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LES DRS WE1BEL DU Bieu public
Le Valerland , de Lucerne, exprime sa

surprise île voir les soi-disant « modé-
rés » du Bien public et du conseil com-
munal abriter leurs prétentions et leurs
recours sous l'article 21 de la Constitu-
tion fédérale. Il ne s'agit pas ici de l'ar-
ticle 21 tel qu 'il est appliqué depuis treize
ans, mais de l'application qui est dans
les vues et les vœux de la franc-macon-
nerie et du parti radical avancé. Il s'agit
de reprendre l'article Schenk et d'éten-
dre à tout le clergé l'interdiction portée
contre les Jésuites d'exercer aucune ac-
tion dans l'école.

Le Valerland ne peut dissimuler son
étonnement de l'attitude prise ostensible-
ment par la Rédaction du Bien public. Il
la traite de folie et se demande si les re-
courants du conseil communal de Fri-
bourg iront solliciter le concours du
Dr Weibel , de Lucerne, bien connu pour
être le juriste de tous les ennemis de l'E-
glise catholique.

Que le Vaterland veuille bien croire
que nos meneurs bienpublicards n'ont
pas besoin d'aller jusqu'à Lucerne pour
trouver cles Drs Weibel. U n'en manque
pas à Fribourg et ils sont dans le camp
du Bien public.

Ainsi, hier même, nous avons publié
une décision du Conseil fédérai écartant
le recoui s d'une femme du Cbâtelard qui
ne voulait pas laisser donner l'instruction
religieuse à sa fille. Or, veut-on savoir
quel est le Dr Weibel qui avait élaboré
ce recours, qui y avait mis toute sa
science et toute sa passion ? C'est M. l'a-
vocat Repond, rédacteur du Bien public
et de la Gruyère.

En lisant dans le Bien public que la
majorité du conseil communal de Fribourg
veut recourir au Conseil fédéral en se
basant sur l'article 27 (attendu à la façon
des Kullurhœmpfer), le journal conser-
vateur de Lucerne n'aura pas douté une
minute que la proposition en ait été faite
par un radical, appuyée par des radicaux,
votée par une majorité radicale. Qu'il se
détrompe : ce sont les bienpublicards qui
font la majorité au conseil communal de
Fribourg, et le recours a été proposé et
recommandé chaudement par M. l'avocat
Bourgknecht, rédacteur du Bien public
et de la Gruyère.

Du reste, en pouvait-il être autrement?
Les chefs du parti bienpublicard auraient-
ils pu marcher pendant huit ans, la main
dans la main , avec les chefs du parti
radical, s'il y avait eu entre les deux
groupes cles différences importantes de
Principes" et de programme? Non , non,
et de ces groupes, le plus avancé n'est
Pas celui que pourrait croire le Vaterland.
Aussi, qu 'on ne s'étonne pas de voir re-
prendre par les bienpublicards du Bien
public et du conseil communal , une in-
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Les fêtes du sacre de Mgr Molo ont été Après la cérémonie, Mgr Mermillod
splendides. Ville pavoisée ; foule im-
mense.

Inter solemnia, S. G. Mgr Mermillod
a prononcé un magnifique discours. Le
gouvernement, les députés- le clergé et
*es Etudiants suisses ont assisté au ban-
quet offert au nouvel évêque. Ont parlé :
«LM. .Pedrazzini , Respini , Bonzanigo,
avocat, Bonzanigo, conseiller municipal,
Luoni , chanoine.

On a entendu ensuite des discours
émouvants de Mgr Molo, de Mgr Ba-
gnoud, de Mgr Mermillod et de Mgr le
prévôt Rusca.
.Le soir, illumination féerique de la

ville et du château.
L'entrée solennelle de Mgr Molo à Lu-

gano aura lieu dimanche prochain.
Bellinzone, 3 octobre.

La cérémonie du sacre de Mgr Molo a
€té imposante.
-, S. G. Mgr l'évêque de Lausanne et
Qenève a consacré le nouvel administra-
is apostolique avec l'assistance de
iNN. SS. les évêques de Sion et de
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terprétation de l'art. 27 qui fut repoussée,
il y a cinq ans , par un très grand nom-
bre de radicaux.

Singulier parti que celui du Bien pu-
blic. Ses chefs, nous les connaissons, de-
puis dix ans, tels qu 'ils viennent de se
révéler à tous par la pierre de touche de
l'article 27. C'est de là même qu 'est ve-
nue la séparation. Us étaient radicaux de
principes et de haines, mais ils tenaient
à s'abriter sous l'étendard conservateur.
Il y avait à cela un double avantage :
1° Facilité de répandre des doctrines que
le pavillon conservateur couvrait et fai-
sait accepter sans défiance ; 2° Influence
et popularité dans un canton dont les po-
pulations de six districts sont catholiques
et conservatrices.

