
Bulletin politique
L'empereur d'Autriche a reçu samedi

les délégations des deux parties de la mo-
narchie. Répondant aux discours des dmx
présidents , Sa Majesté a dit : t Les comp li-
cations regrettables qui ont commencé en
Bulgarie i'année passée par le renverse-
ment du gouvernement à Phili ppopoli ,
donnent lieu de nouveau à de sérieuses in-
quiétudes.

« Les efforts réunis des puissances ont
bien réussi à localiser le mouvement et à
acheminer les choses vers le rétablissement
d'une situation légale ; mais les événements
qui se son t produits récemment à Sofia ont
provoqué une crise nouvelle et dangereuse ,
dont ie développement et la solution — pa-
cifique , comme je l'espère — attirent toule
l'attention de mon gouvernement.

« Les efforts du gouvernement tendent
vers ce but que , lors du règlement final de
la question bulgare , lequel règlement doit
s'effectuer avec le concours des puissances ,
il soit établi dans la princip auté autonome
une situalion légale qui tienne compte des
Vœux admissibles des Bulgares et qui ré-
ponde aussi bien aux traités existants qu 'aux
intérêts de l'Europe.

« Nos excellents rapports avec toutes (es
puissances et les assurances d'intentions
pacifiques que nous recevons de tous les
gouvernements , laissent subsister l'espoir
que , malgré une situation difficile en
Orient , on réussira , en sauvegardant Jes
intérêts de l'Autriche Hongrie , à conserver
à la monarchie et à l'Europe les bienfaits cle
la paix . »

On trouvera ces paroles un peu rassuran-
tes , surtout apiès les déclarations de
M. Titza , qui avaient retenti sur l'Europe
ahurie comme un coup de clairon guerrier.

Une dépêche de Vienne annonce que la
Russie pose les conditions suivantes à la

f̂ttllga**® J la régence actuelle doit donner
Sa démission et faite p lace à une régence
formée d'après les stipulations de la Consti-
tution de Tirnova , c'est-à-dire composée
exclusivement d'anciens ministres et de
hauts fonctionnaires en activité. La nouvelle
régence devra dissoudre la Sobranié , procé-
der à de nouvelles éleclions qui auront lieu
en toute liberté et sans aucune pression
gouvernementale. Enfin ia Roumélie ne
doit pas élire de députés.

Si ces conditions sont acceptées , ce qui
n'est du reste qu 'une question de temps ,
l'influence russe sera promptement rétablie.

En attendant , les dépêches de Bulgaiie
signalent un élat d'anarchie complet dans
ce pays. Le gouvernement serait sur le
point d'abdiquer ou d'être renversé par les
paysans mécontent!".

L'Allemagne refuse loute participation
à l'Exposition de Paris en 1889.

Les efforts de M. Herbette sont venus se
briser devant la volonté bien arrêtée du
prince de Bismark et de M. Richter qui ,
en la circonstance , se sonttrouvés d'accord.

M. Richter a mêm e déclaré que si M. de
Bismark venait à fléchir , le Parlement
n'hésiterait pas à lui refuser le crédit qui
rendrait possible la participation de l'Alle-
magne au centenaire de la Révolution.

Pour une  première négociation , le repré-

Dépêches télégraphiques
BUDAPEST, 6 novembre.

Le. discours du trône dit que les efforts
du gouvernement tendront , lors du règle-
ment définitif de la question bulgare par les
puissances, à obtenir la création, d'un état
de choses qui , tout en tenant compte des
vœux aes Bulgares dans ce qu 'ils ont d'ad-
missinie, réponde aussi bien aux traités
existants qu 'aux intérêts de l'Europe.

Les excellents rapports qui existent entre
l'Autriche-Hongrie et toutes les puissances,
et les assurances que ces dernières ont don-
nées de leurs intentions pacifi ques , permet-
tent d'espérer que la paix sera maintenue
malgré Jes difficultés de la situalion en
Orient.

ATHèNES, 6 novembre.
L'ambassadeur de France , M. de Montho-

lon , a signé avec le gouvernement une con-
vention commerciale qui assure à la France
le traitement de la nation la plus favorisée
et des réductions de droils de 50 % sur un
grand nombre d'articles.

La France , de son côlé, s'oblige à ne pas
élever les droils sur les raisins de Corinthe.

sentant de M. ue Freycinet a remporté une i de communautés, ceux qui vont les con
jolie veste.

On comprend suffisamment que l'Alle-
magne se refuse à s'associer à la glorifica-
tion de la démocratie.

Toutefois , indépendamment du mépris
que l'Allemagne lient à montrer pour les
républicains français , il y a celte considéra-
tion , qu 'elle satisfait aussi son amour-pro-
pre politique et monarchi que.

Enfin , et c'esl pour elle un avantage au-
trement précieux , en ne partici pant pas aux
expositions , mais en venant les inspecter ,
l'Allemagne se rend un compte exact de
1 état de perfectionnement de diverses in-
dustries françaises.

C'est ainsi que , depuis un certain nombre
d'années , les Allemands d'Europe ou d'ou-
tremer peuvent Jutler avec la fabrication
française , comme perfection , et l'écraser
par le bas prix de leurs produits.

La situalion est grave pour la France ,
mais allez donc faire envisager des vérités
de cette nature à des vaudevillistes comme
Lockroy et a des démocrates dont le pro-
gramme est l'absorption du capital par les
gouapeurs de la démocratie.

L'on a pu craindre un moment une divi-
sion au sein des conservateurs belges sur
la question du service militaire. Le roi pèse
sur le ministère pour lui faire introduire
l'obligation du service personnel. Le bruit
avait couru que le cabinet Beernaert avait
cédé au souverain sur cetle queslion , ce qui
le mettait en désaccord avec la plus grande
partie de la dépulalion catholique. Une dé-
pêche de l'Agence Havas nous apprend que
les choses sont moins avancées.

Contrairement à ce qu 'on avait annoncé ,
le discours du trône ne développera pas
l'économie d'un nouveau projet de recrute-
ment de l'armée , mais il reconnaîtra la né-
cessité d'apporter des améliorations à l'orga-
nisation militaire actuelle.

Le gouveinement laissera M. le comte
d'Où tremont , le chef du groupe des indé pen-
dants de la dépulalion de Bruxelles , déposer
son projel de loi basé sur le service personnel
et obligatoire. Le sort que la Chambre des
représentants réservera à ce projet permettra
au cabinet de s'orienter et de se prononcer
plus tard sur une combinaison de nature à
rallier la majorité parlementaire.

Ainsi se trouve écarté le danger de conflit
entre le gouvernement et la majorité.

VOCATIONS RELIGIEUSES
Pour une fois , nous ferons compliment à

M . Ernest Daudet. Dans un article que pu-
blie le Figaro sur les vocations religieuses ,
il s'est souvenu des principes de son éduca-
tion religieuse , et il écrit en réponse aux
clabauderies et insultes suscitées par la
presse radicale conlre les couvenfs , à pro-
pos de la récente affaire d'Auxerre :

Ce n 'est pas les Ordres monastiques
qu'il faut accuser de faire naître les
vocations et de les attiser. Elles naissent
le plus souvent sans eux, en dehors
d'eux. Sauf de très rares exceptions , et
loin de trouver des excitations et des
encouragements auprès des supérieurs

ROME , 7 novembre.
Le choléra ayant éclaté à Milan et à Gênes,

la levée des quarantaines dans les îles , qui
devait avoir lieu Je 12, est renvoy ée indéfi-
niment.

BAYONNE , 7 novembre.
On signale un peu d'agitation carliste le

long de la frontière.
ROME , 7 novembre.

La crise municipale est ouverte depuis
la publication d une lettre du duc Torlonia ,
qui déclare persister définitivement dans
la démission qu 'il a donnée de pro-syndic
de Rome.

Les motifs allégués sont qu 'il croit n 'avoir
plus la confiance du conseil communal , et
que ses affaires privées réclament tout son
temps.

A la suite de celte lettre , toute la junte
est démissionnaire.

Dernières dépêches
Londres, 8 novembre.

Les journaux anglais ne sont pas con

sultev n 'entendent d' abord qu 'avis et re-
montrances plus propres à les décourager
qu'à les retenir si leu*' vocation n'est pas
sincère.

