
Bulletin politique
Le banquet du lord-maire de Loridres est

en Angleterre une sorte d'institution po-
litique qui tire une partie de son importaiice
de la présence du chef du cabinet. Pour ne
pas remonter plus haut , Parlmerston , d'Is-
raéli , lord Derly, lord Russell , Gladstone ,
lord Salisbury se sont assis tour à tour à la
table du chef élu de la Cité et ont prononcé
des paroles qui ont projeté une abondante
lumière sur la situation du Royaume-TJDÎ
et de l'Europe.

On attendait avec quelque curiosité (e
discours que lord Salisbury ne pouvait
manquer de faire cette année au banquet
du lord-maire. On espérait qu 'il ferait con-
naître le point de vue du gouvernement
tant pour ce qui concerne la politique inté-
rieure, qu 'en ce qui a trait aux affaires de
l'Orient , et spécialement de l'Egypte et de
la Bulgarie. Cette attente n 'a pas été déçue.
Autant que nous en pouvons juger par le
résumé télégraphi que qui nous a été donné
hier , les paroles du chef du cabinet ont été
parfaitement claires et très explicites sur
tous les points qui préoccupent l'opinion
anglaise.

Le gouvernement demande l'apaisement
de l'Irlande non à des modifications législa-
tives, mais à l'action administrative. Nous
avons déjà signalé celte tendance. Les re-
présentants du pouvoir usent de toute leur
influence , et au besoin môme d'une vérita-
ble pression sur Jes ïandlords pour faire
baisser les tenures , presque toutes trop
élevées. La réduction va souvent au 30 et
même au 40 pour cent. Ainsi il esl donné
satisfaction aux plaintes légitimes des te-
nanciers. Il n 'est pas douteux qu 'il en rê-
rultera un apaisement tout au moins mo-
mentané du mécontentement. Pourvu que
leur position matérielle soit améliorée ,
pourvu surtout qu 'on leur facilite l'acquisi-
tion de la terre , les agriculteurs irlandais
se prêteront , croyons-nous , à laisser som-
meiller pour un temps les revendications
nationales du home rute.

Sur la question égyptienne , la polili que
de lord Salisbury n'esl pas moins habile. Il
reconnaît que l'occupation ne doit pas durer
éternellement , mais il ne saurait assigner
une date pour l'évacuation. L'Angleterre a
une mission à remplir sur les bords du Nil ,
c'est de mettre ce pays en mesure de se
gouverner , c'est d'assurer la prospérité des
populations. Gomme le gouvernement du
kédive ne pourrait réaliser ce programme
et que le sort des fellahs seraii compromis
par le départ de l'armée anglaise , lord Sa-
lisbury consentira à laisser encore le dra-
peau britannique flotter du Caire à Alexan-
drie et au canal de Suez. On ne saurait être
plus humain. Mais à ce compte , l'occupation
anglaise pourra bien durer des siècles, car
qui sait quand les Egyptiens seront assez
civilisés pour n'avoir plus hesoin de la
tutelle du léopard britannique , et surtout
qui jugera du degré de civilisation néces-
saire pour l'émancipation de l'Egypte ?

Nous considérons les paroles de lord Sa-
lisbury comme contenant l'aveu à peine
dissimulé de l'intention de rester en Egypte
aussi longtemps qu 'aux Indes.

Restent les affaires bulgares. G'est ici que
le langage du ministre anglais devient inté-
ressant. L'Angleterre doit considérer à deux
points de vue,  les événements qui se sont

Dépêches télégraphiques
TIRNOVA, 10 novembre.

La Sobranié a élu le prince Waldemar
prince de Bulgarie.

Le régent Karaveloff a donné sa dé-
mission.

L'assemblée élira son successeur demain.

TIRNOVA, 10 novembre.
Les régenta ont envoyé une dépêche au

prince Waldemar, actuellement à Cannes,
l'informant quil a élé élu à l'unanimité et
par acclamation au trône de Bulgarie.

Une députation spéciale ira à Cannes pré-
senter l'acte d'élection et l'on espère que le
prince acceptera la noble tâche de consacrer
sa vie au bonheur età la prospérité d'un peu-
ple qui a donné tant de preuves de sa vitalité
et de son aptitude au progrès de la civilisation
et qu 'il s'empressera de venir prendre en
mains les rênes du gouvernement.

produils au pied des Balkans. S'agit-il de
l'observation du trailé de Berlin ? L'affaire
intéresse l'Europe entière. La Grande Bre-
tagne esl prêle à collaborer à l'action collec-
tive des grandes puissances , mais aucune
d'elles ne doit se substituer au tribunal de
l'aréopage européen.

S'agit-il , par contre , d'une action isolée ,
qui , pour l'Angleterre , ne pourrait  consis-
ter qu 'en un appui donné aux Bulgares ? La
Grande-Bretagne n 'a pas d'intérêts majeurs
engagés sur la rive droite du Danuhe . Les
puissances directement intéressées sont la
Turquie, puis que les événements se produi-
sent dans un Etat vassal , et TAutriche dont
l'influence est menacée à ses frontières. On
aura remarqué l'insistance avec laquelle
lord Salisbury a pesé sur les grands inté-
rêts que l'Aulriche doit sauvegarder dans
les Balkans. On aura remarqué aussi la dé-
claration du premier ministre anglais pro-
mettant  d'appuyer les démarches de l'Au-
triche , el de guider sa propre politique
d'après la politi que du cabinet de Vienne.
Ces avances à i'Auiriche sont ia partie vrai-
ment importante du discours de lord Salis-
bury. Sont-elles la suite ou la conséquence
du voyage de lord Randolff Churchill , dont
le but n 'a pas encore été expliqué? Quoi
qu 'il en soit , l' Angleterre propose une al-
liance à l'Autriche en échange de l'alliance
des trois empires continentaux , où le gou
vernement de l'empereur François-Joseph
n 'a recueilli que des déceptions et des dô
boires. Est-on disposé, sur les bords du
Danube, à écouter ces appels venus des
bords de la Tamise ?

La position des pièces sur l'échiquier
européen commence à se dessiner : d'un
côlé, la Russie alliée de la France et peut-
être de l'Italie ; de l'autre , l'Autriche alliée
de l'Ang leterre ei peut être ûe la Turquie.
Ce qui reste à déterminer , c'est la position
que prendrait l'Allemagne. Se contenterait-
elle d' assister à la grande mêlée qui affai-
blirait en tous cas ses rivaux , où jetterait-
elle Je poids de son épée dans Ja balance
des événements? G'est ce que nous ne sau-
rions prévoir; mais plus que jamais , et
malgré certaines apparences contraires ,
nous persistons à croire à un dénouement
pacifique des affaires bulgares , et le langage
de lord Salisbury nous paraît bien avoir
cette portée.

L'élection d un prince de Bulgarie est
un fait accompli. La Sobraniô a nommé
hier, à l'unanimité et par acclamation , le
prince Waldemar , fils du roi de Danemark ,
neveu à la fois de l'empereur de Russie et
de la reine d'Angleterre et marié à une fille
du comte de Paris. Le prince élu a 28 ans.
On disait , il y a quelque temps , cette can-
didature sympathique à la Russie ; depuis
lors , les dispositions du czar ont peut-être
changé, car on prête à Alexandre III l'in-
tention d imposer un aulre choix à la Bul-
garie. Quoi qu 'il en soit , le prince Walde-
mar n 'acceptera évidemment Ja couronne
qui lui est offerte que s'il est assuré d'être
agréé par la Russie.

Aussitôt l'élection faite , le régent Karave-
loff a donné sa démission ; il sera remplacé
au sein de la Régence par un des chefs du
parti russe. Sera-t-on satisfait , à St-Péters-
bourg, de cette nouvelle concession? Per-
sistera-t-on à exiger ia retraite de la Régence
tout entière et la dissolution de la Snhranié'î

PARIS, 20 novembre.
M. le ministre des affaires étrangères a

reçu la nouvelle que M. Paul Bert était
tombé gravement malade au Tonkin.

BERLIN, 10 novembre.
Le prince et la princesse de Bismark sont

rentrés à Berlin ce soir à 6 heures.
VIENNE, 10 novembre.

Le conseil de guerre siégeant à Bourgas
a condamné à mort Je capitaine russe Na-
bokof, chef de la dernière insurrection.

Le préfet de Sofia a donné sa démission
pour éviter au gouvernement une cause de
conflit avec le général Kaulbars.