La tactique était habile ; des milliers
d'électeurs et une partie de la presse
suisse s'y laissèrent prendre. Mais la na-
ture des choses est plus forte que l'habi-
leté des hommes. En huit ans , la peau
de brebis qui couvrait le loup s'est peu à
peu usée, trouée ; on a commencé à voir
poindre les oreilles qui étaient dessous,
puis autre chose, et maintenant on voit
le loup tout entier, il se montre à travers
le déguisement qui a craqué de toutes
parts.

Les élections fédérales nous permettent
d'indiquer les étapes successives du Bien
public dans les voies du radicalisme.

En 1881, les « modérés » avaient le
masque encore presque tout neuf. Aussi
affectaient-ils de ne pas se confondre avec
les radicaux, et officiellement ils votè-
rent avec nous contre le candidat radical.
Mais les habiles du parti glissèrent tout
doucement le nom de ce dernier dans leur
bulletin et M. Pierre Gottrau resta ainsi
en minorité.

Trois ans après , nouvelles élections au
Gonseil national. Cette fois le mot d'ordre
officiel du parti publicard n'est plus de
voter avec nous, mais de rester neutres
entre les deux partis et de perdre ses
voix. On voit le chemin parcouru : de
l'union avec le parti conservateur, on en
est venu à la neutralité.

Aujourd'hui , le parti bienpublicard
franchit officiellement une nouvelle étape.
Il n'est plus avec nous, il n'est plus
neutre, il est contre nous. U entre carré-
ment dans les rangs des radicaux et
marche sous leur drapeau : l'application
intolérante de l'art. 27.

U lui restait à commettre cette suprême
folie, pour emprunter le mot du Vater-
land de Lucerne.'Il l'a commise.

Nouvelles fédérales
Chronique électorale. — Les nouvel-

les électorales, à l'occasion du prochain
renouvellement du Gonseil national , com
mencent à abonder.

Dans le canton de Zoutc, M. Théodore

a parlé en termes émouvants de l'action
religieuse d'un évêque au milieu d'un
peuple et de son action nationale. Sa Gran-
deur a moutré la grande utilité chré-
tienne et patriotique de Vacte de Sa Sain-
teté Léon XIII pour le Tessin et la Suisse.

Allégresse générale.
Le soir, la ville a été brillamment illu-

minée.
Berlin, 3 octobre.

L'ambassadeur italien à Berlin , M. de
Launay, est parti hier soir pour Fried-
richsruhe.

Le secrétaire d'Etat , M. Herbert de
Bismark, est déjà arrivé à ce rendez-vous
diplomatique, en compagnie de M. de
Pourtalès, secrétaire de légation.

Londres, 3 octobre.
Les journaux anglais sont unanimes à

à croire que la visite de M. Crispi à
Friedrichsruhe est un gage de paix.

Le Standard estime que le maintien de
l'Italie dans l'alliance austro-allemande
contribuera à tenir en échec le pansla-

our la Suisse, 20 ceat. pour i'étrançcei

Kt-i.-er , conseiller natioual actuel , renonce
à une réélection. On porterait à, sa place
M. le docteur Hegglin , à Schônbrunn.

A Soleure , les débats de la Constituante
étant terminés , l' attention se porte mainte-
nant sur les élections du 30 octobre. Les
efforts des conservateurs seront dirigés sur-
tout contre le Kullurkœmpîer Brosi. Parmi
les candidats que l'on opposerait aux dépu-
tés radicaux actuels , on cite les noms de
M.M. Kully, Vogt , Stuber , Guillaume von
Arx.

D'Argovie , un de nos correspondants
nous envoie le renseignement suivant :

M. UfspruDg, président du Tribunal à
Laufenburg, a déclaré à une délégation con-
servatrice qu 'il déclinait la candidature ,'qui
lui était offerte pour les élections d'octobre;
mais que si plus lard 11 élait question de lui
pour l'élection complémentaire en rempla-
cement de M. Welti , il n'accepterait de can-
didature que de la part des conservateurs.

Cette déclaration de M. Ursprung, ajoute
notre correspondant , nous réjouit pour lui
et pour le Frickthal , car M. Ursprung est
un des jeunes gens qui donnent le plus
d'espérauce par sa capacité et sa position.

Si d'Argovie nous passons à Neuchâtel ,
nousicouslatons qu 'ici les radicaux sont les
premiers à donner signe de vie. L'associa-
tion patriotique radicale convoque tous les
féaux et loyaux sujets à une réunion à Cor-
celles , le 9 octobre , pour s'occuper des élec-
tions au Conseil national.

Nouvelles des cantons
lia place d'armes de Colombier. —

M. le directeur du département militaire
cantonal de Neuchâtel adresse à la Suisse
libérale la lettre que voici :

y Neuchâtel, 29 septembre 1887.
Monsieur le rédacteur,

Vous relevez dans votre honorable journal
de ce jour un article publié dans la Nouvelle
Gazette de Zurich, très malveillant pour notre
place d'armes de Colombier. Hâtons-nous de
dke que des article semblables sout adressés
très souvent à des journaux fribourgeois.