Ce que les Ordres redoutent par-dessus
tout , ce sont les postulants poussés seule-
ment vers eux par des excitations roma-
nesques ou des imaginations maladives.
Ce qu 'ils recherchent, ce sont les âmes
bien trempées dans un corps robuste. A
quiconque vient s'offrir , ils ne montrent
d'abord l'existence monacale que sous
ses aspects les plus redoutables, à travers
les dures épreuves d'un sévère noviciat ,
de telle sorte qu'on peut bien croire que
ceux qui les affrontent sans faiblir sonl
véritablement des élus.

Lt maigre ces épreuves, en dépit des
persécutions exercées contre l'Eglise,
peut-être même à cause de ces persécu-
tions, jamais les vocations n'ont été plus
nombreuses. La supérieure d'une des
plus importantes communautés de Paris,
une femme éminente, la fille d'un ancien
pair de France, me disait naguère qu'il
n'est pas de jour où elle n'ait à refuser
ou à ajourner des postulantes pressées de
prendre l'habit. Et c'est vrai ; les cou-
vents sont pleins, aussi bien ceux où la
vie se passe en mortifications et en prières
que ceux où l'on dresse des gardes vigi-
lantes pour les malades et les vieillards ,
des éducatrices pour l'enfance.

Que ces choses qu 'il faut constater
plaisent ou déplaisent, c'est à tort qu'on
en impute la responsabilité à de causes
humaines. Elles procèdent des causes
hors de notre portée, elles échappent à
l'action des hommes ; et c'est pour cela
que la question si grave qu'elles soulèvent
n'e<:t pas de celles qu 'on résout par des
lois. Elie est de celles qu'on ne peut
résoudre et qu 'on ne résoudra pas.

Tant qu'on n'aura pas adouci la vie et
supprimé la mort ; tant que dans les
cœurs on n'aura pas tari la poésie, glacé
l'enthousiasme et tué la foi ; tant qu'on
n'aura pas dérobé aux imaginations les
perspectives d'un au-delà troublant et
mystérieux, ténèbres pour les uns, lu-
mière pour les autres ; tant que l'être
humain souffrira , pleurera , priera ; tant
qu'il y aura des âmes accessibles au re-
pentir et d'autres âmes dévorées du be-
soin de se dévouer, il y aura des vocations
religieuses ; il y en aura , malgré les
efforts des hommes, malgré les milieux,
malgré l'éducation. Et rien ne pourra les
ébranler , ni les désarmer.

Comme confirmation de ce qui précède ,
M. Ernest Daudet invoque un souvenir
personnel :

L'éducation de ma première enfance a
été confiée à un prêtre, qu'une vocation
du même genre avait conduit au sacer-
doce. A un nom aristocratique , à un pa-
trimoine opulent , il joignait à vingt ans
la beauté d'un jeune dieu . Dans .le monde,
il n'eût trouvé que complaisances et sou-

tents du discours de l'empereur d'Au-
triche qu 'ils trouvent trop optimiste.

Tirnova, 8 novembre.
Deux compagnies de Bulgares ont fait

leur entrée à Bourgas, sans rencontrer
de résistance.

Le pope et les officiers qui avaient fo-
menté Ja révolte, ont pris la fuite.

Plusieurs Monténégrins ont été faits
prisonniers. Point de sang versé.

Rome, 8 novembre.
De graves nouvelles d'Orient sont par-

venues au ministère. L'heure des réso-
lutions suprêmes semble arrivée. On
croit que le roi Humbert va hâter sa ren-
trée à Rome.

Les ministres de la guerre et de la
marine accélèrent les travaux, d'arme-
ments et l'on prévoit un appel éventuel
des réserves.

Kuiuc, 8 novembre
Le conseil communal de Rome s'est

réuni pour prendre connaissance de la
démission du duc Torlonia comme syndic.

rires ; pour y être heureux sans effort ,
il n'aurait eu qu 'à vouloir et à s'abandon-
ner. Tant de doux privilèges assurés des
son berceau , ne l'empêchèrent pas de
vouloir être prêtre. Quand il annonça ce
dessein à sa famille, il provoqua parmi
elle le plus violent désespoir. On le sup-
plia d'y renoncer ; il demeura inflexible.

Cependant , il était fils unique, le der-
nier héritier de son nom . On obtint de
lui qu'il irait vivre à Paris durant une
année, afin de mettre à l'épreuve la sin-
cérité de sa vocation , en la mesurant aux
séductions du monde. Il y alla. Mais, au
bout de quelques mois, après avoir dis-
tribué aux pauvres l'argent destiné à ses
plaisirs, il entrait au séminaire. Il a été
un prêtre admirable. Il se nommait le
marquis d'Alzon. C'est lui qui a restauré
en France l'Ordre des Augustins dé l'As-
somption.

Que pourraient contre de telles voca-
tions les lois que quelques-uns conseil-
lent? N'est-il pas évident que les lois
ne sauraient prévaloir contre ces énergies
surexcitées, capables, si l'on tentait d'en
maîtriser les manifestations, d'aller jus-
qu'au martyre ?

Tous ceux qui ont connu le P. d'Alzon
conviendront que M. Daudet ne dit rien
de trop en disant que le P. d'Alzon fnt « un
prêtre admirable » . Il était tout de flamme
pour la cause de l'Eglise , et c'est de cette
flamme qu 'ont hérité ses fils spirituels , les
RR. PP. Augustins de l'Assomption.

Nouvelles fédérales
I,e Fuis-Verein et Mgr I.:teïiiu. —

Dans une circulaire de M. Wirz , président
central du Pius-Verein , nous lisons ce qui
suit à propos de la mort de S. E. Mgr La-
chat -.

« Le vénéré défunt  a témoigné à notre
association , en paroles et en acles , une sym-
pathie particulière et ne lui a pas ménagé
sa protection . C'est avec une profonde dou-
leur que nous voyons muettes ces lèvres
qui nous enflammaient dans la poursuite
énergique du bien , et paralysée celle main
qui se levait pour nous bénir. Il a cessé de
battre ce cœur qui était rempli d'amour
pour notre association et de zèle pour en-
courager ses efforts. Le courageux cham-
pion qui combattait aux premiers rangs
pour la justice et la liberlé de l 'Eglise dans
notre patrie n'est plus au milieu de nous ,
mais son souvenir et ses exemples sont
pour nous ineffaçables.

« Le nom du défunt ,  à l'instar du grand
archevêque de Milan dont l'Eglise célèbre
aujourd'hui la fête , sera nommé toujours
avec respect dans l'histoire suisse. »

ta fiu «l'une belle existence. — Un
témoin inlime de la vie de Mgr Lâchât donne
les détails touchants qui suivent sur les
derniers jours du saint évêque :

Mgr Lâchât a été frappé d'un coup d' apo-
plexie pendant une tournée pastorale qu 'il
fit , du 8 au 10 oclobre , dans une partie du
canton du Tessin , le val Maggia. C'est la
contrée la plus montagneuse , la plus inac-
cessible de toul le canton. Ce val Maggia est

Le duc conserve son titre de conseiller
communal .

La situation est très embrouillée.
Tirnova , 8 novembre.

Le gouvernement ayant demandé aux
agents des puissances de consulter leurs
cabinets sur le candidat au trône, on
n'attend pas de réponse avant quelques
jours.

Toutefois , il n'est pas impossible que
des propositions concernant l'élection
surviennent clans le cours de la séance
de demain, pendant laquelle sera votée la
réponse au message de la régence. fe yJ
^^^

¦' Intcr luken , 8 novembre.^ !
La réunion convoquée ici hier pour af-

faires ferrugineuses a été très fréquentée.
Il a été décidé, à la quasi-unanimité, que
l'on combattrait ènergiquement la conces-
sion d'une ligne sur la « Schynique
Platte », attendu qu 'elle favoriserait l'éta-
blissement de lignes dans la plaine , ce
qui est considéré comme très préjudicia-
ble aux intérêts de la contrée.



une vallée étroite , encaissée entre deux
hautes montagnes , et qui s'étend sur une
longueur de plusieurs lieues, depuis Locar-
no jusqu 'au pied des glaciers du Rhône. La
saison était déjà trop avancée pour un pareil
voyage ; la neige avait fait son apparition
sur le sommet des montagnes , l'air s'était
refroidi ; d'un jour à l'autre , on pouvait
attendre les pluies d'automne.