Selon des avis de Sofia, les agents russes
présenteraient les généraux Ignatieff ou
Gourko comme candidats de ia Russie.

MONTEVIDEO, 10 novembre.
Par précaution sanitaire , les ports de l'U-

ruguay sont fermés aux provenances de la
République Argentine.

C'est le prince Waldemar qui tient la solu-
liou enlre ses mains, car , s'il décline la
nomination qui vient d'ôtre faite, la Régence
démissionnera , et il sera bien difficile que
la Sobranié ne l'imite pas.

En Belgique, le discours du trône était
attendu avec impatience. Il est bien tel
qu 'on l'avait annoncé. Le souverain ne parle
ni du service militaire personnel , ni de la
conversion de la dette. La première ques-
tion aurait pu devenir un brandon da dis-
corde entre les conservateurs ; la conversion ,
prématurément annoncée , risquait de donner
lieu à une spéculation effrénée.

C'est la première fois que le roji Léopold II
présidait à la réouverture des Chambres
depuis que les calholiques ont recouvré le
pouvoir. Le langage du chef de l'Etat em-
pruntait , de plus , un vif intérêt aux doulou-
reux événements qui , au cours de cetle
année , se sont produits dans les bassins de
Liège et de Charleroi.

Aussi , la queslion ouvrière occupe-t-elle
une place importante dans le discours
royal. Le souverain s'étend longuement sur
la crise industrielle et rappelle en quelques
mots les désordres dont elle a été l'occasion.
Il dislingue à bon droit entre les « malheu-
reux égarés » qui se sont rués à l'assaut
des propriétaires , et les meneurs qui par
leurs « coupables excitations » ont été les
vrais auteurs de ces catastrophes. La justice
a dû néanmoins faire son œuvre ; mais
maintenant c'est le tour de la clémence, et
le gouvernement se déclare disposé a user
largement de cette belle prérogative. Per-
sonne, croyons-nous , ne lui en fera un re-
proche ; on le louera seulement d'avoir
attendu , pour ne pas paraître obéir aux
sommations de la rue.

Mais réprimer et pardonner ne suffisent
pas , il faut guérir. Le gouvernement a ins-
titué une Commission du travail pour re-
chercher les remèdes à appporter à la
situation des classes laborieuses. Le dis-
cc- urs royal rend un hommage mérité au
zèle et à l'intelligence dont cette Commis-
sion à fait preuve. Eclairé par ses travaux ,
il proposera diverses mesures propres à
améliorer la situation morale et matérielle
des travailleurs. « Peut-être, dit-il excel-
lemment , a t-on trop compté sur le seul
effet des principes , d'ailleurs si féconds , de
liberté ; il est juste que la loi entoure d'une
protection plus spéciale les faibles el les
malheureux. »

Voilà un accent vraiment chrétien et en
même temps un principe de gouvernement
d'une justesse incontestable ; puisse-t-il
recevoir toutes les salutaires applications
qu 'il comporte 1

Nous passons sur les diverses mesures
indiquées dans cet ordre d'idées ; signalons
toutefois comme la plus importante celle
qui rendrait aux ouvriers les unions de
métiers dont la suppression violente , con-
sommée au nom des doctrines égalitaires
de 89, a été en réalité le point de départ de
toutes les calamités qui ont depuis affligé
le monde industriel.

Avec le Courrier de Bruxelles, nous di-
roDS que le discours royal est ce qu 'il de-
vait être , comme expression de la pensée
du pays conservateur , fidèle à ses chrétien-
nes traditions , et aussi comme programme
d'un gouvernement prof ondément pénétré
de la mission sociale qui lui incombe.

Dernières depech.es
Lugauo, 10 novembre.

Dans un panégyrique admirable de
Mgr Lâchât , Mgr Mermillod a montré sa
préparation providentielle à la mission
à laquelle Dieu l'avait prédestiné ; puis
après les mystères joyeux est venue sa
vie douloureuse de sacrifices qui ont
tourné à la gloire de l'Eglise. Le confes
seur a été sacrifié ; Mgr Lâchât est de-
venu fondateur. Son tombeau est un ber-
ceau.

L'orateur a salué les magistrats du
Tessin , de Fribourg et de Lucerne.

La collégiale est ornée de somptueuses
tentures de deuil.

Z-ug-ano, 10 novembre.
Faisant l'oraison funèbre de Mgr Lâ-

chât , l'éloquent évêque de Lausanne et

Nouvelles fédérales
Les funérailles de Mgr Lâchât

(De notre correspondant spécial.)
Lugano, 10 novembre.

Le ciel est couvert d'un voile de deuil. La
pluie tombe sans interruption ; tout est
lugubre , sombre , funèbre. Cependant les
rues sont animées-ei. les foules arrivent de
tous côtés. Si le temps eût élé beau , nous
dit un Tessinois , le canton se serait en
çuelçue sorle dépeuplé pour venir faire
corlège au bien-aimé évêque. Ahl  comme
l'attitude de tout ce peuple est éloquente 1
Combien l'affection qu 'on portait au vénéré
Pontife se ht sur les visages 1

A Sainte Marie des-Anges , où le corps est
exposé , c'est un défilé continuel. Monsei-
gneur est revêtu de ses ornements épisco-
paux ; son visage , après dix jours , esl encore
reconnaissable ; une douce paix est em-
preinte sur les traits amaigris , que les
fidèles contemplent avec vénération .

Le corps est étendu sur un catafalque
très élevé , au centre du chœur. Les cou-
ronnes nombreuses et magnifiques couvrent
de tous côtés les tentures noires et la base
du catafalque. On distingue , entre toutes ,
celle que les associations catholiques de
Fribourg ont offerte ; elle orne tout un des
côtés du catafalque, et le peuple qui défile
s'arrête pour l'admirer. Nous remarquons
encore les couronnes envoyées par les asso-
ciations catholiques de Bâle , par la Visita-
tion de Soleure , par les Etudiants suisses,
le Gsellen- Verein , les Congrégations tessi-
noises , les Tessinois catholiques habitant
Berne , les Sœurs du Sacré-Cœur de Lugano
et M. Joseph Heisch , l'ami et le confident
de Mgr Lâchât.

Dès les premières heures du matin , les
messes se sont célébrées sans interruption
aux nombreux autels de l'église. Nous
voyons se succéder une foule de notabilités
ecclésiastiques. Vers six heures, NN. SS. les
évêques arrivent. Nous remarquons Mgr
Egger, évêque de Saint-Gall , Mgr l'évêque
de Côme , Mgr Bagnoud , évêque de Beth-
léem , le Révérendissime prince-abbé d'Ein-
siedeln , le Révérendissime abbé des Béné-
dictins de Délie (ancien religieux de la cé-
lèbre abbaye de Mariastein).

L'église est tendue de noir ; mais le deuil
est encore plus dans le recueillement de
l'assistance qui se presse au pied des autels
et autour du catafalque.

Nous apprenons en ce moment que la
messe pontificale sera célébrée par Mgr l'é-
vêque de Bethléem , abbé de Saint-Maurice.
S. G. Mgr Mermillod prononcera l'oraison
funèbre.

S. G. Mgr Fiala , étant souffrant , n 'a pu
venir. Il s'est fait représenter aux funérail-
les , ainsi qu 'un grand nombre d'évêques de
France, d'Italie et d'Allemagne. On nous si-
gnale aussi la présence du doyon de Delé-
mont , des curés de Bûle, Berne, Bienne, etc.

Le clergé de presque tous les cantons est
ici représenté. Le Jura notamment a en-
voyé de nombreux compatriotes rendre les
derniers honneurs au plus illustre des Ju-
rassiens. Nous venons de voir dans nette
délégation , Mur Chèvre , doyen de Sainte
Ursanne , Mgr Homstein , doyen de Porren
truy, M. Echemann, curé du Courrendlin
Parmi les notabilités laïques , nous remar

Genève a montré dans le défunt l'élu de
la Providence , l'apôtre , le pontife immolé,
le victorieux d'Israël.

Mgr Mermillod a eu de magnifiques
aperçus sur l'action divine dans le gou-
vernement de l'Eglise. Il a appliqué à
Mgr Lâchât ces paroles de saint Paul
parlant de Jésus-Christ : Il a aimé l'E-
glise, il s'est livré pour elle. Potius mort
quam fœderi.