Quel est le but de ces dénigrements systé-
matiques? Il saute aux yeux, en ce qui con-
cerne Fribourg, qui fait des démarches très
actives depuis plusieurs années pour obtenir
la place d'armes. Aujourd'hui, on a trouvé un
auxiliaire complaisant qui déverse mot pour
mot, dans la Nouvelle Gazette de Zurich, des
appréciations toutes contestables sur nos belles
et salubres installations de Colombier.

< On dit que le gouvernement de Neuchâtel
t n'insiste pas d'une façon spéciale pour le
i maintien de Colombier comme place d'armes
« fédérale. »

C'est ainai que se termine la fin de la corres-
pondance au journal zuricois, et, ce qu'il y a
d'étrange dans cette conclusion, c'est que
M. iEby, directeur militaire du canton de
Fribourg, s'est exprimé de la môme manière
devant moi, au Tir fédéral de Genève.

Or, nous déclarons de la manière la plus
positive, qu'au contraire nous sollicitons auprès
du Conseil fédéral le renouvellement de la con-
vention échue, et cela de toutes nos forces.

En effet, si la place d'armes de Colombier
devait nous échapper, — ce qui n'aura pas
lieu, — nous pourrions constater dans tout
notre vignoble, à Neucbâtel comme à Colom-
bier, des pertes matérielles considérables, des
intérêts gravement compromis.

Nous ne voulons pas entrer dans des détails
sur ce que la caserne, le vieux château, a de
nsme russe, que le résultat des élections
serbes a encouragé.

Londres, 3 octobre.
Le Daily-News annonce qu'il serait

question de réunir à Saint-Pétersbourg
une conférence européenne pour traiter
de la question bulgare.

Londres,' 3 ootobre.
Les quatre Anglais capturés près de

Smyrne par des brigands ont été relâchés
moyennant une rançon de 750 livres ster-
ling.

Le sultan du Maroc va mieux.
Paris, 3 octobre.

L'Observateur français, dont les rap-
ports avec le Vatican sont connus, apprend
que M. de Bismark a soumis au Vatican
et au Quirinal des propositions fermes,
relatives à la question romaine, dont la
solution est imminente.

Ce sont ces propositions qui auraient
occasionné le départ subit de M. Crispi
pour Friedrichsruhe.

Cette démarche a une importance in-
ternationale.

Baie, 3 octobre.
Les élections de ballottage ont tourné!

au profit des conservateurs. Sont élus :

« romantique ». G'est la caserne qui, en Suisse,
offre le moins de danger pour la vie de ceux
qui l'habitent, car en cas d'incendie il n'y a
que le toit qui flamberait. Cela ne veut pas dire
qu'on ne puisse pas, au besoin , établir de nou-
velles sorties à la caserne du vieux château et
à ce qu'on appelle la caserne neuve. Tout cela
peut ôtre discuté, ainsi que d'autres améUo-
rations.

Au point de vue des exigences de l'hygiène,
ceux qui critiquent notre place d'armes n'igno-
rent pas plus que nous que c'est à Colombier
que le nombre des malades est le plus bas, et
cela se comprend , le lac à proximité où le sol-
dat se fortifie par dés bains journaliers, le
plateau de Planeyse balayé par les vents où il
se livre aux exercices militaires, et une eau de
première qualité.

Je ne parlerai pas de l'affabilité de la popu-
lation , m du vin pur et à bon marché, qui sont
cependant des avantages qui ne se trouvent paa
en tout lieu.

Nous tenons tous à conserver la place d'ar-
mes de Colombier, Conseil d'Etat , Colombier,
toutes les localités du vignoble : pour être plus
vrais, nous dirons : le canton de Neuchâtel
demande le maintien de la place d'armes de
Colombier.

Recevez, etc. PETITPIERRE -STEIGEH. » *
Nous voyons par cette lettre que le con-

seil d'Etat de Neuchâtel devient éloquent
lorsqu 'il plaide les intérêts locaux de ses
ressortissants. Mais ce n'est pas une raison
pour nous , Fribourgeois , de croire qu 'une
place d'armes à Fribourg ne vaudrait pas
celle de Colombier. Sous ce rapport , nous
ne pouvons que remercier M. Aeby, notre
directeur militaire , des efforts qu 'il fait pour
attirer sur notre canton aussi une part légi-
time des largesses fédérales.

Ecoles confessionnelles. — U est peu
de communes , dit le Freie Rhdtier, qui pos-
sèdent des fonds d'école aussi riches que
ceux de la commune de Poschiavo , dans le
canton des Grisons. La corporation protes-
tante dispose d'un fonds de 85,000 francs , et
la corporation catholique de 206,218 francs.