Monseigneur savait tout cela, on le lui
disait sans cesse ; mais le voyage avait déjà
été remis plusieurs fois , il ne voulut rien
écouter. Il y avait plus d'un demi-siècle que
ces croyantes populations n 'avaient eu la
visite d'un évêque; il y avait là des enfants
qui attendaient avec impatience le sacre-
ment de confirmation , des églises à consa-
crer , des chapelles à bénir , c'en était assez
pour Mgr Lâchât : le devoir avant tout : ce
fut toujours la règle de toutes ses actions.
Si au moins , arrivé là , il avait voulu un peu
se ménager; mais non : il voulut se prodi-
guer jusqu 'à l' entier épuisement de ses
forces. A 67 ans , quand on a lutté pendant
25 ans, on peut , quand on est trempé comme
Mgr Lâchât , conserver encore tout son cou-
rage , mais les forces trahissent souvent
alors la volonté : c'est ce qui arriva.

Le mercredi 13 octobre , au matin , en se
levant il ressentit de violentes douleurs
dans Ja jambe droite; il prétexta un peu de
fatigues , pour cacher son mal. Se traînant
à peine , soutenu par d'autres , il consacra
encore une église et visita plusieurs parois-
ses. Lorsqu 'il rentra , le vendredi 15 octobre ,
dans sa résidence de Balerna, il ne pouvait
pour ainsi dire faire un seul pas sans l'appui
d'un bras vigoureux. Appelés immédiate-
ment , les médecins ne s'y trompèrent pas
un instant ; c'était bien le froid et les fatigues
qui avaient déterminé le mal , mais la cause
directe était p lus grave , c'était une attaque
d'apoplexie qui avait atteint l 'épine dorsale
et paralysé en partie la jambe et le bras
droits. La guérison serait longue, mais elle
était probable , à moins qu 'un second coup
ne survînt ;  c'est ce qui arriva malheureuse-
ment dans la nuit du 27 au 28, alors que
Monseigneur était en pleine voie de guéri-
son, que nous croyions tout danger écarté ,
et que lui songeait déjà à reprendre sous
peu le cours de ses visites interrompues.

Ce dernier coup devait être fatal , car il
avait atteint le cerveau ; dès lors nous n 'eû-
mes plus d'espoir que dans les prières.
Malgré tous les soins que nous mîmes à
cacher à Son Excellence la cause de sa ma-
ladie , je crois qu 'il la soupçonna , car dès
les premiers jours il voulut qu 'on fît appe-
ler son confesseur , le R. P. Joseph , des
capucins de Lugano , puis recevoir le saint
viatique. Quelques jours plus tard , il rece-
vait aussi l 'Extrême-Onction et la bénédic-
tion papale des mains de S. G. Mgr Mer-
millod , accouru , avec M. le chanoine Pelle-
rin, son grand vicaire , auprès de l'auguste
malade , dès la première nouvelle du dan-
ger. Le jour suivant , ce fut le tour de Mgr
l'évêque de Côme, qui , à la première nou-
velle de la maladie de son illustre voisin ,
interrompit une visite pastorale pour venir
le consoler par de bonnes et pieuses paro-
les. A ce moment Son Excellence avait en-
core pleine connaissance de tout ce qui se
passait , mais elle ne pouvait plus répondre
que par quelques mots aux questions qn 'on
lui adressait.

Un moment , samedi malin , nous crûmes
que Dieu allait exaucer les nombreuses et
ferventes prières qui montaient jour et nuit
vers le Ciel , non seulement de toutes les
paroisses du Tessin , mais de toutes celles
de l'évêché de Bâle ct en parliculier du
Jura catholique , comme aussi des cœurs de
tous ceux qui l'ont connu ; il y eut un mieux
sensible dans l'ôtat de l'auguste malade. 11
pouvait de nouveau prendre quelque nourri-
ture, ouvrait les yeux , semblait s'intéresser
à tout ce qui se passait autour de lui , re-
connaissait les personnes présentes , leur
donnait la main , les bénissait ; enfin , il
pouvai t de nouveau parler assez facilement.
Hélas ! ce mieux ne devait être que le
calme qui précède souvent les plus grands
orages ! Ce mieux se continua du matin
jusque vers deux heures de l 'après-midi ;
alors la maladie reprit son empire et le
malade retomba dans l'assoup issement. Il
resta dans cet état toute la nuit du samedi
au dimanche, toute la journée du dimanche,
et , vers le soir , il entrait en agonie. Elle a
été longue, elle s'est prolongée jusqu 'au
lendemain matin à 7 heures 40 ; il semble
qu 'il ait voulu attendre les premières
messes du jour de la Toussaint. Alors
nous nous sommes rappelé ce qu fi disait
un jour à l'un de ses amis pendant son
séjour à Lucerne : « Il faut que moi aussi
je sois un saint , et je mourrai le jour de la
Toussaint. »

Succession de Mgr Lâchai. — On a
déjà beaucoup écrit sur cette question. Les
radicaux tessinois ont cherché dès le début
à intimider le Conseil fédéral et à répandre
le bruit qu 'il ne pourrait plus être question
de donner un successeur à Mgr Lâchât. La
plupart des journaux suisses, au contraire,
ont rappelé à ces têtes échauffées qu 'il
existe une convention très claire ; on a

mentionné entre autres les art. 2 et 3 qui . partie aussi par le développement qu 'ont
prévoient le cas d'une prolongation de l'ad- I pris les communications téléphoniques.
ministration apostolique. La Suisse est liée
aussi bien que le Saint-Siège.

C'est ce que fait remarquer , en particu-
lier , le Journal de Genève:

« On ne saurait trouver , dit-il , d'occasion
plus opportune pour rappeler les engage-
ment pris le 1er septembre 1884 par les
représentant du Conseil fédéral , MM. M$\i
et Peterelli , en signant la convention qui
écartait de ce canton une cause de dis-
corde.

Les paroisses du canton du Tessin sonl
détachées canoniquement des diocèses de
Milan et de Côme et placées sous l'adminis-
tration spirituelle d' un prélat qui prend le
titre d'administrateur apostolique du Tes-
sin. Aucune condition n 'est attachée à ce
changement , qui demeure ainsi définitif ,
excluant dès l'abord tout retour à l'ancien
ordre de choses , c'est à-dire à une réincor-
poration des paroisses lessinoises dans un
diocèse italien.

La nomination de l'administrateur apos-
tolique sera faite par le Saint-Siège, qui
choisira naturellement parmi les candidats
que le Conseil fédéral agrée.

L'art. 3 de la convention , le plus impor-
tant dans le moment actuel , règle la con-
duite à suivre pour le cas où le titulaire
viendrait à mourir avant que fût achevée
« l'organisation définitive de la situation
religieuse des paroisses du canton du Tes-
sin. »

Or il est évident que cette organisation
présente encore bien des lacunes; il ne faut
pour s'en convaincre que lire quelques-uns
des nombreux articles de journaux publiés
sur ce sujet.

L'art. 3 statue donc que « le Conseil fé-
déral , le canton du Tessin et le Saint-Siège
s entendront sur la prolongation de l'admi-
nistralion provisoire instituée par la con-
vention ».

Le Conseil fédéral est donc lié, et , en
dépit des criailleries et des télégrammes à
sensation , il ne. peut guère prendre un au-
lre parti que celui qu'indique le texte très
clair de la convention. Depuis deux ans la
situation religieuse ne s'est point modifiée ,
et le Conseil fédéral ne pourrait se refuser
d'observer les conditions d'un acte qu 'il a
lui-même ratifié. D'ailleurs rien ne fait
croire qu 'il y ait songé un seul instant ».

Ce que disent les Allemands. — Au
moment où s'ouvrent les communications
avec l'Allemagne au sujet de la revision du
traité de commerce , la Gazelle de Cologne
publie un grand article destiné à démontrer
qu 'on se fait de grandes illusions si on
s'imagine que l'Allemagne se rendra aux
exigences suisses.

