000 calholiques. L'église de St-
Germam a été pourtant bâtie par des catho-
liques , et le culte de notre religion s'y est
célébré pendant une longue suite de siècles.

« Nous avions cru , dit à ce sujet l'Union
du Jura, le moment venu où tout le monde
à Porrentruy comprendrait la nécessité de
restaurer à Si-Germain le culte régulier , en
rétablissant les cérémonies traditionnelles
de la Toussaint et au jour des morts. Mais
il paraît qu 'il y a encore des gens qui sont
d'avis que la contrainte que nous subissons
depuis douze ans n'a pas encore assez duré.

Sofia , 28 octobre.
L'état de siège est proclamé à Sofia.

Lausanne, 28 octobre.

^ 
Les 8 délégués qui composent la con-

férence internationale de navigation char-
gée d'élucider la question de savoir com-
ment le règlement suisse du 15 septem-
bre 1885 peut être appliqué dans les eaux
françaises, s'est réunie hier au siège dea
autorités vaudoises.

Les délégués français se sont montrés
disposés à admettre le mode déjà adopté
par les 3 Etats riverains suisses (Valais,
Vaud et Genève) .

L'adhésion du gouvernement demeure
réservée ; on parle de légères modifica-
tions de détail.

Aujourd'hui , importante séance du
conseil de la Suisse-Occidentale pour
une discussion préliminaire sur l'attitude
à prendre en présence des revendications
fédérales.



A ceux-là, nous pouvons dire d avance que
ni les vexations , ni les dénis de justice , ni
les atermoiements des politiques ou des
craintifs, n'auront l'heur de lasser ni de
rebuter les revendications delà population.
Le culte calholique rentrera à St-Germain. »

Nouvelle ligne. — M. G-ysin, de Bàle,
agissant au nom d'un syndicat de financiers
bâlois, genevois et lausannois , a demandé la
concession de la construction et de l'exploita-
tion d'une voie ferrée Viège-Zermatt (Valais).

Flottage. — Le Doubs , écrit-on de St-
Ursanne au Pays, a failli jouer de nouveau
un vilain tour. Le drôle s'était mis en tôte
de monter , de monter comme une soupe
au lait , et il montait si bien que , dans une
foule de maisons , on songea sérieusement
à évacuer le rez de-chaussée et à préparer
le sauvetage du bétail et des provisions de
ménage. Dieu merci ! on en a été quitte
pour la peur.

Un industriel , M. J. Fattet, a profité de
cette crue du Doubs pour faire exécuter
économiquement et rapidement un petit
voyage de quatre lieues à un millier ae
billes qui attendaient Impatiemment à Sou-
bey l'occasion favorable pour déguerpir.
Elles onl failli en voir plus que n'en indi-
quait leur billet de circulation. On eût dit
des pensionnaires de ia Waidau en rupture
de geôle , tant elles mettaient d'empresse-
ment à suivre les flots du Doubs dans leur
course furibonde. Mises à l'eau mardi matin
elles commençaient à arriver mercredi déjà
à St- U rsanne, et elles eussent volontiers
brûlé cette cité , si de puissantes barrières ,
tétées en travers du fleuve, ne les avaient ,
bon gré, maigre, obligées à faire un demi-
tour à droite ei à s'engouffrer dans le canal
du Moulin. Mais comme les eaux montaient ,
montaient toujours , elles auraient pu de là
gagner la Frauce et échapper à leur légitime
propriétaire , si tout un bataillon de solides
gaillards , armés de gaffes, ne les eussent
harponnées au passage, et si tout un esca-
dron de cavalerie ne les eût retirées des
flots et conduites en lieu sûr. C'était un cu-
rieux spectacle de voir cette pêche d'un
nouveau genre , surtout pendant les deux
nuits qu 'elle se prolongea. Au crépitement
des feux gigantesques allumés pour éclairer
les travailleurs , se mêlaient le bruit des
chaînes, le hennissement des chevaux , les
cris et les encouragements de leurs conduc-
teurs , et par dessus tout la voix terrible et
mugissante du Doubs courroucé.

Correspondance de Lucerne
Lucerne, 27 octobre.

Perspective d'une scission. — Causes du mé-
contentement. — Défaut de contact entre le
fonctionnarisme et le peuple. — Les emplois
livrés an radicalisme.
+. — Permettez-moi d'aborder aujour-

d'hui un sujet délicat; je veux parler de la
scission qui s'est opérée ces années der-
nières au sein du parli conservateur lucer-
nois. Cetle scission existe réellement , bien
que par bonheur elle n'ait pas jusqu 'à pré-
sent éclaté tout de bon. Nous avons du reste
la confiance que ce triste spectacle nous
sera épargné.

JJ y a du mécontentement en beaucoup
de milieux , chose qu 'en général un parti
au pouvoir ne saurait éviter. En tant que ce
mécontentement provient seulement de la
manie négative de critiquer et de raisonner ,
nous ne le prendrons pas en considération ,
bien que chez certains mécontents la vie
pratique ne soit guère en rapport avec les
principes proclamés. Mais ce que nous
voulons aborder ici ce sont les côlés faibles
de la situation présente , les fautes qui , selon
nous , ont provoqué non sans raison un mé-
contentement plus ou moins profond.
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Main sanglante
PAR

' HENRY CAUVAIN

— Il faudra que je conduise cet individu chez
vous un de ces jours. C'est un tireur hors
ligne. Il est de mon cercle depuis deux mois.
Il a une grande fortune et sème l'or à pleines
mains. Il habite avec une dè_ ses parentes un
charmant hôtel, avenue de Villiers. Il y donne
même une grande fôte dans quelques iours , un
hal masqué pour inaugurer son hôtel et il y
recevra la société étrangère, espagnol et amé-
ricaine. Sa parente, la marquise Juana dAr-
guello, a dû ôtre admirablement belle et lait,
paraît-il, en grande dame les honneurs de son
salon. Il insistait tout à l'heure auprès de moi
fort aimablement et me priait de ne pas man-
quer à sa soirée. Mais je suis encore trop faible
pour aller dans le monde.