Les écoles de cette commune sont sépa-
rées confesslonnellement. La corporation
catholique entretient 12 écoles et la com-
mune réformée 5. Le couvent des religieu-
ses est obligé de fournir pour sa part trois
institutrices. 398 enfants fréquentent les
écoles catholiques et 149 les écoles protes-
t an tes.

Evolution sociale. — La presse radicale
bernoise se montre très émue de la décision
prise par l'assemblée de l'Arbeiterverein à
Berne. Dans une récente réunion , cetle As-
sociation ouvrière a adopté les propositions
du typographe Kachelhoîer , qui dana un
discours entraînant a su persuader aux ou-
vriers de ne plus se faire les remorqueurs
du parti radical , mais de poser eux-mêmes
leurs candidatures au prochain Conseil natio-
nal, avec mandat impératif.

M. Kachelhofer a formulé les principales
revendications ouvrières dans une sorte de
Erogramme, qui sera soumis aux candidats,

es ouvriers ne donneront leurs voix qu'à
des hommes décidés à soutenir ce programme.
U est même question d'exiger d'eux une pro-
messe solennelle.

La Berner-Zeiiung et un correspondant
bernois des Basler-Nachrichten critiquent
fort cette détermination de l'Arbeiterverein.
C'est que le beau temps est passé où lea
paroles tenaient lieu d'actes ; plus d'échap-

M. Probst, directeur de la Banque popu-
laire, et M. le Dr Courvoisier.

Berne, 3 octobre .
Les souscriptions pour l'emprunt fédé-

ral de 32 2/s millions ont atteint plus de
cent millions de francs.

Comme on poursuit la conversion ferme
de 24 millions, la différence de 8 2/3 mil-
lions serait répartie entre les souscripteurs
des 80 autres millions smiscrits !

Berne, 3 octobre.
Les funérailles de M. de Gonzenbach

ont eu lieu à Muri hier après-midi ,* elles
ont été très imposantes. L'instituteur de
Muri, M. Boss (qu'il aimait beaucoup), a
fonctionné dans le domicile mortuaire et
le pasteur M. F. de Quervain, à l'église.

Toutes les notabilités du parti conser-
vateur et de la noblesse bernoise ont pris
part à la cérémonie.

La dépouille du défunt occupe une
place réservée dans le cimetière de Muri
à côté de M. le comte de Pourtalès. Nom-
bre très considérable de voitures. Le dé-
funt ayant fait un don assez élevé à la
commune de Muri il a eu les honneurs
de toute la sonnerie du village.



patoire possible ; il faut joindre lee pouces,
comme on dit.

La lutte va donc devenir intéressante
dans le Mittelland , particulièrement dans la
ville de Berne, où les voix ouvrières faisaient
jusqu'à ce jour l'appoint au profit des candi-
datures radicales.

Outre les deux candidats que les ouvriers
porteront pour leur propre compte , on croit
qu 'ils appuieront encore tout spécialement
la candidature de M. de Bûren (conservateur),
qui vient de rendre de réels services aux
ouvriers bernois par sa bienveillante entre-
mise dans le récent conflit des menuisiers.

Dénouement. — La Constituante soleu-
roise a terminé ses travaux. Après une séance
consacrée à fixer définitivement le texte des
articles revisés, l'assemblée a été appelée à
Be prononcer sur son œuvre par un vote
d'ensemble. Par 91 voix sur 98 membres
présents, elle a adopté le projet de nouvelle
Constitution. Deux députés , l'un radical ,
l'autre conservateur ont voté non ; quatre
se sont abstenus ; le président n'a pas voté.
! La parole est maintenant au peup le. La
nouvelle Constitution lui sera soumise le
23 octobre prochain.

Ensuite aura lieu le renouvellement total
des autorités. Les élections des députés au
Grand Conseil et des nouveaux conseillers
d'Etat sont fixées au 20 novembre.

Situation commercial-?. — Nous som-
mes habitués dans la Suisse allemande , dit
un correspondant des Basler-Nachrichten,
a entendre la Suisse romande et spéciale-
ment Genève se plaindre des souffrances de
leur commerce et du marasme de leur in-
dustrie , qui est censée gémir sous l'empire
d'une situation exceptionnelle.

Gr , ajoute le correspondant , la livraison
d'août des Archives commerciales alleman-
des, revue du commerce et de l'industrie ,
publiée par le ministère de l'Intérieur de
l empire allemand , nous apporte , via Berlin ,
des renseignements qui corrigent quelque
peu cette légende.

Voici ce que nous lisons dans le rapport
publié par cette revue sur la situation com-
merciale de Genève :

L'année 1886, à tout prendre , n'a pas
été défavorable à la Suisse occidentale . L'a-
bondante et bonne récolte de vins, ainsi
que l'affluence considérable des étrangers
en été et en automne n'ont pas peu contri-
bué à cette amélioration.