Le tombeau de Mgr Lâchât est le ber-
ceau des libertés reconquises. Tout le
monde se plaît à louer la douceur et la
fermeté de l'évêque dont nous venons de
voir les glorieuses funérailles.

I-ucerne, 11 novembre.
Cette nuit , une avalanche, près de

Gœschenen, a intercepté pendant deux
heures le passage des trains.



quons M, le député Folletête , M. Steulet,
président du conseil paroissial de Delémont ,
M. Maguin , aussi de Delémont, etc.

Le Pius-Verein fribourgeois est repré-
senté par M. le chanoine Schorderet et le
président de la section de Fribourg.

Les délégués officiels des gouvernements
cantonaux suivront immédiatement au cor-
tège le conseil d'Elat du Tessin.

NN. SS. les évêques , le clergé et les prin-
cipales autorités civiles se réunissent en ce
moment à Sainte-Marie des Anges. Le cor-
tège funèbre va se mettre en marche vers
la collégiale de Saint-Laurent. La grave
sonnerie des cloches entonne le glas des
funérailles.

Le courrier d'après-midi vous apportera
pour demain le compte rendu de cette so-
lennelle et douloureuse cérémonie.

Rachat ferrugineux. — De source of-
ficielle , on dément absolument le bruit  ré-
pandu à Zurich d'après lequel des négocia-
tions auraient eu lieu entre des financiers
genevois et des membres du Conseil fédéral ,
dans lesquelles cette autorité aurait offert
de convertir les actions du N. -E. en obliga-
tions d'Elat au 3 %.

Le rachat du Nord-Est ne figure pas sur
la liste des objets à traiter par l'Assemblée
fédérale dans sa prochaine session.

Nouvelles des cantons
Bourgeoisie de Berue. — Après des

explications échangées dans l'assemblée
bourgeoisiale à Berne, celle-ci a voté par
252 voix contre 5 une proposition de M. le
professeur Zeerleder ainsi conçue :

c Considérant la nécessité pour la prospé-
rité de la ville de Berne d'une augmentation
de la bourgeoisie; — vu que les propositions
du Conseil ne répondent pas aux exigences
de la situation; — qu 'une nouvelle enquête
est dès lors indispensable , il est décidé d'in-
viter le Conseil bourgeoisial à étudier dere-
chef la question des modifications à intro-
duire dans le système actuel, et à présenter
de nouvelles propositions. »

Institut agricole. — L'inscription pour
les cours d'hiver de l ' Insti tut  agricole de
Lausanne a été de 33 élèves dont 28 régu-
liers , et 5 auditeurs pour quelques cours
seulement. Les élèves sont 18 Vaudois,
3 Genevois , 4 Neuchâtelois , 1 Fribourgeois ,
1 Bernois , 1 Zurichois , 2 Argoviens , et 3
étrangers auditeurs.

Le Conseil d'Elat de Vaud a décidé que ,
pour l'hiver 1887-1888 , les cours seraient
dédoublés sur deux hivers, conformément
aux vœux exprimés soit par le personnel
enseignant, soit par les rapports fédéraux ,
soit aussi par divers agriculteurs et parents
des élèves. Il est probable que la durée des
cours sera un peu diminuée , de 16 semaines
au lieu de 18, mais par le fait de deux hivers,
l'enseignement sera sensiblement augmenté
et complété.

Paroisse catholique de Lansanne.
— On lit dans le Nouvelliste vaudois :

« La vente organisée au Casino-Théâtre
par la paroisse catholique de Lausanne a
obtenu un très beau résultat , grâce aux
personnes dévouées et généreuses, sans dis-
tinction de religion ou de nationalité, qui
se sont employées à ia rendre aussi fruc-
tueuse que possible. Les comptoirs de vente
avaient beaucoup de choses utiles et inutiles
à offrir , les jeux étaient variés , le buffet
abondamment pourvu ; le public a large-
ment usé de lout ce qui était mis à sa dis-
position.

« La soirée a été art ist iquement employée
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

Jeanne et Patrick marchaient lentement. Le
Bois était très animé ce jour-là et ils prenaient
plaisir à regarder défiler ces brillants équipa-
ges qui contenaient tout Paris élégant. Jeanne
vit passer dans un phaéton, attelé de deux
magnifiques chevaux, M. Tavard , l'ancien ami
de son père , celui qui l'avait repoussée avec une
si froide cruauté, lorsqu'elle était venue 1-im-
plorer au lendemain de la mort du malheureux
banquier. Elle aperçut aussi M. Raymond
Bruck, les Lévy, les Géreire , et elle détourna
les yeux pour ne pas se rappeler les affreuses
angoisses dont le souvenir était encore si vi-
vant.

Au bout de quelque temps, ils remarquèrent
devant eux trois personnes allant dans le
môme sens et que Jeanne reconnut aussitôt,
bien qu'elle les vît par derrière.

Le mari et "la femme se donnaient le bras.
Ils étaient cassés et vieillis. Leurs vêtements
usés paraissaient plus pauvres encore sous ce
clair soleil de printemps. Auprès d'eux mar-
chait leur fils , le front penché avec une expres-
sion soucieuse et n'osant lever les yeux, de
peur de rencontrer des regards curieux et
ironiques.

par un concert qui avait, à juste titre, attiré
un nombreux public. On a tout applaudi à
outrance : l'ouverture de Guillaume Tell,
par l'orchestre de Beau-Rivage ; d'excel-
lentes voix , des chœurs de femmes et
chœurs mixtes bien exercés, une déclama-
tion très correctement dite par une dame,
mais surtout deux virtuoses du piano qui
font la réputation de leur aimable et savant
professeur. »

Prêts sur gages. — Le Conseil d Etat
de Lucerne a adopté les statuts du nouvel
établissement de prêts sur gages , et conclu
un traité avec M. L. Widmer , qui se charge
de son administration ; les locaux néces-
saires sont déjà loués et organisés. Depuis
longtemps des plaintes générales se faisaient
entendre au sujet des graves et nombreux
inconvénients de certains établissements
particuliers qui exploitaient de la manière
la plus scandaleuse les malheureux réduits
à se procurer là de l'argent.

Fédération horlogère. — Environ
soixante citoyens appartenant aux diverses
branches de l'horlogerie étaient' réunis sa-
medi soir à l'hôtel du Raisin , à 'Neuchâlel ,
pour s'occuper du projet de fédération hor-
logère suisse, dû à l ' init iative du Comité de
la Société ifjtercanlonale des industries du
Jura.

L'assemblée a été unanime pour reconnaî-
tre qu 'il est de toute urgence d'arrêter enfin
la baisse continue du prix de la main-d'œu-
vre , et a résolu d'appuyer énergiquement
l'œuvre entreprise sur la base de la t soli-
darité de tous les intérêts horlogers en
Suisse » .

Un Comilé provisoire a été nommé, il
esl chargé de recueillir  le plus grand nom-
bre possible d'adhésions parmi les fabri-
cants et ouvriers habitant la ville et les
environs et de se me t t r e  en rapport avec le
secrétariat central à La Chaux- de-Fonds.

lies touristes à retenir. — Une cor-
respondance adressée au National suisse fait
ressortir que l'une des princi pales causes
qui éloignent les touristes de l'Oberland,
c'est la mendicité et l'exploitation sous toutes
les formes.

« Je ne parle pas de celle qui consiste à
tendre un chapeau ou une sébille , en nasillant
une infortune quelconque. Celle-là est com-
battue officiellement et je dois reconnaître
qu 'on fait de louables efforts pour la détruire.
Il en est une autre , plus onéreuse pour le tou-
riste et plus dangereuse pour le pays : je veux
aire celle qui se îait au grand jour , sans au-
cune vergogne, souvent mème en vertu d'un
règlement ou d'une autorisation des agenls
de l'autorité.

« Je citerai quelques exemples à l'appui de
ce que j'avance .