L'organe gouvernemental s'attache à dé-
montrer que sous tous les rapports et dans
toutes les branches de l'industrie , le traité
n'a porté aucun préjudice à la production
suisse, au contraire ; il serait parfaitement
injuste , dit-il , de considérer le marasme
dans lequel languit l'industrie de ce pays
comme la conséquence de ce traité. Passant
en revue les principaux produits industriels
importés en Allemagne , l'organe rhénan
constate qu 'en 1885, année de l 'introduc-
tion des tarifs nouveaux en Allemagne , la
Suisse y a expédié 86,090 montres en nickel ,
437,607 montres d'argent , 147,919 montres
d'or , 141,928 mouvements , 125,593 boîtes
en argent et 3355 boîtes en or. Ces chiffres
n'avaient jamais été atteintsjusqu 'alors. (La
Gazette de Cologne ne dit pas , intention-
nellement sans doute , que l'imminence de
la majoration des tarifs a provoqué une ac-
tivitéd'importalion qui aura cessépour 1886.)

S'occupant des fromages, la Gazette de
Cologne constate que l'élève du bétail de
race profite beaucoup à la Suisse , elle est
même obligée de balancer ses besoins par
l'importation du bétail de boucherie. Si
l'exportation du fromage souffre , c'est que
les autres pays onl perfectionné leur pro
duclion , ce qui rétablit l'équilibre des prix.

Avec la meilleure volonté du monde , dit
la Gazette de Cologne, il ne peut être ques-
tion de modifier le régime douanier alle-
mand pour êlre agréable à la Suisse.

Telle est l'op inion de l'organe bureaucra-
tique el gouvernemental allemand. Il ne
faudrait pas en inférer que cette opinion
est celle de toute l'Allemagne ; bon nombre
de journaux allemands, justement ceux qui
n'ont pas d'attache gouvernementale et qui
représentent mieux l'opinion du commerce,
de 1 industrie , du monde des affaires ,
comme la Gazette de Francfort, le Berliner
Tagblatt, recommandent , au contraire , des
concessions réciproques pour conjurer le
malheur d'une rupture commerciale. Le
Berliner Tagblatt dit que malgré le courant
protectionniste , il faut aviser à faciliter les
rapports dans les deux sens, et cela daus
l'intérêt même de l'industrie allemande.

Recettes télégraphiques. — Le nom-
bre des dépêches internes expédiées par
1 administration des télégraphes du l"Jan vier
au 31 Juillet 1886 a été de 945,429 (960,682
même période en 1885). Cette diminution
l 'explique par le régime atmosphérique dé-
favorable du commencement de l'été et en

Le produit des télégraphes pour l'ensemble
de l'année courante sera au moins égal à
celui à't l'année 1885, soit en chiffres ronds
de 1,760,000 fr.

Dépenses militaires. — Les frais pro-
venant des cours de répétition de toutes
armes, élite et landwehr , sont estimés pour
1887 à 3,367,840 fr. Les dépenses supplé-
mentaires pour le rassemblement des divi-
sions VI et VII sont comprises dans cette
somme; elles sont évaluées à 160,000 fr.,
soit 20,000 fr. de moins qu 'en 1886, grâce
aux conditions territoriales des deux arron-
dissements en cause.

Nouvel es des cantons
Octogéuaire belliqneux. — Les jour-

naux bernois s'égaient d' uue aventure fâ
cheuse arrivée à un vieux professeur de
l'Université de Berne , homme encore très
vert , très ardent , aimable , mais prompt.
Comme savant versé dans la science juridi-
que et pénale , il optait il y a quelque trente
ans, pour le rétablissement de la schlague
dans le Code pénal bernois. .

N'ayant pu introduire ce principe dans
les lois , il l'applique lui-même dans ses dé-
mêlés avec ses voisins. C'esl ainsi que notre
savant est monté chez une voisine qui
remuait trop fort ses meubles et lui a admi-
nistré une correclion. Pour ce fait , il a été
condamné à l'amende , aux frais et à deux
mois de prison. Ge professeur du droit
pénal germain en appellera , mais malgré
ses 80 ans , il fait encore une expérience.
On en fait ici-bas jusqu 'à son dernier jour.

Petite chronique des cantons
Un triste accident vient de se produire

à Berne. M. Henzi , doreur , fils du directeur
de la Banque cantonale , jeune homme très
estimé, a succombé à la suite d'une inflam-
mation intestinale , provoquée par l'absorp-
tion d'un fragment d'os de lièvre. Ces sortes
d'accidents sont plus fréquents qu 'on ne le
croit ,, c'est un avertissement à la prudence
en mangeant du civet. Il y a quelques an-
nées , un conseiller d'Elat zuricois succomba
dans les mêmes circonstances.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 6 novembre.
Le budget. — Une proposilion protection-

niste. — Cinq milliards d'emprunts. — Les
pourvois des princes. — Le Salon des Œu-
vres . — Le cardinal Guibert. — A Buda-
Pesth.
La Chambre continue , aujourd'hui, la discus-

sion générale du budget. Les orateurs inscrits
sont MM. Raoul Duval , Jamais, Amagat et
Fernand Faure. Il se pourrait en outre que le
rapporteur géuéral, M. Wilson, prit la parole
aujourd'hui. On verra par le compte rendu de
la séunee quo M. Andrieux , au cours de son
discours d'hier , a annoncé qu'il déposerait un
amendement tendant à élever de 3 à 5 fr. le
droit d'entrée sur les blés étrangers.

Le gouvernement s'opposera à ce que cette
question soit discutée au cours de la discussion
du budget et il en demandera le renvoi au
momont où seront discutées les propositions de
la commission des tarifs de douanes qui sont
précisément conformes à celles de M. An-
drieux.

Il y aura , en tout cas, un vif débat à ce
sujet , les protectionnistes étant résolus à faire
tous leurs eiforts pour faire voter l'amendement
de M. Andrieux.

La discussion du budget ne prendra de l'in-
térêt à la Chambre qu'au moment de la discus-
sion des chapitres sur lesquels s'engagera la
lutte enlre la commission et M. Sadi-Carnot
que le président du conseil a promis d'appuyer.
La droite va jouer un rôle prépondérant dans
les votes, et sera en mesure de mettre le minis-
tère en minorité. De graves incidents peuvent
donc se produire. Ce sera pour la semaine
prochaine.

Il faut que le pays se rende bien compte queles cinq milliards empruntés par les républi-
cains ont été dépensés en travaux improduc-
tifs. Ce qui le prouve , c'est que depuis que les
républicains sont au pouvoir la richesse publi-
que, au iieu de s'accroître, a subi une déprécia-
tion sensible. Gomme on n'a guère fait que desdépenses improductives, on a ajouté aux. char-
ges du pays sans accroître ses revenus. C'estâ notre avis une manière déplorable d'admi-
nistrer les finances publiques, et nous avons
peine à croire que de pareils procédés de gou-
vernement puissent attirer à la République la
reconnaissance des contribuables.

Le conseil d'Etat paraît disposé à admettre
la validité des pourvois des princes d'Orléans,
a reconnaître qu'on ne peut pas leur enlever la
propriété de leurs grades militaires. Informé
de ces dispositions, le général Boulanger veut
faire plaider l'incompétence du conseil. Les
conseillers d'Etat ne se soucient guère de pro-
clamer leur incompétence ; toutefois, comme
ce serait un moyen de ne pas se compromettre
par un arvôt désagréable au gouvernement,
qui pourrait bien s'en venger sur eux, il né
serait pas impossible que l'échappatoire indi-
qué par le ministre de la guerre fût adopté.

La candidature conservatrice, qui a surgi a
Paris pour le scrutin de ballottage au conseilmunicipal , n'a aucune chance de succès; mais
le candidat pourra obtenir une minorité res-pectable.