Le mouvement des affaires s'est relevé
dans les principales industries du pays ; il
semble qu 'il y a une amélioration , lente il
est vrai , dans le commerce d'horlogerie et
de bijouterie.

Au fond , l'industrie horlogère suisse main-
tient sa prépondérance sur le marché du
globe, en dépit de toute concurrence. La
production a augmenté pendant que celle
d'autres pays a reculé. La fabrication hor-
logère anglaise est complètement dépassée.
La plupart des montres qui entrent dans le
marché ou sont exportées aux colonies sous
le nom « produits anglais » , viennent de la
Suisse.

La rivale la plus dangereuse de la Suisse
dans les colonies , c'est l'Amérique ; toutefois
ce pays n'est pas en état de concourir avec
la Suisse pour les fines pièces , les montres
de précision et les montres compliquées.

La fabrication allemande fait des progrès,
mais on assure que les montres allemandes
sont encore notablement plus chères que
les produits suisses, étant donnée la môme
qualité.

Le rapport signale ici en détail les nom-
breux avantages que la Suisse oocidentale
possède pour une bonne fabrication horlo-
gère, et mentionne les secours* financiers
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« Les nouveaux réformés ne se contentaient
pas de massacrer les gens d'église et de piller ce
qu'ils trouvaient chez eux ; mais, comme barba-
res et Scythes, prenaient prisonniers les riches
marchands catholiques des dites villes, comme
aussi les marguilliers d'icelles églises, et les
liaient de chaînes de fer et de cordes, et les
jetaient es plus vilaines maisons qui fussent es
dites villes, et les géhennaient et torturaient
par tourments autant et plus cruels que jamais
firent Turcs, ni barbares à chrétiens, pour leur
faire déclarer où étaient les croix, calices et
richesses des églises, qu'ils ne trouvaient* pas.

e. Faut entendre qu'en, cette persécution de
l'Eglise, les prêtres les mieux vivants qui tom-
bèrent aux mains des dits tigres huguenots
furent les plus cruellement traités. » '

— Je passe quelques détails, s'écria Jean,
c'est par trop horrible. Mais écoutez.*

« A un prôtre lui cernèrent la couronne de

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur. • "' '•

que procurent les cantons et la Confédéra-
l î̂ « v,.,,.- . f. 1LM- .,n. .'.J»_i^} nu»u i>uur lavunseï• ceue iuuu-sii -ie.

Notons ici que, d'après les Indications du
département fédéral des péages, hotre:m-
dustrie horlogère a exporte , pendant les six
premiers mois de l'année courante, 210,242
pièces de plus que dans la période corres-
pondante de l'année dernière.

En ce qui concerne la bijouterie, cette
industrie constituait , 11 y a une vingtaine
d'années, l'une des sources principales de
la richesse nationale. Depuis lors, elle a
subi un déclin très sensible. Aujourd'hui
toutefois , elle semble reprendre un nouvel
essor. Genève fait des efforts immenses,
depuis plusieurs années , pour reconquérir ,
par la beauté , la variété et la solidité de ses
articles , l'ancienne importance de son in-
dustrie joaillère. Elle produit des émeaux
aussi beaux pour le moins que ceux de
Paris , et pourtant bien meilleur marché.

Le rapport officiel allemand s'occupe en-
suite des articles de l'industrie allemande
qui trouvent un débouché à Genève. Les
étoffes pour vêtements de dames et enfants
viennent en grande partie d'Allemagne ;
les broderies de Munich et de Berlin sont
aussi fort recherchées, ainsi que les draps
noirs , etc. »

Le correspondant des Basler-Nachrichten
conclut de là que la Suisse allemande pour-
rait trouver un précieux débouché à Genève,
si elle cessait de considérer cette ville comme
hors des limites nationales 11

Correspondance de Lucerne
Lucerne, 2 octobre.

Santé de M. Segesser. — Une retraite d'insti-
tuteurs. — Colère des radicaux. — Appel à
une nouvelle édition du Schulvogt.
Plusieurs journaux annoncent que M. le

conseiller national Segesser est de nouveau
malade. Ce bruit est heureusement Inexact.
La santé de M. le D' Segesser est , au con-
traire , rétablie très convenablement et l'on
espère qu 'après une petite cure supplémen-
taire à Baden la guérison sera parfaite. Il
est vrai que M. Segesser est encore un peu
affecté et attristé surtout depuis la mort de
son éminent ami , M. de Gonzenbach.

Nos libéraux soufflent de nouveau la tem-
pête. Voici d'où vient leur colère. Trente-
deux braves instituteurs ont osé se réunir
dans le riant séjour de Hohenrain pour se
recueillir loin des bruits du monde et suivre
les exercices d'une retraite , où ils ont mûri
en paix la question de leur salut éternel.