« Ouvrez un Btedeker et, parmi les curio-
sités recommandées aux touristes , vous ver-
rez figurer le lac bleu. Ce lac bleu — il est vert,
mais qu 'importe — est d'un effet assez agréa-
ble et vaut réellement la peine d'être vu. Le
touriste confiantva donc le voir. S' i lfaitbeau
temps, il n'est pas déçu ; si le ciel est couvert ,
il est attrapé. Seulement, qu'il soit dans l'un
ou l'autre de ces cas, il faut qu il paie quatre-
vingts centimes ou un franc, je ne sais plus
au juste , et il s'en retourne avec l'impression
d'avoir vu un lac... salé.

t Cette pièce d'eau appartenait autrefois à la
commune. Un insti tuteur industrieux l'a ache-
tée pour 10,000 fr. et l'exploite actuellement
comme on vient de le voir. Bon an , mal an,
cela lui rapporte 2000 fr.

t C'est doncjdu 20%* Excellente affaire pour
le propriétaire , détestable spéculation pour le
pays.

t Lauterbrunnen est célèbre par ses ro-
chers et ses chutes pittoresques. On y va

Ges trois personnes se retournèrent et revin-
rent sur leur pas. Bn apercevant Jeanne, elles
firent un mouvement et le jeune homme devint
singulièrement pâle.

Jeanne jeta sur eux un regard où il y avait
plus de pitié que de colère et dit à Patrick
quand ils furent passés :

— Ce sont les Viverols.
Madame la comtesse de Viverols, née de

Lalour-L.ar.zun, avail bien perdu de sa morgue
hautaine. Elle laissait pendre son lorgnon inu-
tile et ses boucles blondes n'avaient plus leur
correcte et imposante symétrie. Elle baissait
les yeux, sombre et humiliée, frappée dans son
orgueil par cette révélation oui avait éclaté à
Paris comme un coup de tonnerre.

Elle mendiait du regard des témoignages de
sympathie que ses anciens amis n'osaient lui
donner et des saluts que les indifférents mômes
lui refusaient. Ils entrèrent dans un sentier
désert du Bois et disparurent.

Le soleil déclinait à l'horizon ; Patrick et
Jeanne prirent l'allée qui conduit à l'avenue
du Bois. Ils ne se sentaient nullement fatigués
et comptaient suivre cette route pour rentrer
a pieu ouez eux.

Arrivés près'de l'arc de triomphe, ils aper-
çurent un homme étendu dans une petite voi-
ture basse que poussait un domestique.

Patrick crut reconnaître la figure de cet
homme et s'approcha vivement de lui :

— Sir John Fitzgerald ! s'écria-t-il en ten-
dant la main au malade.

— Ah I c'est vous, Patrick O'Keddy ? lui
dit une voix dolente.

Et, en môme temps, John Fitzgerald fit un
mouvement pour se pencher vers son ancien

voir le Staubbach, le Trûmmelbach et une
foule d'autres curiosités naturelles. Hélas ! il
faut payer dix sous pour s'arrêter près du
Staubbach, dix sous pour entendre tonner
l'infernal Trûmmelbach, dix sous pour... Je
n'en finirais pas, si je voulais tout citer, et
il ne faut s'étonner que d'une chose, c'est
que les Oberlandais n'aient pas encore trouvé
le moyen de faire payer dix sous pour voir
le lac de Thoune ou la Jungfrau.

« Eh bien 1 n'en déplaise à qui que ce soit,
ce sont là des choses qui éloignent les tou-
ristes. Qu'on jeUe un coup d'œil sur ce qui
se passe ailleurs, à Montreux, par exemple.
Le touriste va où bon lui semble sans qu 'il
lui en coûte un sou. Le charmant sentier
des gorges du Chaudron est bien autrement
difficile â entretenir que celui du Staubbach
ou celui du Trûmmelbach et pourtant il ne
vient à l'idée de personne d'en faire payer
l'entrée.

« Le jour où l'Oberland imitera Montreux
et nettoiera l'entrée de ses sentiers , tout ira
miflnx. >

Petite chronique des cantons
La Compagnie du chemin de fer régional

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds est constituée.
Le capita -actions de 243,000 francs est
entièrement souscrit: 100,000 ïï. la munici-
palité des Ponts , 50,000 fr . la municipalité
de La Chaux-de-Fonds, 40,000 fr. la munici-
palité de la Sagne, 53,000 fr. les particuliers.

Le capital-obligations, 107,000 fr., est
aussi complètement couvert , et pour parfaire
aux 700,000 fr., devis de construction , il ne
manque plus que la subvention de l'Etat,
fixée par la loi à 350,000 fr.

— D après une statistique dressée par
M. A. Roth , à Wangen, le Central suisse
et la ligne de l'Emmenthal ont expédié cet
automne 1324 wagons de fruits , représentant
un poids de 132,400 quintaux métriques et
une valeur de 1,324,000 francs.

— La Feuille d'avis de Lavaux dit que la
gare de Grandvaux a expédié cette année
180,000 litres de vin nouveau contre 170,000
litres en 1885.

La gare «le la Conversion a expédié 35,000
litres en 1886 contre 40,000 litres en 1885.

La gare de Gull y a expédié en 1886 envi-
ron 220.000 litres , soit presque la moitié
moins qu 'en 1885.

— La fameuse voleuse de la cure d'iiôri-
moncourt , la femme Sapolin , avait jugé bon
de passer en Suisse : elle a été arrêtée par la
gendarmerie de Damvant et incarcérée dans
les prisons de Porrentruy. La malheureuse
boitait , s'étant fail une entorse en sautant en
bas du mur  d'enceinte de la maison d'arrêt
de Montbéliard.

— Ces jours derniers , de bonne heure , une
jeune fille de Loèche, âgée de vingt ans ,
quittait la maison paternelle pour aller
soigner du bétail dans une ferme à proximité
du Rhône. Depuis ce moment on ne la revit
plus. Après deux jours de recherches, on
trouva son cadavre au bord du fleuve, près
de Salquenen. C'est la quatrième victime que
fait, depuis quelques semaines, le Rhône en
cet endroit , sans qu'on puisse s'expliquer la
cause de ces accidents.

— On écrit au Tag blatt de Thoune que
vendredi dernier la police devait arrêter à
Mûnsingen , sur un ordre télégraphique venu
de Zollikofen , trois fabricants de fausse
monnaie , probablement italiens; l'un de ces
individus  a réussi à s'échapper , mais on a
mis la main , après de longues recherches,
sur ses deux compagnons , après que l' un de
ces individus eût fait feu de son revolver sur
un gendarme, heureusemeiiLsaus l'atteindre.
Cet homme a été conduit à la prison de
Mûnsingen par le public indigné , qui ne lui

ami. Mais il était accablé par la maladie et il
retomba lourdement sur son oreiller.

— Je suis content de vous rencontrer , dit-il
avec effort . Ah I mon ami , comme vous avez
bien fait de ne pas aller là-bas ! J'ai été pris
par les fièvres du Sénégal et vous voyez dans
quel état je suis. Il paraît que j'ai à peine un
mois à vivre. Ge qui me désespère, c'est que je
n'ai pas tiré un seul coup de fusil !... Venez
donc me -voir , voulez-vous *! Je demeure à l'hô-
tel Meurice. Avant de mourir , je serai heureux
de causer avec vous de nos chasses d'autrefois.
Vous êtes mon seul ami, Patrick O'Keddy !

Le jeune homme serra la main brûlante du
malade et lui promit qu'il irait souvent prendre
des nouvelles.

— Décidément, dit-il , lorsqu'ils eurent quitté
John Fitzgerald , je crois que j'ai eu raison de
préférer les fauves de Pans, à ceux d'Afrique.
Au lieu d'ôtre l'heureux mari de la meilleure
femme que l'on puisse rôver, je ressemblerais
peut-ôtre à ce malheureux moribond quo la
fièvre dévore I Ma foi ! j'aime mieux ôtre ruiné
et gagner mon pain à la pointe de mon fleuret
que de posséder les millions inutiles de mon
pauvre ami John Fitzgerald.

XIX

Quelques jours après, commencèrent devant
la cour d'assises de la Seine les débats, si im-
patiemment attendus , de l'affaire que les jour-
nalistes spéciaux avaient déjà décorée de ce
titre à effet : Procès des chevaliers de la
Maison Noire.

On s'était arraché les billets d'entrée, comme
s'il se fût agi d'une pièce à sensation. On se

a pas ménagé en route quel ques bousculades
Ces étrangers avaient réussi à mettre en
circulation des écus de cinq francs à l'effigie
de Victor-Emmanuel, d'une assez bonne exé-
cution.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 novembre.
Réunion des conseils généraux. — Protesta-

tions. — Le budget en retard. — Les mises
en scènes inutiles. — Entre MM. Raoul
Duval el Ferry. — Le prince impérial
d'Allemagne. — Moins-value des impôts.
Les conseils généraux , convoqués lundi ,

pour nommer leurs délégués au co.iseil dépar-
temental de l'instruction primaire , ont fait en-
tendre, sur divers points de territoire, d'élo-
quentes protestations contre la loi inique qui
vient d'ôtre votée par les Chambres, promul-
guée et mise en vigueur avec un zèle tout A
tait  inusité par le gouvernement.