— C'est un Espagnol V
— Oui; c'est-à-dire, je crois, qu'il est Mexi-

cain, mais il parle parfaitement le français. D
est un peu original. Une de ses manies est de
changer à chaque instant la livrée de son
cocher et la couleur de sa voiture.

— Et il se nomme ?
— M. le marquis Luis de Valladorès.
En entendant ce nom , M. Bidache eut un

Parmi ces ombres , nous rangeons tout
d'abord les trois circonstances suivantes :
certains fonctionnaires conservaleurs et
chefs autorisés vivent trop retirés de la
scène politique ; les emplois secondaires
sont trop livrés à l'élément libéral; enfin
l'on ne prend pas assez en considération
quelques uns des desiderata formulés avec
raison par le clergé catholique.

Nous uous permettons d'examiner ces
divers points en ami vrai et sincère du gou-
vernement et des autorités conservatrices.

En ce qui concerne le premier point , on
se plaint généralement que certains fonc-
tionnaires paraissent rarement ou presque
jamais dans les manifestations où le peuple
souhaiterait de les voir et de les entendre
et où il aurait le droit d'attendre de leur
bouche autorisée de ces paroles réconfor-
tantes, qui lui montreraient que nous pos-
sédons en réalité dans le canton de Lucerne
un fonctionnarisme démocratique. Les popu-
lations apprendraient ainsi , que nos fonction-
naires s'intéressent à leurs destinées , et
qu 'ils ne méprisent pas l'ouvrier , le cam-
pagnard , l'artisan , lorsque ceux-ci ont une
conduite honorable et chrétienne.

Une parole populaire , énergique , chaleu-
reuse , dite en temps et lieu , en particulier
comme en public , dans les milieux instruits
ou peu instruits , dans les assemblées peti-
tes et grandes , cette parole fait du bien à
chacun , à l'esprit cultivé comme à l'homme
illettré , au riche comme au pauvre , au
vieillard et au jeune homme ; elle renou-
velle l'enthousiasme pour la bonne cause,
que tous doivent servir selon leur talent et
leur fortune. En de tels moments , la solida-
rité du parti se fait de nouveau sentir , ainsi
que la communauté des intérêts sacrés , qui
au fond unit tous les partisans de la même
cause , à quelque nuance politique qu 'ils
appartiennent.

Ce contact avec le peuple forme un ci-
ment solide , qui tient ferme même lorsque
tel ou tel arrôté , telle ou telle ordonnance
des autorités , telle ou telle nomination
pourrait produire çà et là de la mauvaise
humeur. Les masses populaires s'ébranlent
facilement pour une magistrature démocra-
tique lorsque Je clairon du combat les ap-
Eelle à l'urne électorale. Elles vont à la

ataille Joyeuses et dévouées.
Mais lorsqu 'on voit certains messieurs ne

descendre vers le peuple qu 'au moment où
il s'agit de sauver leurs fauteuils , alors il
est compréhensible que la discipline de
parti soit soumise à une rude épreuve et
que çà et là les courages soient paralysés ,
le zèle refroidi à l'égard de ces hommes
impopulaires et du régime qu 'ils représen-
tent

Nous nous permettons donc , dans 1 inté-
rêt de la cause conservatrice , d'insister sur
ce point important qu 'on ne devrait jamais
perdre de vue , même sur les fauteuils verts.
Souvent , nous pouvons l'affirmer , on agite
celte question dans les couches populaires ,
et plus peut-être qu 'on ne le croit en haut
lieu. Le peuple ne veut pas être une simple
machine à voter , mais il veut savoir à qui
il donne sa voix, pour qui il va au combat.
Sous ce rapport , on devrait dans notre can-
ton imiter l'exemple de nos amis de Fri-
bourg. En général , il y a chez nous beaucoup
trop peu de réunions populaires, où les
conservateurs puissent se voir et s'entendre ,
où les autorités aient l'occasion de dissiper
des malentendus , d'éclairer le peuple sur
les questions courantes.

Le second point faible de notre situation
c'est la part tout à fait trop généreuse qu 'on
accorde à l'élément libéral el radical dans
la distribution des emplois . Nous sommes
de ceux qui ne voudraient pas enlever à
l'opposition une représentation équitable ;
mais il ne faut point aller trop loin dans la

Après avoir quitté le gentilhomme napoli-
tain, M. Bidache et son compagnon allèrent
dîner dans un restaurant du boulevard. Ensuite
ils se rendirent chez le père Brousmiche et revê-
tirent chacun un costume de rôdeur de barrière
sale et déguenillé.

Pendant qu'ils dînaient , M. Bidache avait
exposé à Patrick le plan auquel il s'était arrôté
pour surveiller cette nuit-là, sans courir aucun
risque d'ôtre aperçu , les abords de la maison
noire. Ce projet original avait été f ort goûté
par son intrépide associé.

Le père Brousmiche leur avait procuré chez
un peintre en bâtiments du quartier uue de
ces échelles longues et légères terminées par
des crochets comme en emploient les ouvriers
du gaz pour nettoyer les réverbères. M. Bida-
che avait, en outre, enroulé autour de son
corps une grosse corde très solide.

Portant leur échelle chacun par un bout , ils
remontèrent , vers neuf heures, la rue des
Martyrs.

Il faisait très sombre , ce soir-là et de gros
nuages couraient dans le ciel sans étoiles.

Us longèrent les boulevards extérieurs, ducôté droit , et s'arrêtèrent boulevard de la Cha-
pelle, à peu près à la hauteur de l'impasse du
Paradis.

Ils traversèrent alors la chaussée avec pré-
caution, regardant tout autour d'eux , pour
s'assurer qu'ils étaient bien seuls. Mais le bou-
levard était absolument désert et ils n'avaient
pas à craindre d'être surpris dans ce qu 'ils
allaient tenter.