Un religieux du monastère d'Einsiedeln,
réputé pour ses connaissances scientifiques.
le R. P. Guillaume Sidler , de Kussnacht
(Schwyz), à présidé à ces exercices spirituels
et a donné aux participants quatorze con-
férences, qui ont été très appréciées par les
auditeurs. Tous ont déclaré en partant qu 'ils
allaient reprendre les devoirs de leur péni-
ble profession avec un nouvel amour , une
nouvelle vigueur , un nouveau courage.

Après la clôture de la retraite , une collecte
très 'fructuehse a été faite pour le prochain
arbre dé No&l des sourds et muets , qui ont
un Institut florissant à Hohenrain. Ensuite
les trente-deux retraitants se sont retrouvés
dans une joyeuse séance familière autour
d'une bonne bouteille de Hohenrain ; on
improvisa un charmant chœur , qui fit en-
tendre gaiement une série de chants patrio-
tiques et chansons du foyer.

Or , le croirait-on , cette retraite paisible
a suffi pour jeter l'alarme au camp radical.
Le comité central du parti radical , que pré-
side M. le conseiller national Wtist , vient
d'adresser un mémoire au gouvernement
pour lui demander de mettre à l'ordre l'ins-
pecteur cantonal, M. le chanoine Stutz ,
homme éminent par sa culture intellectuelle
et scientifique , qui a osé dans un discours

dessus sa tôte et lui coupèrent les quatre doigts seizième siècle étripaient les prêtres. De tous
sacrés des deux mains, puis le dépouillèrent temps, les partisans de la liberté voulaient
et le lièrent à un arbre, pour le faire manger pour tout le monde la liberté de penser ot
aux mouches, et après l'avoir longtemps laissé d'agir comme eux , sous peine de mort...
en cet état , qui était en plein été, le tirèrent à Voilà I
la harquebuse.

t Un autre qu'ils trouvèrent, qui fuyait de-
vant eux pour éviter la fureur de leur rage,
fut par eux atteint et attrapé, et, après plu-
sieurs injures, battures et opprobres , lui fen-
dirent le ventre par le nombril, et par là tirè-
rent environ demi-aune et plus de ces boyaux»qu'ils lièrent et attachèrent à un petit arbre, et
rayant mis tout nu , en le fouettant avec des
verges, le contraignirent à tourner à l'entour
du dit arbre, jusque à ce que tous ses boyaux
fussent démêlés et enveloppés à l'entour du
dit arbre, puis le laissèrent là mourir, et au
lieu de lui crier Jésus Maria à son trépasse-
ment, avec injures atroces lui persuadèrent de
renoncer à la foi catholique (1). »

— Assez J assez ! dit le professeur Thomas-
set, dont les traits exprimaient un horrible
dégoût. Crois-tu que les histoires de ce bon
moine soient si récréatives? Au fait , je t'en
prie.

•— Dame I rétorqua Jean, c'est de l'histoire 1
et vous savez que l'histoire de l'humanité est

B
leine de charmants détails du môme genre,
e n'est pas ma faute si les huguenots du

i i  I I  I I  . , . '">'
1 Historique et textuel, voyez les Mémoires

de Claude Maton, publiés par M. Félix Bour-
quelot, tome I, p. 258. Ces abominations furent
en effet commises par les protestants au cours
des premières guerres de religion.

tenu à une conférence ecclésiastique recom-
mander aux instituteurs de prendre part à
la retraite.

Bien plus , le même comité radical a con-
voqué pour aujourd'hui dimanche, une
assemblée de délégués radicaux de tout le
canton , à l'auberge de l' «Emmenbaum »,
située & une demi-heure de distance de Lu-
cerne. Cette réunion avait pour but non
seulement de préparer les élections au Gon-
seil national , mais encore de discuter le
projet d'une adresse aux Chambres fédé-
rales, en vue de faire exclure tous les ecclé-
siastiques des écoles et de provoquer dans
ce but une revision de l'art. 27 de la Cons-
titution fédérale.

Cette adresse serait soumise aussi à la
signature des minorités libérales des autres
cantons catholiques. (L'occasion sera belle
pour votre Bien public 1) Ainsi nos radicaux
voudraient ressusciter sous une autre forme
le Schulvogt si brillamment enterré en 1882
par le peuple suisse. Ce serait l'explosion
de nouvelles luttes , plus violentes encore
que les précédentes. Qu 'en penseront les
catholiques lucernois et les populations
chrétiennes de la Suisse ? Nous dnhtnns
fort que les radicaux retrouvent leur popu-
larité dans une réédition du malheureux
Kulturkampf.

J'espère être en mesure de vons télégra-
phier les décisions de cette assemblée radi-
cale dfi l 'Rmmp .nhanm.