L'ouverture du Salon des Œuvres a eu lieuavant-hier au milieu d'un concours toujours
grossissant d'auditeurs. Chaque année amène
de nouveaux membres, sans qu'aucun desmembres anciens renonce au plaisir que luifont les communications qu'if est admis àentendre. M. l'abbé Gard , professeur au Petit-
Séminaire de Paris, a entretenu l'assemblée de
détails intimes et inédits sur la première partie
de la vie du cardinal Guibert. M. l'abbé Gard
a insisté particulièrement sur la jeunes se, l'édu-cation et les débuts du prélat. Il le montre tour
à. tour ordonné prêtre à vingt-trois ans, reçu
parmi les Oblats, supérieur de Notre-Dame duLaus, supérieur et organisateur du Grand-
Séminaire d'Ajaccio, et enfin évêque de Viviers.

Cette communicalion pleine de détails igno-rés, d'anecdotes inédites et de souvenirs tou-chants , est accueillie avec la plus grande fa-
vour.

Avant la communication de M. l'abbé Gard,M. Antonin Rondelet , président du SalondesŒuvres, avait pris la parole pour prononcer
suivant l'usage l'allocution d'ouverture. L'ora-
teur dans un langage à la fois ému et élevé, a
rappelé à grands traits le passé du Salon des
Œuvres. U a fait ressortir l'esprit qui anime
ses séances et donne ainsi aux nouveaux venus
l'idée la plus exacte et la plus avantageuse de
ces réunions hebdomadaires du mercredi.

Les télégrammes de Buda-Pesth signalent
les tendances pacifiques du discours prononcé
par l'empereur d'Autriche , roi de Hongrie, à
l'ouverture solennelle de la session de la délé-
gation. Le passage suivant mérite d'être re-
marqué : f Les excellentes relations que nous
entretenons avec toutes les puissances et lea
assurances que tous les gouvernements nous
ont données touchant leurs intentions pacifi-
ques permettent d'espérer que, malgré les diffi-
cultés que la situation présente en Orient , on
parviendra à conserver à l'Europe les bienfaits
de la paix, tout en sauvegardant les intérêts
de l'Autriche-Hongrie. >

Les grèves en Belgique
Indépendamment de la grève dn BoisDel-

ville , une grève s'est déclarée aux trois puits
du charbonnage d'Amercœur, à Jumet :
Chaumonceau, Belle-Vue et Naye-à-Bois.

Les raisons qui ont causé cette nouvelle
grève ont rapport aux conditions convenues
en dernier lieu avec les ouvriers à veine.

lie charbonnage de Bois-Delville s'est
aussi mis en grève. TJn ouvrier avait été
renvoyé pour un motif que ses camarades
ne trouvèrent pas fondé. Us prirent fait et
cause pour l'ouvrier congédié et se mirent
en grève.

On craint que les ouvriers du charbon-
nage du Centre de Jumet ne se mettent en
grève un de ces jours. La situation est,
paraît-il, également très tendue à la Ro-
chelle.

Les ouvriers en grève ont tenu à Gohys-
sart plusieurs séances privées. Les ouvriers
sont calmes, mais paraissent décidés à con-
tinuer la grève, si on ne fait pas droit à
leurs réclamations.

Il est inexact, comme l'annoncent plu-
sieurs journaux, qu'une grève ait éclaté à la
fosse de la Campagne de Sacré-Madame, à
Dampremy.

Mais la grève menace de se propager dans
le bassin de Charlei'oi et de devenir générale.
Le nombre des grévistes est de dix-huit
cents.

On disait que les grévistes allaient faire
cesser le travail dans plusieurs charbonna-
ges. Rien de semblable n'a eu lieu. Les
ouvriers sont fort calmes, mais en présence
de ces bruits, l'autorité avait demandé des
secours à Charleroi. Une cinquantaine de
gendarmes ont été expédiés à (iohyssart, où.
se trouve le siège de 1' « Union charbon-
nière » qui est une très nombreuse associa-
tion ouvrière. Deux cents miliciens, qui
devaient retourner en congé, ont été retenus
sous les armes à Charleroi.

La gendarmerie fait de nombreuses pa-
trouilles. Les bandes ouvrières circulent à
Jumet et à Roux en chantant la Marseil-
laise.

Un grand congrès ouvrier aura lieu à
Charleroi pendant les fêtes de Noël.

Une nouvelle manifestation ouvrière est
aussi annoncée pour le 9 novembre, jour de
l'ouverture solennelle des Chambres. Plu-
sieurs centaines d ouvrières qui viendront
expressément de Charleroi se rendront en
cortège à la Chambre, remettront au prési-
dent une pétition réclamant l'amnistie pour
Schmid, Falleur et les autres ouvriers con-
damnés. Une pétition adressée à la reine
par un comité de femmes de Charleroi pour
obtenir une audience à ce sujet , n'a pas été
favorablement accueillie à la cour.

L'Angleterre et le Vatican
Le comle de Denbigh , un des principaux

c hefs du parti catholique en Angleterre,



assistant à un banquet conservateur , fut
invité à répondre au toast porté à la Cham-
bre des lords. Dans le courant de son dis-
cours, lord Denbigh dit qu 'il avait eu tout
récemment une conversation avec le Pape
au sujet de l'Angleterre, et que Sa Sainteté
lui avait tenu textuellement ce langage :

« J'ai la plus haute opinion de l'Angle-
terre. J'éprouve de la reconnaissance envers
elle, et j'ai le plus profond respect pour ses
lois et pour sa constitution. Je vois en effet
qu 'elle est juste , et c'est pour cela qu 'elle
est libre. Elle est forte , et les catholiques
qui vivent sous sa domination possèdent
une liberté , une indépendance plus grandes
que dans Je reste du monde. C'est pour cela
que je la remercie et que je la respecte. Je
désire lui venir sincèrement en aide , par-
tout où mon influence se fait sentir dans
l'étendue entière du monde. Non seulement
je puis lui apporter un juste concours en
Irlande, mais encore dans les colonies et
dans l'Inde , et je désire le faire de tout raon
pouvoir. Mais encore faut-il que je sache
ce que je fais ; dans l'état actuel des choses,
Je n 'ai aucun moyen de savoir exactement
Ce qui se passe en Angleterre , ni ce que le
gouvernement anglais désire. Je n'ai point
de représentant à Londres. Si j'avais à ma
cour un représentant de la Grande-Bretagne ,
Je saurais ce qui se passe et ce que je dois
faire. Jusqu 'à ce que j'en aie un , je ne puis
agir. »

Ce besoin , le gouvernement anglais l'é-
prouve lui même tous les jours davantage ,
et il est plus que probable que l'année pro-
chaine verra un ministre britannique accré-
dité auprès du Vatican.

Le libre-échange à Mancliestei

La Chambre de commerce de Manchester ,
dans sa séance delundi dernier , adiscutéune
résolution qui Jui était soumise et qui portait
que, les autres nations depuis quarante ans
s'étant refusées à suivre l'exemple de l'Angle-
terre , il était temps de se demander s'il fallait
persévérer dans la politique du libre-échange.
La résolution n'a été rejetée qu 'à la majorit é
d'une voix , 22 contre 21, et cela dans la vi lle
d'où sont partis les efforts des Cobden et des
Bright , dans celle qui a donné son nom à
l'école du free rade.

L'arbitrage entre patrons et ouvriers

Pour la première fois en Angleterre , l'arbi-
trage des différends entre patrons et ouvriers ,
qui, comme on Je sait, est depuis longtemps
pratiqué dans ce pays, vient de donner lieu à
une sentence à coup sûr bien inattendue

Les mineurs des houillères de File, en
présence de la dépression continue du com-
merce des charbons , avaient résolu de réduire
les journées de travail de façon à ce que
l'augmentation trop considérable du stock ne
vînt , à un moment donné, suspendre l'extrac-
tion; ils ne travaillaient plus en conséquence
que cinq journées par semaine.

Les directeurs, auxquels eette décision ne
¦convenait pas, en appelèrent à l'arbritage.

Dans Jes conclusions de sa sentence, le
shériff Gillepsie, qui avait été accepté comme
arbitraire a déclaré que , par le fait de res-
treindre le travail , les mineurs avaient in-
dûment rompu leur contrat et a taxé à 6 fr.
25 cent, l'indemnité qui devait être réclamée ,
par journée de travail réduit à chaque ou-
vrier .

Près de 600 mineurs sont atteints par cette
sentence.