Dans les Landes, la Vendée, la Loire, la
Haute-Loire, la Loire-Inférieure, la Dordogne,
la Gironde, le Morbihan, la Haute-Garonne , le
Cher, la Manche, etc., les élections des délégués
ont donné lieu à des incidents significatifs qui
ne sont que le commencement de ce mouve-
ment de réprobation générale que la main-mise
de l'Etat athée sur nos enfants provoque dans
le pays.

Les pères de famille chrétiens ne sauraient,en effet , tolérer longtemps cette tyrannie mo-
rale, ces vexations sans nombre, ce mépris
cynique de leurs droits et de leur conscience
que nos gouvernante républicains ont l'audaca
de convertir en lois.

Les préfets auront beau faire leurs réserves
et opposer la question préalable, qui est le
dernier mot de l'arbitraire et de l'oppression
administratifs, ils ne parviendront pas à étouf-
fer les récriminations de l'àme de la France
catholique indignée.

La loi du 30 octobre 1886 est la plus grande
injure qu 'on puisse faire à une nation civilisée,
à un peuple libre et qui veut ôtre maître de
ses destinées. G'est pour cela qu'elle ne saurait
passer dans nos mœurs nationales et que son
abrogation s'imposera bientôt , espérons-le,
comme une nécessité publique. Et si ceux qui
l'ont si aveuglément édictée résistent, le suf-
frage universel saura bien se venger de leur
scandaleuse intolérance et se soustraire à leur
joug sectaire, haineux et antipatrio'.ique.

La discusion du budget , interrompue par la
peu intéressante et nécessaire besogne à la-
quelle étaiont conviés extraordinairement les
conseils généraux, dont beaucoup de députésfont partie , va reprendre demain mercredi,loutefois , pour hâter le vote de la loi de
finances de 1887 et éviter les douzièmes provi-
soires, il ne faudrait pas que de pareils congés
se renouvelassent souvent et , surtout , que
l'exemple donné par M. Raoul Duval trouvât
de nombreux imitateurs, pendant la discussion
générale du budget. On voit d'ici, en effet , où
cela conduirait si chaque politicien utopiste de
la Ghambre se disposait à venir débiter à la tri-
bune, ses théories plus ou moins neuves sur le
meilleur moyen à employer pour rendre le Répu-
blique aimable et pour la sortir de l'ornière
profonde , où elle juge bon de s'embourber et
d'où il semble qu'elle ne puisse se retirer
maintenant que pour rouler définitivement
dans l'abîme. Nous estimons, quant à nous, que
ce sont làdes hors d'œuvre tout au moins inu-
tiles.

Pour toutes les personnes au courant de ce "
qui se passe dans les coulisses parlementaires,
il n 'est pas douteux qu'il y ait partie liée entre
M. Raoul Duval et M. Jules Ferry. Ge dernier
rôve, plus que jamais, d'ôtre le « Guizot de la
République ». Il sait très bien qu'il n'a rien à
espérer du côté des radicaux.' D'autre part, il
ne veut point se rapprocher des conservateurs ,
mais il ne lui déplairait nullement d'avoir un
certain ascendant sur quelques membres de
l'union conservatrice. M. Jules Ferry s'est fait ,
d'ailleurs, sur l'influence exercée par M. Raoul
Duval , dans la droite des illusions dont l'évé-

montrait curieusement les accusés et les té-
moins et, parmi ces derniers, M. Bidache, qui
était le héros du jour et dont les petits jour-
naux faisaient des portraits fantasti ques.

Six prévenus comparurent devant le jury:
Juuna , le Pérou , le Bœuf , Trop-de Chic, Fil-
de-Soie et Brûle-Gueule. On avait sursis à
l'exécution du Loupeur afin de le confronter
avec ses complices. Il avait paru à l'audience
sous son vrai nom de "Viverols, mais s'était
renfermé dans le même silence et on n'avait
pu tirer de lui ni une parole, ni un aveu.

Le Pérou et sa mère avaient essayé aussi
tout d'abord de nier leurs crimes et de lutter
contre le juge chargé d'instruire cette affaire.
Mais le magistrat les confronta avec M. Bida-
che.

Et alors ce dernier, avec sa lucidité et sa
puissance de déduction extraordinaires, se mit
à dire ce qu'il avait découvert. Il reconstitua
la scène de l'agression dont M. de Valladorès
avait été victime, le meurtre de M. Lacédat,l'attaque nocturne où M. de Caserte avait
failli perdre la vie. Il lut la correspondance
mystérieuse qui avait précédé l'assassinat du
malheureux banquier.

Le Pérou, étonné, confondu , écoutait , la tête
basse.

Il essaya néanmoins de protester. Il avoua
les entretiens que sa mère et lui avaient eus
avec M. Lacédat ; mais voici comment il les
expliqua :

— Nous étions arrivés à Paris, malheureux,
manquant de tout, dit-il.

(A suivre-)



nement ne tardera certainement pas à lui
•démontrer l'inanité.

Dans l'entourage du prince impérial d'Alle-
magne, on affirme que le futur empereur, sans
reprendre, bien entendu , le passé, ni la poli-
tique traditionnelle de son pays, serait très
désireux de voir les relations avec la France
prendre une tournure plus cordiale. L'hostilité
persistante, non du gouvernement, mais de la
nation française contre l'Allemagne, lui paraît
très fâcheuse et il s'en serait plaint à plusieurs
reprises. Il voudrait qu'on écartât les souvenirs
irritants et qu'on en revînt aux traditions de
courtoisie réciproque qui existaient avant la
guerre de 1870.

M. Sadi-Carnot a communiqué au conseil
des ministres, tenu ce matin, l'état des recou-
vrements du Trésor , pendant le mois d'octobre.
Le résultat se chiffre par une moins-value de
9,600,000 fr. par rapport aux évaluations bud-
gétaires et par une plus-value de 2,200,000 fr.
par rapport au mois correspondant de 1885.

Les inondations en France
Les pluies torrentielles de ces derniers

jours ont grossi les cours d'eau de la région
du Rhône et des départements du Midi , et
amené de nouvelles inondations.

A Lyon , le service de la navigation a fait
arborer lundi matin le drapeau indiquant
qu'une forte crue allait survenir et les pro-
priétaires de bateaux onl pris des mesures
pour prévenir les accidents.

A quatre heures de l'après-midi , le Rhône
grossissait à vue d'œil et effleurait déjà les
bas-ports. Les eaux jaunâtres charriaient

. des branches d'arbres arrachées dans les
; îles et sur les rives du fleuve.

Un éboulement considérable s'est produit
lundi matin sur la ligne de St-Just à Vau-

• gneray, à un point où la voie passe entre
deux tranchées assez profondes. La masse
de terre projetée est énorme et peut être
évaluée à environ 100 mètres cubes.

Les voyageurs ont dû être transbordés
[ par tous les trains de la journée. Les tra-

vaux de déblaiement , quoique menés avec
activité, n'étaient pas encore terminés le

l soir.
La Saône aussi montait rapidement.

Toutes les prairies au-dessus de Trévoux et
de Màcon sont couvertes par les eaux et
sont devenues d'immenses lacs, d'où émer-
gent seulement quelques touffes d'arbres.

A Grenoble , le Drac etl'Isère ont débordé.
La crue de la première de ces rivières in-

I quiétait très vivement les habitants du
quartier du cours Berriat , les eaux étaient
à 3 m. 40 au-dessus de l'éliage. L'Isère a
atteint la cote de 1 m. 60 au-dessus de
V'étiago et la crue continuait.

Les eaux de la Romanche ont envahi le
champ des sources de Rochefort , qui ali-
mentent les fontaines. La municipalité de
Grenoble annonce que les fontaines seront
provisoirement alimentées par l'eau du
Rondeau .

La Drôme, qui a grossi considérablement,
a fait de grands ravages sur tout son pas-
sage ; à Beaumont , elle est arrivée à sub-
merger tout le quartier des Granges.

Les communications sont coupées dans
plusieurs départements.