M. Bidache était venu bien souvent, sous

bonhomie et la longanimité ; or , j' estime
qu 'on va réellement trop Join sous ce rap-
port lorsque , après avoir donné à l'opposi-
tion 3 sièges sur 9 au tribunal cantonal et
2 sur 7 au conseil d'Elat , on choisit encore
toute une série de secrétaires de départe-
ments dans les rangs des adversaires décla-
rés, ou parmi cette classe de gens qui ne
font jamais rien pour Ja cause conservatrice
et s'abstiennent systématiquement de pa-
raître dans toute assemblée conservatrice et
catholique.

De telles nominations sont regardées non
seulement comme des actes de bonhomie ,
mais encore comme des actes de faiblesse
et irritent d'autant plus les populations que
les éléments libéraux sont , comme on sait ,
admis dix fois plutôt qu 'un conservateur
aux emplois des postes , des télégraphes ,
des chemins de fer , de l'armée, des ban-
ques et autres institutions de ce genre.

Nous faisons ces observations , nous le
répétons , en ami sincère du gouvernement
et par pure sollicitude pour les intérêts
conservateurs. Ceci soit dit pour prévenir
tout malentendu. Dans une prochaine cor-
respondance , nous traiterons le troisième
point.

Petite chronique des cantons
Une femme de soixante et onze ans ,

femme de Samuel Stauffer , au Niedermatt-
graben , près Schûpbach (Berne), vient de
mourir. L'autopsie a montré qu 'elle avait
succombé à la faim. Elle vivait en mauvaise
intelligence avec son mari , et l'on accuse
celui-ci de s'en être débarrassé en la privant
de nourriture.

— Six bâtiments , dont trois d'habitation ,
ont été détruits samedi par un incendie à
Landern , commune d'Oberegg (Appenzell
R.-I.). Dix-huit personnes se trouvent sans
abri. Le mobilier n 'était pas assuré. On dit
que le sinistre a été causé par un enfant de
neuf ans qui voulait cuire des pommes.

Nouvelles de l'étranger
La Sœur Marie des Anges

Dimanche , à neuf heures et demie du
matin , a eu lieu à la chapelle de l'Abbaye-
aux Bois, rue de Sèvres , la cérémonie de
la profession de M110 Marguerite Veuillot ,
en religion Sœur Marie des Anges, fille du
publiciste éminent Eugène Veuillot, direc-
teur du journal l'Univers.

M"0 Marguerite Veuillot est âgée de vingt-
quatre ans el l'aînée ûe deux sœurs ; 11 ne
reste plus à notre vaillant confrère çu'une
fille et son fils unique, Pierre ; l'autre , Ber-
nard Veuillot , étant mort il y a à peine
quelques mois , à l'âge de dix-huit ans, au
cours de son volontariat.

La cérémonie était présidée par l'éminent
ancien coadjuteur de Mgr Pie.

La revision constitutionnelle
en Hollande

La loi fondamentale de la Néerlande pres-
crit que tous les cinq ans le nombre des
membres du parlement soit mis en rapport
avec le chiffre total de la population du
royaume , à raison d'un député par 45,000
habitants.

U y a un an , la droile présenta , en exécu-
tion de cette prescription constitutionnelle ,
un projel de loi augmentant de 8 le nombre
des membres de la Chambre; la gauche ,
comme un seul homme , vota contre le pro -
jet. La Chambre est donc conslitutionnelle-
ment incomplète. La presse anii-libôrale

ment les alentours.
De chaque côté de l'impasse du Paradis s'éle-

vaient deux maisons assez hautes. Le rez-de-
chaussée de l'une était occupé par un fripier
dont le magasin était toujours clos vers neuf
heures. La boutique de droite, non louée, était
fermée depuis longtemps au moyen de volets
que l'on avait couverts d'affiches. Les portes
de ces deux immeubles s'ouvraient sur le bou-
levard.

Au fond de l'impasse se trouvait la petite
maison entièrement close, haute d'un étage
seulement, servant de lieu de rendez-vous à la
bande du Pérou. Elle appartenait au marchand
de vin dont la boutique était derrière, rue de
Chartres. Dans le quartier, on la croyait tou-
jours inhabitée.

Plus loin que l'immeuble où demeurait le
fripier , était une autre maison basse, couverte
de tuiles, assez semblable à celles que l'on re-
marque en face du parc Monceau et qui enca-
drent leur pauvreté entre les somptueux hôtels
du boulevard de Courcelles. Cette maison était
occupée par un chaudronnier dont la boutique
fermait également de bonne heure. Elle se
trouvait en deçà de l'alignement, de sorte qu'à
chaque extrémité il y avait un angle rentrant
assez profond.

M. Bidache, qui avait étudié avec soin ces
constructions bizarres et disparates, pensait
que le toit de cette dernière maison devait
communiquer avec celui de la maison noire,
qui était à peine plus élevé, et c'est sur cette
remarque qu'était basé le plan dont , en dînant ,
il avait fait part à Patrick O'Keddy.

n a cessé dep" 3 faire ressortir le côté
dangereux d' \  i situation illégale , in-
constitutionre mt>ol a posé la question de
savoir si, r! Jusement parlant , les déci-
sions émarftJiS'd'une telle Chambre avaient
incontestablement force de loi.

Le Standari, l'organe principal du parti
antirévolutionnaire , consacre au même su-
jet des considérations fort judicieuses et
d'un haut intérêt non seulement pour la
Néerlande , mais encore pour toutes les
puisances.

« Supposons , dit le Standard, que la loi
fondamentale , comme il en est question ,
soil re visée par une législature « incomplète ¦¦
et que les articles réglant la succession au
trône soient modifiés. Par suite , des droits
de tiers , alliés à la famille de noire souve-
rain actuel , seront également modifiés , et
c'est là même le but que l'on veut atteindre.

« Mais qui pourrait assurer qu 'un jour
quelque puissant agnat ne viendra pas pré-
tendre que la revision est inconstitution-
nelle , non avenue , et partant réclamer des
droils que nous croirions avoir à jamais
annihilés. »

Le gouvernement et le parti libéral néer-
landais feront bien de méditer sérieusement
ce sage langage.