La marine anglaise
En raison des récentes révélations de lord

CharlesBeresfordsur l'étal dedésorganisation
de la marine biitannique , l'Amirauté ang laise
a demandé aux autorités navales de Ports-
mouth un rapport circonstancié sur l'état de
chaque navire de ia flotte , et des ordres ont
élé donnés pour compléter immédiatement
l'armement des cuirassés non encore pourvus
de leurs canons.

On ne prend pas très au sérieux à Londres
le parallèle fait , récemment dans le Journal
des Débals, entre les flottes française et an-
glaise, parallèle qui concluait à lajjgrande in-
fériorité actuelle des forces navales de la
France.

On croit que l'article en question a eu sim-
plement pour but de faciliter à l'amiral Aube
la forte demande de crédit qu'il compte faire
Pour la marine.
Les missionnaires allemands en Chine

Le North China Herald raconte que l'am-
bassadeur d Allemagne , M. de Brandt , est
assez mécontent des suites d' une demande
adressée par lui au gouverne ment chinois.
11 avait sollicité des passeports pour des
missionnaires catholiques allemands qui
avaient été jusque-là sous la protection
française et qu 'il désirait prendre sous la
sienne. Ces passeports devaient naturelle-
ment , dans son esprit , ôtre semblables à
ceux qui , par un arrangement spécial , sont
délivrés aux missionnaires français et qui
leur permettent d'acheter, dans l'intérêt de
la religion , des terrains et des maisons qui

sont inscrites , non pas au nom d'individus ,
mais à celui des communautés chrétiennes
et de leur personnel étranger et indigène.
Mais les Chinois ne l'ont pas entendu ainsi.
Ils ont offert au ministre d'Allemagne des
passeports analogues à ceux qu 'obtiennent
les marchands et les voyageurs , répondant ,
au refus de M. de Brandt , que c'étaient les
seuls qu 'ils eussent jamais donnés à des
Allemands et ne voulaient pas en changer
l' usage. Par suile , les missionnaires alle-
mands ont été contraints de se replacer
sous la protection de la France.

Renseignements et .Nouvelles
France. — Le comité bonapar tiste de la Seine

vient de se reconstituer sans réélire comme prési-
dent M. Paul de Cassagnac. Celui-ci en publiant
une lettre dc démission que depuis p lusieurs jours
il avait rédi gée et qu 'il hésitait à envoyer , expli que
dans l'Autorité que ses occupations de journaliste
et de député ne lui permettaient plus d'accepter
de nouveau cette présidence. Nous en croyons vo-
lontiers l'Iionorable député du Gers , mais il n'en
semble pas moins vrai que le parti bonapartiste ,
répudie le plus populaire et un des plus capables
de ses membres.

Allemagne. — La Gazette de Voss constate
que le produit des douanes de l'empire est resté,
au mois de septembre , au-dessous des évaluations
bud gétaires , comme dans tout le cours de l'été ; si
la situation ne s'améliore pas cet hiver , le produit
des douanes restera cetle année de 16 à 20 mil-
lions de marcs au-dessous de ce qu 'on avait
esp éré.

Les recettesdel' administration des chemins de 1er
de l'Etat ont été , celte année , de 43,237,800 marcs ;
l'année dernière , elles avaient été de 47,.t91,700 ;
il y a donc une diminution des recettes de2,153,900 marcs.

Angleterre. — On mande de Portsjnouth
que l' amirauté a fait demand er aux autorités de
l'arsenal si les vaisseaux appart enant à la 1" classe
de la réserve des navires a vapeur sont prêts à
prendre la mar.

Belgique. — Les journaux bel ges annoncent
qu 'un arrêté du ministre dc la guerre vient de
rétablir les messes militaires. Elles seront célé-brées par l'aumônier de la garnison.

A Bruxelles , la première messe militaire a été
chantée par l'aumônier en l'église de Sainte-Gu-
duie, le dimanche 31 oclobre, ail heures. Tous les
hommes punis ont pu sortir , sauf ceux qui étaient
au cachot, lls devaient ôtre rentrés à la caserne à
midi et demi.

— Cinq cents grévistes du charbonnage Amer-
cœur , à Jumet , se sout réunis mercredi soir en
meeting, et ont manifesté l'intention de descendre
dans les charbonnages Roux pour forcer les bouil-
leurs à cesser leur travail.

Par suite de cette attitude comminatoire , les
autorités communales ont requis la gendarmerie.

KiiHNle. — Le gouvernement a décide 1 intro-
duction du monopole des tabacs , et le ministère
des finances a envoyé, dans tous les pays étrangers
où ce monopole existe , des employés chargés
d'étudier les lois et règlements sur la matière.
Daus les provinces du sud qui produisent du tabac ,on est contre le monopole; dans le nord , l'opinion
contraire prévaut.

Mexique. — On annonce que le général Gar-
cia de la Cadena a été fusillé pour crime de haute
trahison.

CANTON DE FRIBOURG
La mort vient de faire un nouveau vide ,

bien douloureux , au sein du clergé fribour-
geois. Une dépêche nous annonce le décès ,
survenu cette nuit , de M. Bapst , Rd doyen ,
curé de Vuisternens-en-Ogoz. L'on savait
que la santé de ce vénérable prôtre était un
peu ébranlée depuis quelque temps, mais
rien ne faisait prévoir ce dénouement , sur-
tout aussi rapide.

M. Pierre-Louis Bapst était né à Pont-la-
Ville le 11 décembre 1828. 11 fut ordonné
prôtre à Divonne , par Mgr Marilley, le
17 juillet 1853 et envoyé vicaire à Genève.
Il y passa une année et vint ensuite , aussi
comme vicaire , à Châtel-Saint Denis , puis
à Riaz , dont il fut cuvé pendant 23 ans de-
puis 1857 jusqu 'en 1880.

Appelé à cette époque à remplir les fonc-
tions d'aumônier et de prédicateur au col-
lège St-Michel , il s'en acquitta d'une manière
distinguée pendant deux années. La nou-
velle loi sur l'instruction sup érieure ayant
supprimé la charge d'aumônier du collège ,
M. Bapst fut nommé curé de Vuisternens-
en Ogoz le 26 juin 1882, et le 27 septembre
de la même année , doyen du décanat de
S t-Protais.

M. Bapst était un saint prôtre, un excel-
lent administrateur et un orateur de talent.
Les qualités de son cœur l'avaient fait
apprécier de tous ceux qui avaient eu le
bonheur de le fréquenter. Aussi sa mort
sera tel le  vivement sentie dans le canton
de Fribourg.

La commission des écoles de la ville de
Fribourg, s'est réparti comme suit la sur-
veillance des classes :

Pensionnat , V 2° et 3« classes françaises ,MM. Schorderet et Gottrau ; 4° et 5° classesfrançaises , MM. Chollet et Cuony; classes
allemandes , M. Chollet.

Ecoles de l'Auge, MM. Esseiva, chanoine,
et Favre Alphonse.

Ecoles de la Neuveville, M. Eggis.
Ecole des filles , classes françaises , MM.

Bourgknecht et Grangier ; écoles alleman-
des , M. le Dr Castella.

Ecole secondaire des filles , MM. Castella ,
docteur , et Cuony, pharmacien.

M. Bourgknecht a été nommé président
et M. Louis Chollet vice-président de la
commission des écoles.

Voici comment se répartissent la direction
et la présidence des autres dicaslères de
l'administration communale :

Commission des finances , président M. Ch.
Aug. Von der Weid ;

Edilité , président M. Fraisse :
Police locale , directeur M. Guidi ;
Cimetière, directeur M. Brulhart ;
Vérificateur des comptes de tutelle et de

curatelle , M. Guidi;  suppléant , M. Brulhart;
Vérificateur des inventaires pour l'assu-

surance, M. Brulhart ;
Président de la gymnastique, M. Brulhart ;
Chambre des scolarques , président M. Gen-

dre ;
Commission du feu , président M. Guidi;
Commission générale des secours, prési-

dent M. le syndic Aeby ;
Hôpital bourgeoisial , commission des

finances , président M. Vonderweid Alphonse ;
Commission de l'Intérieu r , président

M. Reynold Fridolin ;
Commission de l'orphelinat , président

M. Bourgknecht ;
Commission de la caisse d'épargne , prési-

dent M. Gendre;
Commission de l'impôt , président M. Gen-

dre.
Le Confédéré désirerait savoir si , à notre

avis, les cours théologiques du Collège Bor-
romée ne sont pas assez libertards.