Les journaux radicaux font tapage encore
au sujet du vote de la ville de Sempach qui
a mis à pied l'instituteur Schurmann. Ils
prétendent que ce « dégommage » est dû a
ce que cet instituteur est libéral et fait peu
de cas des cérémonies religieuses. Or , le
motif qui a déterminé les électeurs de Sem-
pach à se défaire de M. Schurmann est de
telle nature que même la commune la plus
libérale n 'aurait pas osé le maintenir. Je
m'abstiens d'entrer ici dans des détails qui
n 'édifieraient pas vos lecteurs. Les personnes
désireuses d avoir des renseignements peu-
vent demander à Sempach comment on y
enseignait le chant et ce que racontera le
prochain registre des naissances.

Les clameurs de la presse radicale ne se
justifient donc nullement. Elles se justifient
d'autant moins qu 'à Reiden , bourg pourri
du radicalisme lucernois, la majorité radi-
cale a mis à la porte un instituteur conser-
vateur très capable , uniquement pour mo-
tifs politiques et ceci à la suite d'une agita-
tion électorale intense.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Constantinople

(¦Correspondance particulière de la Liberté.)

Constantinople , le 20 septembre 1887.
Hier, les musulmans célébraient le lor jour

de l'an, Moharrem, ère arabe, 1305. A cette
occasion, tous les ministres et les hauts digni-
taires se sont rendus au palais de Yildi, et ont
présenté leurs félicitations au Sultan. H est
d'usage que , ce jour-là, tous les hauts digni-
taires remettent au souverain leur portrait , et
le sultan , en échange, distribue à chacun, dans
une bourse en soie, un montant d'argent qui
varie d'après les fonctions.

Sa Majesté a également reçu dans la iournée
les félicitations des ambassadeurs de toutes
les puissances.

Après un séjour d'un mois dans notre capi-
tale, M. F. Krupp et ses compagnons se sont
embarqués samedi derniecpour Varna. Le trop
renommé fabricant de canons a eu , durant son
séjour ici, deux audiences du sultan, et a été
décoré commandeur de l'Osmaniô de l**** classe.

On croit que les conseils que l'ambassadeur
d'Italie donne à la Sublime-Porte pour la re-
connaissance du prince Ferdinand sont pris
en sérieuse considération par le sultan, dont

— C'est bon ! reprit Thomasset. Avocat, pas-
sez au déluge.

— Fort bieu, reprit Jean. Donc je saute une
dizaine de feuillets où sont relatées d'autres
prouesses et gentillesses des huguenots, et
j'arrive à ce qui nous concerne tout particuliè-
rement. .

— Ce sera un curieux manuscrit à publier
que celui de dom Paphnuce , fit observer
Tïburce Maudley. J'aimerais à savoir ce qu'en
gloseront ces messieurs de Genève, des mes-
sieurs habillés de noir, et qui disent des choses
bien honnêtes,..

Jean continua sa lecture, sans relever cette
remarque judicieuse.

« A donc nous fûmes prévenus que le capi-
taine Roméo Schiffnetter , au service de M. le
duc de Wurtemberg, et commandant mille
hommes de pied du pays allemand, appelés
en France par M. l'amiral... »

— Ge môme Coligny, à qui l'on élève une
statue, et qui livrait le territoire français à
l'Allemand, à l'ennemi, interrompit encore l'in-
corrigible Thomasset, qui se bourra le nez
d'une prise de tabac.

« ... Arrivait avec ses geus? et venait prendre
garnison à Maupierre, dont il n'était plus éloi-
gné que de deux étapes, soit douze ' lieues. A
cette nouvelle, dont nous fûmes fort ébaubis,
je rassemblai mes très chers frères en Dieu,

la ligne politique est paix et conciliation. Sl
derrière la Turquie il n'y avait pas la Russie,
il y a longtemps que la Turquie aurait reconnu
le prince.

H est certain que la question de la-religion
est pour beaucoup dans toutes les entraves que
le duc de Cobourg rencontre en Bulgarie de la
part des partisans russes ; un prince protestant
aurait eu plus de chance d'être accepté. Aussi,
à la suite de quelques journaux allemands,
l'organe de l'ambassade russe à Constantinople,
le Phare du Bosp hore, a-t-il donné comme
probable l'entrée du prince dans l'Eglise bul-
gare, ce qui applanirait certaines difficultés.

Cette hypothèse pourra it ôtre discutée, car
en Bulgarie, et surtout en Macédoine, on
compte plusieurs prêtres et môme un ou deux
évêques, si je ne mo trompe, qui, tout en appar-
tenant au rite bulgare, sont néanmoins unis
au Saint-Siège avec une dispense du Saint-
Père. Le prince Ferdinand, sans cesser d'être
catholique , pourrait sortir du rite latin et em-
brasser le rite bulgare uni , ce qui n'offrirait
pas de difficultés. De cette manière , les progrès
de l'union au sein de l'Eglise nationale seraient
grandement facilités, et c'est ce que craignent
la Russie et ceux qui ont intérêt à maintenir
son influence en Bulgarie. Voilà pourquoi
l'exarque n'a pas voulu reconnaître le prince,
et a même donné ordre à ses évêques de ne
pas prier pour lui dans les églises.