Avances russes â la France

Le Novoié Vrémia publie un article con-
cernant le rôle éminent que la France re-
commence à jouer en Europe. Le journal
russe dit que l'ensemble des événements
politi ques qui se sont produits dernière-
ment a rendu de plus en plus ferme , à St-
Pétersbourg, la conviction que la Russie n'a
pas le moindre intérêt à se dispenser d'ap-
précier l'amitié de la France.

Le Novoié Vrémia déclare désirer sincè-
rement que l'événement diplomatique dont
Berlin a été samedi dernier le théâtre (ré-
ception du nouvel ambassadeur français par
l'empereur) se reproduise le plus tôt pos-
sible à St-Pétersbourg.

Le journal russe termine en disant que
l'arrivée d'un nouvel ambassadeur de France
à St-Pétersbourg n'a peut-être jamais été
aussi opportune qu 'en ce moment-ci.

Le Nouveau Temps annonce qu 'immédia-
tement après la fêle d'inauguration du mo-
nument commémoratif de la guerre turco-
russe , le czar et la czarine se sont rendus
au déjeuner des officiers , où l'empereur a
porté le toast suivant :

« Messieurs les officiers , permettez-moi
de voas souhaiter pour l'avenir un plein
succfes et une parïaite santé. 3e Vous remer-
cie pour les fatigues que vous avez suppor-
tées pendant cette campagne ; je vous en
remercie , au nom de celui qui n'est plus
au milieu de nous, ainsi qu'en mon propre
nom. »

Les affaires bulgares

L'envoi de deux frégates russes devant
Varna est officiellement confirmé par le
journal officiel de St-Pétersbourg ; la raison
qu 'il donne pour justifier celte mesure est
la nécessité de protéger les sujets du czar
contre les procédés violents du gouverne-
ment bulgare. U est beaucoup plus probable
que l'envoi de ces deux navires devant uu
port depuis longtemps convoité par la Rus-
sie a pour but d'exercer une pression sur les
décisions de la Sobranié et peut-être , dans
le cas où elles seraient défavorables aux
prétentions russes , de prendre un gage qui ,
une fois pris , ne serait pas restitué facilement.

Lorsqu'ils se furent bien assurés que per-sonne ne pouvait les remarquer , ils dressèrent
leur échelle le long de la bâtisse du chaudron-
nier dans le renfoncement de droite et grimpè-
rent sur le toit.

Là ils s'orientèrent et marchèrent avec pré-
caution. La supposition de M. Bidache était
exacte. Ge toit était légèrement incliné et allait
rejoindre par un prolongement à gauche celui
d-1, la maison noire, couvert en zinc et presque
entièrement plat.

— Faut-il retirer l'échelle 1 demanda Patrick
à voix basse.

— C'est inutile, répondit M. Bidache sur le
môme ton , nous en aurons peut-ôtre besoin
tout à l'heure, et elle est bien cachée dans le
renfoncement.

Une fois certains de pouvoir communiquer à
gaiiche avec Ja maison de l'impasse, ils explo-
rèrent les alentours et marchèrent vers la
droite. De ce côté et derrière le grand immeu-
ble dont la façade était sur le boulevard, s'éle-
vaient d'autres maisons hautes de deux ou
trois étages seulement et qui donnaient sur la
rue da Chartres.

Ils virent qu 'avec un peu d'audace et d'habi-
leté on pourrait au moyen de l'échelle, battre
en retraite par là si l'on était surpris.Après avoir bien observé la disposition des
vieux édifices voisins, autant du moins que le
permettait l'obscurité, Us revinrent vôrs le
toit de la maison noire et prirent les dispo-
sitions qu'avait suggérées M. Bidache.

Ils écoutèrent si aucun bruit ne venait par
la cheminée. N'entendant rien, ils pensèrent
que la maison était encore déserte.

(A suivre.)



La question irlandaise
Lebruitcourt que les libéraux gladstoniens

Réparent un projet de home ride irJandais
*ransactionnel , qui sera conçu de façon à leur
amener les libéraux dissidents et à mettre
^iosifia à la scission. Dans cet ordre d'idées,
°Q a beaucoup remarqué les appels à la ré-
conciliation formulés ces jours-ci dans dif-
férents discours ou écrits par lord Rosebery,
lord Ripon , M. Gladstone lui-même, ainsi que
Par lord Monck et M. John Bright , libéraux
dissidents.

En même temps, des signes de division se
Manifestent dans les rangs du parti conser-
vateur, en raison du programme radical de
gouvernement développé par lord Randolph
Churchill dans son discours àDartford.

Une décision importante vient d'être rendue
eû Irlande par le tribunal qui statue sur les
Sections dont le résultat est contesté.

Aux dernières élections générales .M. Justin
Mac Garthy, l'orateur parnell iste bien connu ,
avait été battu à Londonderry (province
<ï'Ulster), à trois voix de majorilé seulement
Par M. Lewis, conservateur , adversaire du
KomerwZe. M. Carthy ayant contesté larégu-
'a|,itéde l'élection , le tribunal , après examen ,
^u'a donné gain de cause. M. Lev/is est donc
'ûvalidé et M. Mac Garthy proclamé élu. Le
8eui siège enlevé aux parnellistes en Irlande ,
tors des dernières élections , leur est ainsi
fendu. Et la nomination de M. Mac Garthy
Produit uu déalseecneni àe deux voix au
Parlement en faveur de la minorité parnello-
8ladst.onienne.

LordRandolph Churchillvient.de prononcer
i Bradfort un discours consacre entièrement
à l'Irlande. L'orateur assure que la situation
«'est améliorée, que les fermages sont généra-
lement payés , grâce aux réductions consenties
Par les propriétaires. Le gouvernemenl est
bien résolu a maintenir l'ordre et a sécurité ;
1 n'accordera pas le home rule,, il veut seu-
lement améliorer l'administration locale et
°ela sans orécipitation.

Lord R. Churchill adjure .es conservateurs
de voter la réforme du règlement intérieur
^ la Ghambre, afin de répondre à la menace
*e.M. Parnell de rendre impossible le régime
Parlementaire. , ,.

Lord R Churchill annonce que le discours
?e lord Salisbury au banquet du lord-maire
le 9 novembre traitera de la politique elran-
fier 6

Le Standard et le Times applaudissent au
discours de lord Randol ph Churchill.