Nous n'avons pas d'avis à cet égard , el
serions dès lors fort embarrassés de répon-
dre à la queslion qui nous est posée par la
feuille radicale.

Que le Confédéré fasse comme nous;
qu 'il laisse à qui en a la compétence et la
mission, le soin de s'occuper des questions
d'orthodoxie thèologique. Nous avons assez
d'autres motifs de nous disputer sans en-
core porter la querelle sur le terrain de
l'enseignement des séminaires. C'est une
question où le Confédéré n'a pas le moyen
d'avoir une opinion , puisqu 'il est libre-
penseur , et où nous n 'avons pas le droit
d'en avoir une propre , puisque les princi-
pes de notre religion nous obligent d'accep-
ter , les yeux fermés , le jugement des supé-
rieurs ecclésiastiques.

Un fait certain , c'est qu 'aucun étudiant
en théologie ressortissant du canton de
Fribourg, n 'a été désigné pour suivre les
cours du Collège Borromée. Pourquoi ?
Nous n'en savons rien et n'avons ni le droit
ni l'envie de nous en informer.

Une petite réunion électorale du parti
radical a eu lieu hier dimanche à Morat ,
M. Bielmann est accouru avec quelques
satellites de Fribourg. Malgré sa présence ,
on doit avoir décidé que la liste radicale du
Lac ne porterait que des candidats pris dans
le district.

La seclion française des Etudiants suisses
de Fribourg a eu hier après-midi la kneip
traditionnelle de reconstitution , sous la pré-
sidence de M. Georges de Montenach , an-
cien présidenl de la section , vice-président
du Comité central , et de M. Jules Emery,
licencié en droit , président en charge de la
section.

La musique de la Concordia avait bien
voulu donner son concours et témoigner ses
sympathies à la section et à M. Georges
de Montenach. La Burgundia , section des
Etudiants suisses de Berne , s'était fait re-
présenter à la kneip par un certain nombre
de ses membres.

M. Schaller , ancien directeur de l'instruc-
tion publique , M. Wuilleret , président du
Grand Conseil , MM. Je? chanoines Tschopp
et Schorderet , MM. les professeurs Currat ,
Repond , Genoud , etc., avaienl bien voulu
honorer cette fête de leur présence. MM.
Théraulaz , conseiller d'Etat , Gottofrey, an-
cien présidenl central , Morel , préfet du
Collège , ont envoyé des lettres ou des télé-
grammes empreints de sympathie.

D'excellents toasts ont été portés au Sou-
verain-Pontife , à l'épiscopat et au clergé ,
au gouvernement , à la section de Berne et
aux deux sections de Fribourg, à Ja Concor-
dia , à M. Georges de Montenach , etc.

La fôte s'est terminée par l'admission
d'une vingtaine de candidats. Ainsi le re-
crutement de cette belle Association conti-
nue à se faire dans d'excellentes conditions.

L'exposion de la vannerie au petit salon
de la Grenette, a été visitée dimanche par
un nombreux concours de personnes sym-
pathiques, qui ont admiré les progrès réali-
sés en quelques mois, et les beaux travaux
exposés par les apprentis. Quelques-uns de
ces derniers, et surtout les jeunes Nuoffer,
Meuwly, Diesbach, etc., ont déjà exécuté,
au bout de sept ou huit mois, des travaux
très remarquables de vannerie commune et de
vannerie de luxe ordinaire.

S'ils ont la persévérance de faire jusqu'au
bout les deux années d'un apprentissage
complet, ils pourront se former aux parties

les plus délicates de la vannerie artistique»
et ainsi sera implantée chez; nous une indus-
trie lucrative pour laquelle le canton ex-
porte chaque année une quiiizaine de mille
francs au bas mot.

Nous engageons vivement le public à vi-
siter l'exposition de la vannerie qui se con-
tinuera pendant toute la semaine à la Gh-e-
nette.

Soirée musicale. — La grande soirée
musicale vagnérienne annoncée pour le di-
manche 7 novembre, au théâtre de Fribourgy
a été empêchée par un incident imprévu.
Nous avons le plaisir d'annoncer aux ama-
teurs des jouissances artistiques que cette
fête musicale aura.lieu ce soir lundi, et nous
ne doutons pas qu'un nombreux public ne
vienne acclamer des artistes qui nous arri-
vent précédés d'une réputation bien établie
et de succès qu'il est inutile d'énumérer.

Voici le programme :
Grande soirée wagnérienne

donnée sous la direction de M. Jules Sachsr
de Berlin, par' Mmo Auguste Jhlc , prima-
dona de l'opéra de Francfort-sur-Mein;
MUe Ottilie Nagel, pianiste de Prague;
M. Iréd. Calliga, du théâtre Richard
Wagner ; M. H. Bartesly, de Kœnisberg.

PROGRAMME :
Première partie.

1° a) Recitativ und Ro-
mande an den Abend-
stern ; — b) Tam der
Lehrbuben, du Meister-
sing, pour piano . . MUe Ottilie Nagel,

2° Ansprache des Land-
grafen, du Tannlueu-
ser, solo de basse par M. H. Bartesky.

3° El'sa's Traum, de Lo-
hengrin, solo desoprano Mme Auguste Jblé.

Deuxième partie.
Le premier acte de la WALKURH.

Siegmund, ténor ' . . .  M. Fréd. Calliga.
Sieglinde, soprano . . Mmo Auguste JhléL.
Hunding, basse . . . M. H. Bartesky.

Piano . . . M110 Ottilie Nagel.
Prix des places :

Loges de face, 5 fr. — Loges de côté,
3 fr. — Parquet, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50.
— Secondes 0 fr. 75.

Ouverture des bureaux à 7 heures.— Com-
mencement à 8 heures.

A l'occasion de la foire du 11 novembre,la Compagnie du chemin de fer Bulle-Romont,organisera un train supplémentaire partant de
Romont à 8 h. 40 m. du matin pour arriver
à Bulle à 9 h. 32. Ce train , en correspondance
avec celui partant de Berne à 6 h. 5, de Fri-
bourg à 7 h. 32 et arrivant à Romont à 8 h. 3 »,
aura en outre lieu tous les jours de foire d»
BuUe pendant Je service d'hiver.

Des trains supplémentaires seront en outre
organisés pour le trau sport du bétail dft
Bulle à Romont autant que les besoin s
l'exigeront . (Communiqué.)

Le clergé du décanat de Saint-Protais , la paroisse de Vuisternens-
en-Ogoz, et la famille Bapst ont ladouleur d'annoncer la mort doulou-reuse et imprévue de

M. LOUIS BAPST.
RÉVÉREND DOYEN

et curé de Vuisternens-en-Ogoz,décédé le 7, à li heures du soir
Les funérailles auront lieu jeudi li

à 10 heures.
R-. i. r».

FAITS X>IVEiI*eï
Il vient de se passer, à Bruxelles, dans un*impasse donnant dansu ne des rues avoisina ntla rue Haute , une scène bien douloureuse.Un homme, condamné j adis à vingt ans de-travaux forcés , pour avoir, dans un momentd ivresse, donné à sa belle-sceur un coup d»couteau , venait d'être libéré.
Depuis de longues années, il n'avait plus eules moindres rapport s avec sa famille et iLignorait ce qu'elle était devenue. En arrivantà Bruxelles , l'ancien forçat courut à l'impasseoù ses parents habitaient anciennement. Ils'informa d'eux , mais personne ne savait cequ'il voulait dire. Mais lui insistait et donnait

force détails. Il indiquait la maison. C'étaitbien là qu'habitaient son pôre et sa mère ; sonpère, un vieil ouvrier menuisier, type d'hon-neur et de loyauté, vieillard vénérable auxcheveux blancs, et sa mère une vieille dentel-lière , devenue aveugle.
Ce dernier détail fut une révélation pour

une vieille, qui se rappela, en effet , la dentel-
lière. Et comme, anxieusement, le forçat libéré
l'interrogeait, la femme se refusait à répondre. .Les sanglots l'étoulfaient. Elle se réfugia chec
elle.