Plusieurs conseillers généraux de l'Isère,
de la Drôme et de 1 Ardèche n'ont pu assis-
ter à la session extraordinaire qui avait lieu
hier dans leur chef-lieu de département, à
cause des eaux qui couvraient les routes.

A Montélimar , dit le Lyon républicain,
une trombe d'eau s'étant abattue dans les
régions montagneuses du côté de DieuleJlt,
Bourdeau et Pont-de-Barret , les deux torrents
qui baignent la ville ont de nouveau consi-
dérablement grossi la nuit dernière. -

A dix heures , l'arrivée subite des eaux a
causé un sauve-qui-peut général ; elles onl
pénétré dans les maisons , noyant les bes-
tiaux et obligeant les habitants à se réfugier
dans les étages supérieurs.

Trois personnes surprises par les eaux
n 'ont pu se sauver qu 'en grimpant sur un
cerisier , où elles ont passé la nuit.

Les affaires bulgares

On dit que le capitaine russe Nabokof,
qui avait pu s'échapper de Bourgas, a été
arrêté à Anhielo, au moment où il lisait sur
la place publique une prétendue dépêche du
générallîatiïbars annonçantgue les garnisons
de plusieurs villes s'étaient prononcées pour
la Russie, que les députés de la Sobranié
avaient été arrêtés à Tirnova et que l'occu-
pation russe était décidée. Sur la réquisition
du général Kaulbars, il a été relâché.

Le pope monténégrin Dragovitch et deux
officiers subalternes, qui ont pris part à l'é-
chauffourée deBourgas, n'ont pu être arrêtés,
parce qu'ils se sont réfugiés au consulat russe,
qui refuse de les livrer aux autorités.

Le gouvernement bulgare a reçu une nou-
velle note du général Kaulbars qui se plaint
de ce que le bureau télégraphique de Bourgas
refuse les dépêches du consul russe, n de-
mande que des ordres soient immédiatement
donnés pour faire cesser cette interdiction,

sinon il prendra des mesures pour entrer de
force au bureau télégraphique.

Nos dépêches ont annoncé que la Sobra-
nié avait élu par acclamation le prince Wal-
demar souverain de la Roumanie. Des dépê-
ches de Copenhague affirment qu'aucune ou-
verture n'a encore été faite par le gouverne-
ment bulgare, ni à la cour de Copenhague.
Le prince Waldemar est peu disposé à ac-
cepter le trône de Bulgarie, même si la Russie
le lui offre et en tout cas il ne l'acceptera
pas s'il lui est offert par une Assemblée
àont la légalité n'a pas été reconnue par le
cabinet de Saint-Pétersbourg.

Les anarchistes à Chicago

Sur la dénonciation d'un Polonais nommé
Gustave Wulff , la police vient de mettre la
main à Chicago sur une réunion d'anar-
chistes.

Dequis la condamnation à mort de plu-
sieurs'd'entre eux, les anarchistes se réunis-
saient la nuit dans l'église catholique alle-
mande dans la 18° rue.

La police a entouré l'église et y a pénétré.
On y a trouvé 24 bombes de d ynamite sous
l'autel et 18 fusils derrière une porte. Le
tout a été confisqué et emporté avec pré-
cautions. Plusieurs arrestations ont eu lieu
à la suite de cette découverte.

Le curé ignorait que son église servît de
lieu de réunion et d'arsenal aux anarchis-
tes. Sans la trahison de Wulff , on ne les
eût peut-être jamais découverts.

Renseignements et Nouvelles

Prusse polonaise. — M. Szuman, le
chef du groupe polonais dans la Ghambre des
députés de Prusse, a vendu une grande partie
de sa terre d'Althutte à un Allemand, pour la
somme de 52,000 marcs. Ge fait produit une
sensation douloureuse parmi les Polonais.

Italie. — Le programme des ministres de
la guerre et de la marine en demandant l'aug-
mentation de leur budget, serait de pouvoir
mettre l'armée de terre et de mer en situation
de prendre éventuellement l'offensive dans
trois ou quatre ans.

Espagne. — Les emprunts projetés par la
ville de Madrid et le conseil général des tra-
vaux public, afin de procurer du travail aux
nombreux ouvriers sans ressources, rencon-
trent une vivo opposition chea les membres
des Cortèa, vu l'état des iinances de la ville de
Madrid.

— On fait de grands préparatifs à l'église
San-Francisco pour le service anniversaire de
la mort d'Alphonse XII. Dans l'intérêt du
commerce de la capitale, la reine a décidé que
le deuil officiel finirait à ce moment.

Russie. — Uu journal étranger avait
annoncé que les dix-huit Russes de Smolensk.
mordus par un loup, et venus en traitement à
l'Institut Pasteur, étaient en partie morts ou en
train de mourir.

Une dépêche du maire de Smolensk, adressée
à M. Pasteur, traite cette nouvelle de calomnie
et affirme le parfait état de sauté de ces
hommes. Le même journal annonçait la mort
du pope qui , on s'en souvient , avait eu la face
dévorée et qui suivit le traitement Pasteur.
De son côté, ce pope vient de démentir cette
nouvelle et réitère l'expression de sa re-
connaissance à M. Pasteur.

— Il existe en Russie un très grand nombre
de colonies agricoles allemandes qui portent
des noms allemands. Le gouverneur général
de Kiew vient de prendre une décision d'après
laquelle dix-sept colonies de ce genre de la
province de Volhynie, possédant simultané-
ment des noms allemands et russes, devront
porter désormais ces derniers seulement. Dans
les trente-huit autres colonies allemandes de
la province, les noms allemands sont rempla-
cés par des noms russes, qui devront être em-
ployés dans la correspondance officielle et dana
toutes les relations d'affaires.

Angleterre. — Régnier, le fameux bona-
partiste qui, par orgueil et envie de jouer un
rôle, prit celui d'espion et fut en grande partie
cause de la catastrophe de Metz , vient de
mourir à Ramsgate, près de Londres, où il
exerçait la profession de blanchisseur. G'est le
remords sans doute qui l'a poussé à cette vo-
cation , mais tous les savons de Windsor el
autres ne blanchiront pas sa mémoire.

Saxe. — La police a arrêté vendredi dernier
a Ohomnitz, en Saxe, un ouvrier qui, en plein
marché, avait abordé trois soldats pour les
convertir à ses idées socialistes et révolution-
naires, et qui, en particulier, s'attachait à leur
inculquer sa façon de voir sur les cas où l'in-
discipline et la désobéissance étaient comman-
dées par des principes supérieurs. L'ouvriei
invitait les soldats à venir le voir chez lui, afin
de se pénétrer davantage, dans des conversa-
tions sans témoins, des beautés de sa doctrine.
Les soldats peu disposés à accueillir les ensei-
gnements de l'ouvrier, le dénoncèrent à un
agent de police qui passait, et le firent arrêter.

Canton de Fribourg
Grand Conseil. — Nous avons donné

hier un aperçu de ia courte discussion qui
a eu lieu pour l'entrée en matière sur le
projet de budget de l'année 1887.

L'entrée en matière votée , le Grand Gon-
seil a abordé immédiatement les divers
chapitres , en commençant par le budget
des recettes.

Au chap. I" des recettes , le produit des
forêts de l'Etat est évalué à 130,000 fr. soit
20,000 fr. de plus que le chiffre correspon-
dant de l'année 1886, et 17,000 fr. de plus
que le chiffre des comptes de 1885. — M.
Techtermann critique cette augmentation
et demande que le conseil d'Etat fasse une
enquête sur la possibilité des forêts. — M.
Musy, Pierre, ne veut pas qu 'on laisse les
bois mûrir et perdre de leur valeur en re-
tardant trop leur exploita '.ion. — M. Rene-
vey croit qu'on pourrait porter à 150,000 fr.
le produit des forêts, quitte à réduire de 20
à 30,000 fr. certaines branches de l'impôt.
— M. Menoud répond que le chiffre de
130,000 fr. a été fixé après une enquête sé-
rieuse ; il serait imprudent de le dépasser,
mais on l'atteindra avec une exploitation
normale des forêts.

La proposition de M. Techtermann est
renvoyée au conseil d Etat pour étude.

Au ch. III , le chiffre de l'impôt sur les
fortunes est réservé jusqu'après le vote du
décret sur l'impôt. — M. Hug demande que
le chiffre de l'impôt sur le commerce et
l'industrie soit pareillement réservé. — La
Commission invite le conseil d'Etat à pré-
senter une loi sur les débits de boissons ,
afin que l'administration puisse empêcher
l'établissement de nouvelles pintes. MM. Me-
noud et Schaller combattent cette proposi-
tion, pour le motif qu 'on ne peut élaborer la
loi cantonale avant que l'on connaisse la loi
fédérale sur la matière. — Le chapitre est
adopté.