Tremblement de terre aux Etats-Unis

"fis secousses assez violentes de tremble-
ment de terre se sont produites vendredi à
Charleston , Savannah , Columbia , Augusta ,
Oransebourg et Wilmington , dans la Caro-
Jine du Sud , ainsi que sur plusieurs autres
points

La première secousse sest fait sentir à
«inq heures du matin ; elle a été suivie de
Plusieurs autres très accentuées à trois heu-
res de l'après-midi. ,,„„,„„„„

On ne signale aucun dommage.
De nouvelles secousses se sont produites

vendredi soir. Elles ont été beaucoup plus
fortes que toutes celles qu ori avait ressen-
ties depuis le 31 août dernier.

A Charleston les crevasses qui s étaient
produlSà la suite des secousses d'août
dernier le sont élargies- Des murailles se
Saouléesî Plarienr. personnes ont été

.j|
S
v
é!S:„ aussi une forte secousse à Sum-

renversées par la secousse ont été légôre-
m

pïuSSgeySerS ont apparu dans le voi-
sinage de cette dernière ville.

Renseignement^ 
et 

Nouvelles
IV,»....- — L'Institut réuni le 27 octobre

1 adontâ' à l'unanimité de 110 votants les
conclusions du rapport de M. Aucoc, tendant
à l'acceptation de la donation de Chantilly.
H a été décidé de demander une audience au
ministre, afin de le prier de faire autoriser
iCtitut à accepter la donation. On croit que
l'arrêt du °°nseil d'E.tat 6t lo déCrÔ 8Ô
rendus avant six semaines. , , .__ _
, - Des inondations se sont produites sur
W rives du Rhône et de la Durance et ont
5*Usé de grands dommages dans la œmjp agW»
Avignon Les chemins de fer ont été inter-
'Onipus sur divers points , et de grands degats
°«t aussi eu lieu du côté de Digne.

Un avis de la Compagnie du i .-u.-y i-
constate que quelques lignes locales seules
ont été interrompues par les inondations et
qu'aucune des grandes lignes n'a été inter-
rompue ou môme menacée.

Prngge. — Nous avons annoncé que leparti allemand avait été battu dans uneélection partielle du Schleswig-Holstein par leparti protestataire danois :
D'un autre côté, le parti allemand vient de

remporter une victoire à Grandenz (Prusse
orientale); ce siège était occupé par un
Polonais . M. Slobrecht, ancien ministre,
candidat de tous les Allemands réunis (con-

servateurs, progressistes et nationaux-libéraux
se sont donné la main pour la circonstance,)
a obtenu une majorité d'environ 800 voix sur
son rival, le Polonais Rybinski. Les catho-
liques ont généralement voté pour le Polonais,
qui aurait certainement remporté la victoire
sans cette coalition générale de tous les autres
partis sans exception.

Angleterre. — M. Gladstone , en abattant
samedi dernier un arbre dans son parc de Ha-
warden, dérangea un nid de guôpes. Celles-ci
se jetèrent sur lui et lui firent au visage de
nombreuses piqûres.

Cet accident oblige M. Gladstone à garder
la chambre ; il souffre beaucoup, surtout à l'œil
droit.

Allemagne. — L'empereur Guillaume
vient de donner 50,000 marks pour le monu-
ment de Luther qui doit ôtre élevé à Berlin.

— La grande fabrique de conserves militai-
res de Mayence a reçu l'ordre d'abattre cette
année deux mille bœufs pour la fabrication de
ses produits , alors que, l'année dernière, le
nombre des bœufs abattus ne s'était élevé qu'à
mille.

Ilnde. — A Friberg, Grand-duché-de-Bade,
une scierie avec maison d'habitation a été la
proie des flammes. Le chef scieur, sa femme,
ses quatre enfants, âgés de 4 à 10 ans, et un
domestique sont restés dans le feu.

Canton de Fribourg
Les prochaines élections. — Par ar-

rôté du 26 octobre dernier , le conseil d'Etat
convoque les électeurs au scrutin pour le
5 décembre prochain , en vue du renouvel-
lement intégral du Grand Conseil.

La répartition des dépulés esl la suivante ,
d'après le recensement fédéral :

DISTK1CTS POPULATION DEPUTES
Sarine 26,651 22
Gruyère 20,415 17
Singine 17,560 14
Lac 14,908 12
Broyé 14,248 12
Glane 13,448 11
Veveyse 7,764 6_

114,994 . 94 . ¦
L'ouverture des registres civiques aura

lieu dans chaque commune le 11 novembre
prochain.

Les registres seront clos le vendredi 3 dé-
cembre à cinq heures du soir.

L'attitude des journaux publicards et de
leurs adhérents à l'égard du parti radical ,
qui trouve en eux des complices et alliés
toujours plus fidèles, achève de scandaliser
les conservateurs de la Suisse allemande.

Voici ce que nous lisions, hier encore,
dans le Volksblatt de Lucerne, sous la
plume de M. le chanoine Kreienbuhl, ancien
rédacteur du Vaterland :

Les „ conservateurs modérés " et
les radicaux ont fait de nouveau une
alliance pour les prochaines élections
au Grand Conseil , en vue de jeter à bas
le grand parti conservateur. Naturelle-
ment, cette alliance ne leur servira de
rien ; mais il n 'en est pas moins triste
d'entendre ces porte-queue des radicaux
avoir encore le courage de s'appeler
„ conservateurs s.

Le Vaterland a annoncé , l 'autre jour , que
de hautes personnalités étrangères , réunies
à Fribourg, avaient décidé de commencer la
création d'une université catholique , par les
facultés de théologie et de droit.

Cette nouvelle, démentie par d'autres jour-
naux, a été le point de départ d'une polé-
mique , à laquelle nous n'avons pas cru devoir
prendre part jusqu 'ici.