Mais l'homme l'y suivit, suppliant. C'estlà qu'il apprit la triste vérité.
Sa pauvre môre était morte depuis plusieursannées déjà, minée depuis longtemps par ht.douleur que lui avait causée la condamnaUoj fe-



e son enfant. Quant au père, lui, c'était sa
aison qui avait été frappée; quelques mois

«près la mort de son épouse, des agents de po-
lice avaient dû venir le prendre de force chez
lui et l'avaient emmené dans un hospice : il
était fou I Depuis lors, la femme n'en avait
plus entendu parler.

En proie à un violent désespoir, le malheu-
ïeux alla demander à la locataire de l'ancienne
maison de ses parents la permission de revoir
encore une dernière fois la chambre de ceux-ci,
ce qui lui fut permis. Toutes les femmes de

l'impasse l'escortaient doucement , attendries et
Îleurant... En pénétrant dans sa petite cham-

re où sa vieille mère s'était éteinte , les san-
glots du malheureux redoublèrent. Tout à coup,
il eut une crise terrible. Il se roula sur le
plancher en s'arrachant les cheveux et en im-
plorant le pardon des auteurs de ses jours. Il
se maudit , voulut se briser la tôte conlre les
murai l les ;  il fallut l'intervention de plusieurs
voisins vigoureux pour le maintenir.

Peu à peu , le malheureux se calma. Il s'ex-
cusa alors auprès des assistants des émotions
¦qu 'il leur avait causées, puis il s'éloigna triste-
ment

Une expérience bien curieuse et dont les
résultats ont été surprenants  a mis en émoi
loute l'Académie de médecine de Paris.

f  fiiir tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
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Seulement leurbat* prix et leur éton-
nante efueaeité en ont l'ult un vrai
remette populaire. Kleinwangin , canton
de Lucerne. A M. Brandt. J'ai pris le matin à
jeun deux Pilules suisses du pharmacien
firandt contre des vertiges et de mauvais ren-
vois que j'avais en suite d'un mauvais état de
mon estomac ; je certifie que j'ai obtenu un
1res bon résultat et je vous ïemercie. Léonce
Marbach. Evitez avec soin les nombreuses con-
trefaçons de Pilules suisses qui sont en circu-
lation etjexigez toujours que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et la signature
R. Brandt. Les véritables Pilules suisses se
-\ endent 1 fr. 25 dans les pharmacies. (541)

FONDS PUBLICS
Achat et vente de toutes valeurs : actions,

obligations, titres hypothécaires, valeurs à
primes, (O 730/585)

Ch, Biadi,
ancien hôtel Zcehringen.~=TVENDRE =

environ 1000 litres de vin vieux de Corsier-
Crozet , 1884. S'adresser à M. Louis Bosson,

-contrôleur, à Rue. (O. 756/604)

¦f IVROGNER IE ~ f̂
*Wpr- Attestation "̂ R

Monsieur Karrer-Gallati, spécialiste ,
«laris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ;
le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer , soit avec
le consentement du malade, soit à son insu.
Succès garanti. Moitié df.s frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire

' et prospectus gratis.

Excellent piano neuf
Biidre «l'occasion. Frix 680 francs,
'adresser ù, MM. Orell Fussli, à
bourg. (0 754)

En vente au Bureau de la direction
le Y Exposition scolaire de Fribourg et
ihez tous les libraires :
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Orell , Fussli & Cie, libraires-
éditeurs, à Zurich (O. lss/m/ i52)
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Il s'agissait de sauver un jeune enfant de
douze ans, qui allait succomber aux suites d'un
abcès au poumon.

TJn chirurgien, M. P..., et un docteur, M. B...,
résolurent de tenter une opération bien difficile
et toute nouvelle. Ils firent , au-dessous de
l'omoplate, une large brèche découvrant la
cinquième et la sixième côte, et ils enlevèrent
une étendue de chair de cinq centimètres car-
rés. Le poumon ainsi mis à nu fut  incisé,
taillé et nettoyé jusqu'à disparition complète
de la tumeur. Puis tout tut refermé, et après
cinq semaines, on eut la preuve de la réussite
complète de l'opération.

Bibhograp hie
Infirmier de la maison ou conseil ler

médical des familles, par le Docteur Louis.
Un fort volume in-12. — Prix : 3 fr.
Sous ce titre , un ouvrage intéressant et

très utile , vient de paraître à la librairie
H. TBEMBLEY, à Genève. Ce petit traité de
médecine domestique, fait sur un cadre entiè-
rement nouveau, est le résultat de nombreuses
observations, et le fruit d'une expérience de
50 années. On y apprend à tirer un parti sou-
vent merveilleux, des remèdes les plus faciles
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Bière en Bouteilles
A.VEG FERMETURE PATENTÉE

de la
Brasserie Beanregard

Bière de lre qualité, blonde et brune, à
un prix modéré. Rendue à domicile. Adres-
ser les commandes à la Brasserie du
Gothard, à Fribourg. (O 746/603)

Arbres fruitiers
On trouvera chez le soussigné, à un prix

modique , un beau choix d'arbres fruitiers
des meilleures espèces. Il se charge en outre
de la transplantation et du nettoyage des
arbres. (O 748)

Se recommande,
Pierre Schmutz, arboriste ,

Place du Petit-St-Jean, en l'Auge, Fribourg.
NOUVELLES PUBLICATIONS

I/Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

La perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par Él'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 5©
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : S fr. 50

•?•?•?•?•?•»•?•?•?•?•?•?•?•?• ?
9 En vente a l'Imprimerie catholique J

SAINTE LUCIE
VIERGE ET MARTYRE ?

Sa vie. — Son martyre. — Ses reliques. X
Son culte. •

Par BEAUGRAND. *
Beau volume in 8" G ffr. 5
•?•?•?•?•»•»•?•»•»•?•••?•»»?
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de maladies, môme les plus graves, en l'ab- La8 obser/adons sont recueillies chaque jo *sençe ou l'éloigneinent du médecin Enfin , et à 7 h> rtu malin „t 4 6t 7 U- du J irs'est la ce qui lait le principal mérite de ['ou- — • ¦ _. =vrage, on y fait connaître plusieurs précieuses
découvertes, sous le rapport de médicaments
dont les uns ont été expérimentés récemment ,
tandis que d'autres, tombés dans l'oubli , ont
été retrouvés. Un docteur-médecin et un phar-
macien ont réuni et collectionné, toutes les
recettes qu 'ils ont jugées les plus efficaces : on
en trouvera l'indication dans l'Infirmier de la
maison. Nous croyons ce modeste ouvrage
appelé à rendre de vrais services dans toules
les familles; tous les habitants des campagnes
devraient se le procurer.

En vente dans toutes les librairies.

M. SODSSENS, Rédacteur
Tréf'ort , double largeur, meilleure

qualité, nouveauté de la saison, à I fr. In
demi-aune ou 1 fr. 65 le mètre , est expédié
en mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile pur Oettiu-
jçer et Cle, Contralhof , SEurlcli.

P. S. — Envoi de collections d'échantillons
et de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (559)
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LE PRETRE
Par saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

S I & T A
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leui
lectures spirituelles.

Un beauvdlume in-12, caractères élzéviriens,
ï*rix: : S fr. SO.

Novemb.j 2 | 3 4 j  5 | 6 j 7 i 8 (Novemb,

725,0 ;|- -=j 725,0
720,0 JE- -=|720,0
715'° j| - I , 4|715'0

700,0 j=- I )  Il  II  I I  ' || -i|700.0
695,0 ||_ _| 695,0
690,0 l=_ I I  i l l l l l l  I I I  JÉfiyo.c

THERMOMETRE (Centigrade)  
Novemb. | 2.  3| 4 |  5 j 6 | 7 | 8 |Novemb.
7 h. matin I 3 I 7 | (5 I 7 8 î 6 17 h. matin
lh. soir IlO 9 10 11 9 9 7 I Ih. soir
7 h. soir I 8 ; 8 8 I 8 8 8 17 h soir
Minimum \ 3 I 7 j 6 11 8 7 | Minimum

Maximum 110 i 9 10 | 7 9 9 | Maximum