Les autres chapitres des recettes ne don -
nent lieu à aucune discussion importante.
Ils sont votés sans changement.

Sont ensuile votés sans changement im-
portant les différents chapitres du budget
des dépenses, savoir : le chapitre 1", admi-
nistration générale, s'élevant à 72,300 fr. ;
II, cultes, 8,100 ; III , instruction publique,
223,850 fr. ; IV, justice, 195,570 fr. ; V, inté-
rieur , 138,900 fr. ; VI, police , 316,270 ;
VII , finances , 1,503,098 ; VIII , guer re,
142,700; IX, travaux publics (budget ordi-
naire), 262,300 fr.

Le budget extraordinaire des travaux pu-
blics sera discuté dans une prochaine
séance.

Jeudi le Grand Conseil a adopté :
1*> Le budget du Collège Saint-Michel , qui

boucle par un déficit prévu de 1528 fr. ;
2° Le budget de l'Ecole normale d'Haute-

rive, qui sera profondément modifié par la
décision que vient de prendre le conseil
d'Eta' d'affermer le domaine ;

3° Le budget extraordinaire des travaux
publics.

M. Renevey propose de supprimer le cré-
dit de 40,000 fr . pour éteindre le compte de
conslruction de la route Bulle-Boltingen. —
M. Théraulaz répond que l'état de choses
actuel résulte d'un décret qu 'on ne peut
modifier dans le vote du budget.

M. Chassot demande que le crédit pour
la construction de la route Nuvill y-Aumont
soil élevé de 10,000 à 15,000 francs.

M. Théraulaz répond qu 'il a été ouvert
pour celte rouie et celle de Combremont-
Ménières , un compte courant , d'entente
avec le canton de Vaud. Si les 10,000 fr. ne
suffisent pas, le solde sera payé Tannée sui-
vante, mais la section Nuvilly-Aumont se
construira en 1887. — M. Chassot se déclare
satisfait des explications données .

M. Aeby demande que la partie non em-
ployée du crédit pour le pont de la Gôrine
à Saint-Silveslre soit versée dans un compte
courant pour grossir le crédit de 10,000 fr.
porté au budget de 1887. — M. Théraulaz
répond que cette demande se heurte a de
grandes difficultés de comptabilité. La con-
struction du pont, si on veut faire quelque
chose de convenable, reviendra fort cher ,
et il est douteux que les communes inté-
ressées soient en état de faire face aux dé-
penses.

Il faudra augmenter la participation de
l'Etat en construisant en 1" ou en 2e classe.
Le devis du pont est de 100,000 fr., et
35,000 fr. pour les raccordements.

M. Techtermann appuie la proposition de
M. Mby.  U dit que dans la contrée on
reproche à l'administration de viser à
faire un pont monumental. On aimerait
mieux une construction moins coûteuse et
qui suffirait aux besoins limités de la circu-
lation.

M. Python trouve que la proposition de
M. Aeby doit être renvoyée au moment où
l'on examinera les comptes de l'année 1886.

M. Théraulaz répond à M. Techtermann
qu'il y a cinq projets de pont , ies députés
de la Singine choisiront ; mais il ne faut pas
oublier que l'administration a pour mission
de faire bien, et ici comme ailleurs ce n'est

pas la moindre dépense qui est une vraie
économie.

M. Kaiser croit que lorsque le pont sert
construit, il y aura une très grande circula-
tion. Il vaut la peine de faire un pont élevé*
et qui rende les services qu 'on en attend.

M. Aeby prend acte des déclarations de
MM. les conseillers d'Etat Théraulaz et Py-
thon. Il fait ressortir que les communes
intéressées ont peu de ressources et da
grandes charges. Il retire sa proposition.

M. Théraulaz ajoute que la circulation:
sera importante, car le pont reliera le district
de la Singine aux districts de la Sarine efc
de la Gruyère.

Après ces explications, le budget des
routes est voté sans changement.

M. l'avocat et député Bielmann vient de
rééditer pour la dixième fois dans la séance
du Grand Conseil du 10 courant son affir-
mation que la diminution des droits d'en-
registrement a été compensée pour l'Etat
par une augmentation des droits de timbre..

Est-ce ignorance ou mauvaise foi ? La
lecteur jugera. Quand on prend la peine de
signaler au Grand Gonseil des coquilles in-
signifiantes, comme l'honorable député l'a.
fait hier , on pourrait également, nous sem-
ble-t-Il , se donner le souci de consulter les
comptes de l'Etat avant d'avancer des con-
tre-vérités semblables. Que l'on traite sur
ce ton cavalier les abonnés du Confédéré,
cela se comprend , mais une assemblée lé-
gislative a droit à plus de respect et si l'on
a des prétentions financières à justifier , on
ne jongle pas si maladroitement avec les
chiffres.

Or voici le produit de ces deux impôts
depuis sept ans.

Enrcgistremeot Timbre
1879 Fr. 431,187 67 Fr. 96,188 05
1880 » 399,952 10 » 95,317 99
1881 » 341,296 30 » 92,302 12;
1882 » 335,021 79 » 101,773 10
1883 » 294,820 75 » 106,491 32
1884 » 272,353 45 » 106,275 4»
1885 » 267,087 30 » 98,509 82;

On voit par là l'énorme diminution des
droits d'enregistrement pendant ces 7 an-
nées, tandis que le produit du timbre en
1885 ne donne qu 'une légère augmentation
sur le produit de 1879.

Voyons, cher Monsieur Bielmann, songez;
donc à soigner un peu votre réputation 1.

A l'occasion de l'ouver ture des cours
d'hiver des écoles primaires , M. Duvillard,
préfet de la Gruyère , vienl d'envoyer aux
membres du corps enseignant de son dis-
trict, une circulaire dont voici les princi-
paux passages :

« Je vous invite à procéder à la vérifica-
tion du matériel scolaire et à me donner
connaissance des objets qui pourraient
manquer dans votre classe. Immédiatement
j 'inviterai les administrations communales
à combler les lacunes qui me seront signa-
lées, et si celles-ci ne s'exécutent pas à bref
délai vous m'en av iserez , afin que je puisse
procéder en conformité des dispositions de
l'art. 88 du Règlement général des écoles
primaires du 9 juillet 1886.

« J'attire votre attention sur l'art . 90 du-
dit règlement qui veut qu'à l'entrée et à la
sortie de l'instituteur, il soit procédé à la
vérification de l'inventaire. Cette vérifica-
tion se fait par le syndic et l'instituteur ou
l'institutrice qui signent l'inventaire.

« Cette opération doit ôtre verbalisée au
registre des visites. Si vous avez à signaler
des défectuosités dans le bâtiment scolaire ,
vous êtes également invité à le faire.

« Comme du passé, je maintiens l'ordre
donné aux gendarmes de se tenir à votre
disposition pour quérir les élèves absents.
Afin d'assurer une meilleure fréquentation
dans les écoles de veillées , ces agents de la
force feront des tournées périodiques qui
faciliteront la besogne du maîire, s'il sait
en profiter. »

Bibliographie
Histoire dogmatique, liturgique ot archéolo-

gique du sacrement de l'Euonarlatie, par
l'abbé CORBLET, chanoine honoraire d'A-
miens, etc. — Deux forts et magnifiques vo-
lumes in-8" de iv-638 et 653 pages, avec des-
sins dans le texte. Prix : 20 franca. — En
vente à la librairie Trembîey, à Genève, et
à l'Imprimerie catholique, à Fribourg.
Le vendredi de la semaine de Pâques, après

avoir reçu les derniers sacrements le jour de
Pâques même, le chanoine Gorblet mourait sur
les dernières épreuves de son Histoire de l'Eu-
charistie.