Mais nous romprons le silence , puisque le
Vaterland s'en étonne, et ce eera pour dé-
mentir à notre tour les renseignements de
noire confrère lucernois. Les personnalités
étrangères venues à Fribourg se sont occu-
pées uuiquement de questions sociales, et il
n'est pas à la connaissance des personnes
qui s'intéressent à la fondation de l'univer-
sité catholique, que ce dernier objet ait fail
l'objet d'aucune négocialion. Du reste , quel-
que intérêt que nos amis du dehors portent
au projet d'université à Fribourg, U est évi-
dent que les catholiques suisses et leurs
autorités auront , au moment voulu , l'initia-
tive de la fondation et de l'organisation de
cet établissement d'enseignement supérieur

La faculté de droit existe déjà à Fribourg.
Elle a été établie par la loi du 18 juil-
let 1882, c'est-à-dire à une époque où per-
sonne ne se préoccupait de l'éventualité de
la création d'une université catholique dans
notre ville. En outre , Monseigneur a obtenu ,
à son dernier voyage à Rome, pour le sémi-
naire diocésain , le droit de conférer les grades
canoniques. C'est probablement cetle conces-
sion du Souverain-Pontife qui aura donné
naissance au bruit erroné dont le Vaterland
s'est fait l'éditeur.

Rénnion générale des membres
de la Société de l'Exposition scolaire

permanente de Fribonrg.
Nous sommes un peu en retard pour ren-

dre compte de la réunion générale des
membres de la Société de l'Exposition sco-
laire de Fribourg, et nous l'aurions proba-
blement oublié si nous n'vions lu les très
élogieux articles que viennent de publier la
Freiburger-Zeitung et les Bl&tter f u r  die
christliche S chule (les feuilles pour l'école
chrétienne) de Berne.

Le jeudi 14 octobre , le temps était trôs
mauvais, depuis le mercredi matin il n'a-
vait cessé de pleuvoir. Malgré cela, une ein
quantaine de membres de cette association
étaient réunis dans la grande salle de l'école
des filles , près de St-Nicolas. En outre , on
remarquait dans l'assistance MM. les con-
seillers d'Elat Schaller ei Python, MM. les
inspecteurs des diyers arrondissements el
quelques ecclésiastiques.

M. Horner , Recteur du Collège, président
de l'association , n 'ayant pu arriver pour
9 heures , s'est fait remplacer par M. le
Rd chanoine Schneuwly, lequel souhaita la
bienvenue aux assistants. Voici , d'après le
Moniteur; à peu près en quels termes s'est
exprimé M. Schneuwly :

« Veuillez me permettre , en l'absence de
celui qui doit présider cette assemblée , de
vous souhaiter à tous la bienvenue parmi
nous.

« Maintes fois déjà , vous avez donné au
pays des preuves incontestables de votre
dévouement , de votre activité et de votre
zèle pour tout ce qui concerne l'instruction
et l'éducation de la jeunesse, pour le déve-
loppement toujours plus grand, toujours
plus progressif de nos chères écoles.

« Vous en donnez une nouvelle preuve
aujourd'hui en répondant à l'invitation qui
vous a élé faile , en vous intéressant à une
œuvre qui est appelée à rendre de grands
services au canton , en venant , par votre
présence , témoigner votre reconnaissance
au généreux et habile initiateur et organi-
sateur de notre exposition scolaire, exposi-
tion qui , dans un instant , fera l'objet de vos
délibérations. — A son fondateur tout d'a-
bord , nos remerciements les plus chaleu-
reux I Honneur à ces hommes qui ne recu-
lent devant aucun travail , devant aucune
difficulté , devant aucun sacrifice, dès qu 'il
s'agit du bien général de leur pays et de
leurs concitoyens. Oui , Messieurs, en fon-
dant et en organisant cette Exposition sco-
laire , M. Genoud a bien mérité de son pays.
Il a bien mérité de 1 instruction publique el
a rendu au corps enseignant des services
signalés que vous saurez un j our , je l'es-
père , apprécier à leur juste valeur.

« Mais notre admiration et nos remer
ciements né suffisent pas ; il s'agit mainte-
nant de s'intéresser vivement à cette œuvre ,
J'estime qu 'aucun de nous ne doit lui rester
étranger. Ce n'est pas trop de tous les dé-
vouements du corps enseignant pour l'as-
seoir sur des bases solides et la faire pros-
pérer. C'était hier un grain dé sénevé jeté
dans le sol friboursçeois par un cultivateur
intelligent; c'est aujourd'hui une plante
vivace que nous pouvons tous admirer; ce
sera demain, si vous le voulez , un arbre
puissant où toutes les écoles du canton
viendront cueillir des fruits.

« Déjà l'autorité cantonale , dont la grande
préoccupation est le progrès de nos écoles,
a donné à celte œuvre son approbation et
ses encouragements *, et nous saluons avec
joie dans cette enceinte l'ancien et le nou-
veau directeur de l'Instruction publique ,
les dignes et dévoués représentants de la
première autorité du pays, et lorsque des
approbations et des encouragements nous
viennent de si haut, c'est un avertissement
que nous ne devons pas rester dans l'inac-
tion et dans l'indifférence.

« La renommée de notre Exposition , Mes-
sieurs , a franchi les frontière^ de 'notre
pays. Les nombreux-objets-scolaires qui lui
sont envoyés de toutes parts prouvent la
confiance que déjà elle a méritée au dehors
et l'avenir qui lui est réservé.

«C'est donc une œuvre éminemment
utile au pays , ce sera bientôt , j' ose l'affir-
mer hardiment , une de nos gloires scolaires.
C'esl ainsi que je vous prie d'envisager et
d'accueillir cette œuvre, et avec cette pen-
sée' que je soumets à vos réflexions , je dé-
clare ouverte la première assemblée géné-
rale de la Sociélé de l'Exposition scolaire
fribourgeoise qui a et mérite toutes nos
sympathies ».

M. Genoud , instituteur , donne ensuite
lecture de son rapport sur la marche de
l'Exposition scolaire depuis son ouverture
(6 février 1884) et sur celle du Moni teur,
organe de l'Esposition. Ce rapport constale
le rapide développement qu 'a pris cette in-
stitution. Au 30 septembre écoulé , le nom-
bre des exposants était de 129, celui des
objets exposées de 1,551, et leur valeur de
3,728 fr. 89. Pendant le courant de l'année

1 Mgr notre Evoque , visitant mardi dernier
l'Esposition scolaire , a écrit sur le registre con-
trôle : c Nous avous visité et admiré avec joie
l'Esposition scolaire, le 19 octobre ,1886 ». ues
paroles seront sans doute pour le Oomite de
l'exposition un nouvel encouragement, (itea.)

cette somme s est élevée de 1,062 fr. 60. Au
30 septembre également, les recettes totales
de la Société pour la présente année étaient
de 1,045 fr. 80 et les dépenses avaient at-
teint 992 fr. 79. II restait en caisse 53 fr. 01.

M. Genoud termine son intéressant rap-
port en soumettant à l'assemblée les cimj
questions qui suivent et qui ont été votées
chacune distinctement :

1. Approuvez vous le présent compte
rendu sur la marche de l'Exposition ? —
Approuvé sans opposition.

2. Approuvez-vous les démarches que set
propose le Comité , afin de s'entendre avec
le Comité de la Société d'éducation pour la
publication d'une seule feuille pédagogique î
— Approuvé à la majorité des voix.

3. Approuvez-vous les comptes des recet-
tes et des dépenses et la demande au conseiï
d'Etat , d'un subside de 350 fr. au minimum
pour la présente année ? — Adopté à l'una1-nimitA.

4. Laissez vous au Comité le soin d'étu-
dier la question de Ja cotisation ou vous
prononcez-vous aujourd'hui :

a) Pour une augmentation de la cotisa-
tion de 1 fr., ce qui la porterait à 2 fr. 50 ?

b) Ou pour la cotisation annuelle da
1 fr. 50, mais sans réception gratuite dm
Moniteur ? Cette question dépendant de la
réussite des négociations pour la réunion
du Moniteur et du Bulletin pédagogique*l'assemblée accorde à son Comité tous les
pouvoirs nécessaires.

M. Collaud, instituteur à Fribourg, est
ensuite appelé à remplir les fonctions de-
secrétaire , et M. Arsène Blanc, instituteur,
est élu , après un second tour de scrutin,
comme membre du Comité.

La question à discuter , soumise par la
Direction de l'Instruction publique , était
celle-ci : Est-il vraiment utile que l'Exposi-
tion scolaire se charge de fournir directe-
ment le matériel aux écoles ? En cas d'affir-
mative, dans quelle mesure pourrait-elle
s'en charger ? Quel serait pour cela le
meilleur mode à employer?

Cette question a donné lieu à une longue
et intéressante discussion à laquelle prirent
part MM. Schaller et Python, conseillers
d'Elat , M. l'abbé R. Horner , recteur du
collège, M. le Rd chanoine Schneuwly, MM.
Jes inspecteurs scolaires Progin , Crausaz,.
Gapany, Vonlanthen , MM. les instituteurs
Genoud , Collaud , Blanc.

Ensuite de cette discussion, l'assemblée
accepte à une grande majorité les conclu-
sions favorables des divers orateurs. — La
Comité de l'Exposition est donc chargé d'é-
tudier les voies et moyens pour créer aut
plus tôt uu magasin adjoint à l'Exposition.
une sorte de Lehrmittelanstalt, comme
nous disait M. Genoud.

Un membre do la Société propose d'avoir
nos futures assemblées en môme temps
gue celles de la Société fribourgeoise d'é-
ducation; mais quand on eut considéré que
les séances de cette assemblée ne sont pas
môme assez longues pour liquider les trac-
tanda (comme cela a eu lieu à Morat et
ailleurs), que le but de la Société est le
soutien de l'Exposition , et qu 'on ne peut
pas porter d'intérêt a une chose qu'on rie
connaît pas , à la votation , la proposition de
réunir les deux assemblées a été rejetée. La,
réunion annuelle à Fribourg de la Société
de l'Exposition scolaire est maintenue par
une majorité évidente.

Propositions individuelles adoptées :
1° M. Horner , président de la Société, de-

mande que chacun des membres de la So-
ciété veuille bien s'intéresser à l'Exposition
en la mettant en relations avec les éditeurs
qu 'ils peuvent connaître.

2" Pour la bibliothèque de l'Exposition, il
sera établi par le Comité un règlement par-
ticulier , fixant le genre d'ouvrages qui fe-
ront partie de la bibliothèque, le mode de
prôt , etc.

3° Le catalogue serai publié avec le Moni-
teur dans le courant de l'année prochaine.

4° La plus grave question pour le moment
est celle d'un local. L'Exnosition était de-
puis sa fondation dans une salle du rez-da-
chaussée de l'école des garçons (Pensionnat},
et , soit pour caserner les troupes du dernier
rassemblement , soit pour d'autres raisons,
sans que le Comité de l'Exposition ait été
avisé, on transporta ailleurs tout ce maté-
riel. Malgré de nombreuses recherchés! il
parait que le Comité n'a pu trouver aucun
local assez spacieux ; en conséquence, sur
la proposition de M. l'inspecteur Progin»
on décide de faire nne demande de local
auprès des autorités communales des chefs-*
lieux de district , dans le but d'obtenir utt
local vaste et bien situé. Cette proposition
est adoptée à l' unanimité.

Gela est regrettable , nous l'avouons.
Comment? on ne pourrait pas trouver ua
seul local à Fribourg? Vrai est-il qu 'on se sou-
cie peu , ici , de ce qui est vraiment profita-
ble aux écoles ; on veut attendre , on veut
voir ; mais, espérons-le, l'Exposition pren-
dra la direction de Romont ou de Bulle.