Les deux volumes ont paru après sa mort,
faisant suite aux deux de l'Histoire du Bap-
tême, parus en 1882. La Providence a arrêté
ainsi l'infatigable travailleur dans cette His-
toire des Sacrements, qae lai avait inspirée
dom Guéranger, à l'abbaye de Solesmes, où-
après deux années de séjour, la santé n'a pas
permis à ses désirs de fixer sa vie. Je me trompe.
Tous les matériaux de deux volumes sur l'Or-
dre sont réunis, et le cadre pour les exposer
est minutieusement tracé ; la rédaction dernière
va s'achever à Solesmes. Puissent des maté-
riaux importants sur le Mariage et d'autres



"moindres, mais non sans valeur, sur la Péni-
tence, la Confirmation et l'Extrême Onction,
deux sacrements auxquels était réservé un
dernier et dixième volume, aboutir un jour à
l'achèvement d'une œuvre immense, uon au-
¦dessus des forces du défunt s'il l'eût abordée
•dix ans plus tôt , ou si la mort lui eût fait la
grâce naturelle de dix années encore 1 Faisons
connaître cependant, par les grandes lignes et
quelques exemples cueillis çà et là, l'ouvrage
«uJiaristique qui lui a servi comme de premier
viatique pour l'éternel repos.

. En vingt livres, l'auteur traite des ligures et
«de l'institution de l'Eucharistie, de la présence
"réelle et de la transsubstantiation, de la matière
«de l'Eucharistie, des eulogies, de la forme de
-l'Eucharistie, des ministres de la communion ,
•des sujets de l'Eucharistie, des époques de sa
réception, de ses effets, des miracles eucharisti-
ques, des agapes, des rites, cérémonies et cou-
tumes de l'administration de l'Eucharistie, des
vases et ustensiles eucharistiques , du culte , de
-l'iconographie et enfin de la bibliographie de
3'Eucharistie. Une amp le table analytique per-
met de saisir à l'instant un renseignement dé-
•sirè et toute citation d'auteur, dans l'océan des
détails renfermés en ces vingt livres par une
«érudition trop inépuisable peut-être, mais tou-
jours intéressante et utile.
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iln6 UâîllG S6UI6 chambre meu-
blée dans une maison bourgeoise. (O. 762)

S'adresser àMH. Orell, Fnssli& Cie.

AVIS AUX DAMES
et demois-elles (0.761)

Une tailleuse ayant été 15 ans maîtresse
conpeuse à Paris et ayant donné plusieurs
conrs en Suisse pour robes, confections et
costumes d' enfants , se recommande pour don-
ner des leçons de coupe ou pour travailler à la
journée. Prix modérés. — Journaux de
mode de Paris à disposition. — S'adresser :
Court-Chemim , N" 62, au rez-de-chaussée.

On demande à louer
aux environs de la ville un appartement de
3 ou 4 pièces. (O. 760)

S'adresser chez MM. Orell. Fusslï,
rne des éponges.

€ii ïiïil S
A vendre d'occasion un superbe calice

antique en argent massif, repoussé et ver-
meil, datant de 1660. S'adresser à Y Impri-
merie catholique. (O. 759)

Une personne d'un certain âge, pou-
vant fournir de bonnes références désire

une place de préférence dans une cure.
S'adresser à MM. Orell, Fnssli

®t Cie, à Fribonrg. (O. 763)

Excellent piano neuf
j*-. vendre d'occasion. Prix 630 francs.
Facilités de paiement.

S'adresser a MAI. Orell Fussli, a
Fribourg:. (0 754)

Une jeune fille
inunie de bons certificats désirerait se placer
comme cuisinière ou bonne dans un petit

•ménage.
S'adresser rue du Tilleul , 149. (0 758)

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections des

f 
landes Maladies du système nerveux; dou-
mrs sciatiques; mal de reins. Maux de tête ,

ïoux ; enrouement ; respiration gênée. Maladies
<âu bas ventre et des voies urinaires. Atonie.

Maladies des femmes. Pâles couleurs; déran-
gement. Crampes. Tristesse ; agacement des
aterfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Re-
anèdes inoffensifs. .

Bremleker, méd. prat. GlariH (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable, sur désir, seulement après
gaèriBon. (0.85)

s *r IVROGNERIE -m
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu au malade par
KARRER-GALLATI , SPECIALISTE, GLARIS.

Succès garanti. Eemèdes inoffensifs. Moitié
ies frais payable après guérison. Prospectus,
•Questionnaire et certificats gratis. (0. 334)

Paternité e* maternité dans l'éiluea- parlent au nom de Dieu ; respecter, parce Observatoire métnnrnloniaufi de Frihmira«on-, par le R. P. FéLIX , S. J., in-12. Prix : qu'ils se rapprochent davantage de la perfec- 
U088rvai0,r<-* 

^^ME 
mD0UrB

1 fr. — Société de Saint-Augustin, Bi*uges et tion évangélique ; obéir, en produisant dans La., obser/allons sont recueillies oliaque \oaiimprimerie catholique, Fribourg. l'enfant la soumission volontaire par le près- à 7 u. du matu. et 1 et 7 U. du soir.tige du caractère, et le reflet de l'autorité di- . ' =
Voici un petit livre que nous voudrions voir vine : ceux-là enfin qui ne font pas un métier, Novemb. 5 6 i 7 81 9 10 11 [Novemb

au foyer de chaque famille : le père et la mère
y puiseraient une intelligence plus complète
de la dignité de leur mission, des devoirs
qu'elle leur impose, et du moyen de la bien
remplir ; ils y trouveraient en particulier des
lumières pour choisir avec discernement les
maîtres capables de les suppléer dans l'édu-
cation de leurs enfants. Avec l'autorité que lui
donnent les traditions de son ordre, l'ordre en-
seignant par excellence, et un apostolat d'un
demi-siècle, avec une éloquence qui n'a pas
vieilli, le R. P. Félix démontre en effet cette
vérité reconnue par M. Thiers lui-même, que
le maître catholique, le religieux et surémi-
nemment le prêtre, sont, mieux que personne ,
aptes au grand œuvre de l'éducation de 2a jeu-
nesse. Si l'action combinée du père, qui est
surtout autorité , de la mère, qui est surtout
amour, n'est efficace qu'à la condition d'inspi-
rer à l'enfant la foi a leur parole, le respect
pour leurs personnes, l'obéissance à leurs vo-
lontés, ceux-là seuls pourront continuer et
achever leur rôle qui, comme eux et plus
qu 'eux , sauront se faire croire parce qu'ils
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et des pays avoisinants.
w Crime et expiation. — Anec-
w dote illustrée ;
Q Le B. Nicolas de Flue ;
£% Sempach ; .
0%. Le Pius-Verein aux Marches ;
W L'église catholique de Bâle;
W S. E. le cardinal Guibert ;
w S. E. Mgr Richard ;
Q Le prince Alexandre ;
£* Philippe Fournier, conseiller
X d'Etat ;
X Nicolas Bulliard ;
W Patriotisme maçonnique ;
W Militarisme moderne ;
Ç£ Médaille de Sainfc-raiù.
w 72 pages in d"
si Nombreuses illustrations.

Un jeune homme r« I LA R. M. JA1TOTJH ETTdésire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (0. 637)

En vente au Bureau de la direction j
de VExposition scolaire de Fribourg et
chez tous les libraires :
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Orell, Fussli & Cie, libraires-
éditeurs, à Zurich (0. 138/m/ i52)

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 l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
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 : 3 fr. 50

Kl WMMUM
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENRI VDEANSSAY . . . 2 fr.

mais qui suivent une vocation et qui ont re-
noncé à la paternité du sang pour ôtre plus
complètement, par l'âme et par le cœur, les
pères et les mères des enfants qu 'on leur confie.

Ces considérations d'une si grande actualité
ne seront pas seulement utiles aux parents ;
elles donneront à l'enfant une idée juste de la
haute dignité du maître , et , au maître , elles
rappelleront l'idéal sublime auquel il doit ten-
dre pour n 'être pas indi gne de sa mission.

M. SOUSSENS, Rédacteur
Bouxkln d'hiver pour Messieurs

et garçons, garanti pure laine, décati et
prêl à l' usage , 130 cm. à 140 cm. do largeur,
île I fr. ».ï ln demi-aune ou 3 fr. 25 le
mètre jusqu 'aux qualités les plus épaisses à
¦1- fr. 95 la demi-aune, est expédié en mè-
tres seuls ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie, Cenlralhof ,
Zurich. (O. 555)

P,-S. — Envoi de collections d'échantillons SUE
demande franco.
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FONDATRICE DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY
HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGAT10

Par le Tt. IF». DELAPLACE
2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

Vient de paraître
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LE MARTYR
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F
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l re édition (avee pièces
2e édition (sans pièces

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg
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