Enfin , la séance est levée , et les membres,
de l'assemblée se rendent à la Grenettes
pour y visiter l'Exposition installée pour las,
circonstance, par les soins de son infatiga»
ble fondateur , M. Ganoud. Dans un pro-*.
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FAITS r>IVEnE*S
Une scène fort comique s'est passée vendredi ,

boulevard Haussmann, à Paris. Un cheval em-
porté et sans cavalier parcourait cette voie, au
frand effroi des passants. A la hauteur de

église Saint-Augustin , un homme courageux
ae jeta à la tête de l'animal et le maîtrisa. Au
anéme instant , un monsieur des plus élégants
remerciait vivement cette personne , et, mon-
tant lestement en selle, s'empressa de dispa-
raître. Cinq minutes après, un autre monsieur,
tôte nue, les vêtements couverts de boue, ac-
«eortrait ot s'informait de tous côtés si l'on
Savait pas vu son cheval, qui l'avait démonté
^t s'était emporté.

Quelques personnes qui avaient assisté à la
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C*lâne, près Fribourg, on vendra aux enchères publiques 190 pièces de fromage
gras et maigre, 5 vacherins et divers ustensiles de laiterie. (0. 737/592)

Fribourg. 26 octobre 1886. Par ordre :
Greffe dn Tribunal de la Sarine.
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Î JST EUROPE ET EN AMÉRIQUE
par l'ablbé W I NT B R BR

député au Reichstag
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Sommaire du numéro 91.
Tour du monde. — Comètes. Tempêtes. Trem-

blements de terre. Halo lunaire. Un typhon re-
marquable. L'Observatoire du mont Venloux.
Le spectre du Brocken à la maison. La statue
de là Liberté à New- York. Les fils télégraphi-
ques spéciaux aux Etats Unis. Un truck colos-
sal. Un nouveau tricycle. Un nouveau croiseur-
torpilleur. Nouvelle tourelle pour les torts.
Chantilly. L'importation des produits agricoles.
Bruits dans l'air causés par les insectes. Le
canal des Deux-Mers. Le pétrole en Irlande.
Production du cuivre et de l'étain en Australie.

La dynamo géante Brush. H. C. Hovey. —
La crémation. — L'aérostation et la vélocipédie
militaire aux grandes manœuvres, L. d'Oriuoy.
— Induction. — Souvenirs d'un voyageur; des
manifestations de la vie au désert , Michel Ey-

Gravures. I ricycle à grande vitesse. — L a
plus grande et la plus petite dynamo connue.
— Les ballons militaires aux grandes manœu-
vres. — La gerboise. — La cycloïdotrope ;
courbes qu'il permet d'obtenir. — La Terre-de-
Feu : le rivage du port Saint-Nicolas, le mont
Sarmiento ; un indigène.

Abonnements : Six mois , 15 fr. — Un an,
25 fr. — Union postale, 32 fr. 8, rue Fran-
çois I«r, Paris.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Jfîrup-I'oulé . double -largeur, nou-
veauté de la saison, ù 85 et*, la demi-aune
ou 1 fr. 45 cts. le mètre, est expédié en mètres
seuls, coupons de robes, ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettinger *fc
Co., Centralhof , Zurich.

P. S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (O 558.)
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y /  Faites-vous des t

^^ 
à manquer, vous reç

^Ç Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et <
7i\ sainte Catherine de Gènes, par Je Père H
À Bouix. de la Compagnie de Jésus. In 12, >\
55 broché. Prix 2 fr. 50. ¦ I

A Petit mois des âmes du Purgatoire, par j)

 ̂
l'abbè ARNAUD , prix 25 cent. \

•
' Les Merveilles divines dans les âmes S

du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI. jj
^ In-12. Prix franco 1 fr. 25. X•t\
^P L'octave des morts ou manuel de la dé-
\W--*£ votion aux âmes du Purgatoire, par
ĵ ^ M. MARTIN, protonotaire apostolique.
^P Prix franco 1 franc.
$*•£SJS Totit mois populaire dea âmes du Pur-
A gatoire, par M. A. de Gentelles , prix
\i/ 15 cent.

• 
Petit mois des âmes du Purgatoire,

pensées pieuses par l'auteur des Puil-
^,y telles d' en . Prix 30 cent.
(̂ _J Charité envers les âmes du Purgatoire,
Vi^ ou recueil d'indulgences, composé par
 ̂ l'abbé G OBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.

^ 
Souvenir et espérance, par i  abLé J. BER- :( Exercices de piété pour le soulagement vt^

7i\ TRAND. Prix 20 cent. j  des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. 2j
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écoles primaires du canton cle Fribourg
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Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
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THERMOMÈTRE (Centigrade)
Octobre J 22] 23J 84) 25 J 26 27 28 j  Octobre

7'h.matin 6 1 0  5 6 5 6 1 fi 7b matin
1 h. soir 10 8 8 7 6 7 7 i h. soir
7 h. soir 5 6 7 6 6 7 7 h soir
Minimum 6 0 5 6 5 6 Mininvn*

Maximum 10 I 8 8 7 6 7 | Maximv»

mis auprès de Dieu, qui , lorsque vous viendrez i'i
oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) ĵ^

Ouvrons le ciel à ceux que nons pleurons, vt^
ou de la vraie dévolion aux ûmes du 7jS
Purgaloire , par l'auteur de « Allons au A
Ciel ». Prix 50 cenlimes. vi^

Souvenez-vous des âmes du ~E\xi gatoire. £,
par Mm» A. de Gentelles. Prix 1 franc, w

vi^Le dogme de la mort, ses splendeurs, 7t̂
ses délices, par B. G ASSIAT. Prix 60 0. (R, r „ 

Les consolatioES du Purgatoire, d'après ijt
les docteurs de l'Eglise, et les révéla- W
lior.s des sainls , par le R. P. II. FAURE, 1
S. M. Prix 2 fr. )£

Les clefs du Purgatoire , recueil de ^fe
çriéief , por A. R- ,  auteur  de l'Eglise \*fy
« travers les siècles, approuvé par Jiv
Nofsejgnenrs  les évêques ele Langres  Â
et cle Nimes. Prix broché 3 francs. /̂

Le bonbeur au Ciel , ou les larmes de 
^^l'exil et Jes joies de la pairie , d'après 9

saint Thomas , les docteurs et les taints , vi£
par le R. P. H. FAURK , S. M . Prix 2 fr. 

^Au Ciel cn se reconnaît. Lettres de con- ?Ç
solution écrites par le P. BI.Oï. Prix 71N
1 franc. A