Les journaux de notre ville mentionnent
depuis quelque temps un certain nombre de
conversions à l'islamisme ; mais je ferai observer
que ces renégats sont tous des Israélites et des
Arméniens qui passent au mahométisme pour
abandonner femme et enfants et se payer le
luxe d'un, harem. Par contre, le mouvement
vers l'union se dessine dans beaucoup de villa-
ges de la Macédoine, malgré le démenti formel
que donnent quelques journaux.

On a beaucoup commenté le voyage à Cons-
tantinople de Mgr Gretoni , secrétaire de la
Propagande. Les uns ont prétendu qu'il s'est
rendu dans notre ville pour examiner sur place
certains différends dans la communauté armé-
nienne catholique, d'autres ont affirmé qu'il
était venu pour discuter avee le patriarche
orlhodoxe la possibilité de l'union de l'Eglise
grecque ; enfin , plusieurs ont avancé que le
prélat était porteur d'une lettre du Saint-Père
au sultan. Ceux-ci allaient plus loin en pré-
tendant connaître même lo contenu de cette
lettre qui engageait le Souverain de l'Isla-
misme à reconnaître le prince Ferdinand. Ce
qu'il y a de positif, c'est que Mgr Cretoni est
venu sans aucune mission. Le voyage a été
fait sur sa seule initiative pour visiter l'Orient
et la Palestine.

Après un séjour de vingt jours dans notre
capitale, le secrétaire de la Propagande s'est
embarque pour Smyrne, se rendant de là en
Terre-Sainte. Mgr Cretoni était accompagné
par un vénérable prêtre grec-uni qui est entré
dans le catholicisme bien jeune et qui enseigne
le grec au Collège Urbain à Rome. Ce prêtrequi, à part les langues orientales qu'il connaîtà fond, parle aussi plusieurs langues euro-
péennes, déploie un grand zèle pour la rentrée
de ses compatriotes dans le giron de l'Eglise
de Jésus-Christ, il se nomme Jérôme Dhemi-
triadhi et est âgé d'une cinquantaine d'an-nées.

Sa Sainteté Léon XIII, voulant remercier
plusieurs hauts fonctionnaires du gouverne-
ment ottoman des ' services rendus à l'Eglise
catholique en Orient , a daigné envoyer plu-
sieurs décorations, ce qui a beaucoup flatté le
sultan , qui a remercié le délégué apostolique
pour la générosité du Très Saint-Père.

La Liberté ayant déjà parlé de Sa Grandeur
Mgr Bonetti, notre nouvel archevêque, je n'ai
rieu à y ajouter , sinon que les sympathies
que le nouveau délégué a acquise.s dans ce
pelit laps de temps qu'il est au milieu de nous
sout grandes. Le représentant du Saint-Siège
est très connu en Orient soit par son zèle soit
Ear ses capacités ; la connaissance de plusieurs

mgues qu'il possède à fond lui facilitera sa
tâche surtout auprès des autorités locales, car,
outre le bulgare et le grec que Monseigneur
parle comme sa langue maternelle , il s'exprime
aussi en turc avec une facilité étonnante , ce
qui est très nécessaire pour nos pays.

GRYSOSTOMOS.

les religieux profès, convers et laïcs de ce
prieuré, et ' leur demandai conseil on l'occu-
rence,... lesquels furent d'avis que , pour déro-
ber à l'huguenote convoitise les vases sacrés,
ornements et objets précieux de notre sainte
Eglise, il convenait de les musser en une ca-
chette connue du seul prieur et de l'ouvrier
qu 'il choisirait idoine à pareille besogne, qui
fut le petit frère Anthilde, sacristain de , la
communauté. •— Ahl Ahl... teneo lupum auribus, mur-
mura Thomasset.

t Pour lors je fus appelé au parloir par très
haut et puissant seigneur Jacques Roger.de la
Salveteuil, comte de Maupierre, vidame de
Grignon, et avoué de notre ancien monastère
de Gîteaux, lequel, étant âgé de près de no-
uante ans, et n'ayant d'autre héritier , que son
arrière-petit-fils ,_ Etienne Roger, présentement
encore mineur de raison, n'ayant pas sept ans
accomplis, venait s'entendre avec nous pour
mettre ses biens, ou partie d'icèux en sûreté,
son château de la Salveteuil-sur-Vedréere étant
occupé déjà par les troupes de M. l'amiral, et
son hôtel seigneurial de Maupierre,' . exposé à
l'incendie, par fureur des dits huguenots.

« De tout quoi, ayant pris l'avis de nos. très
chers frères, réduits au nombre de onze, nous
fûmes d'accord que M. le Comte, notre, avoué,
charrierait à nuit tombante le vendredi, 26° d'a-
vril, tout ce qui lui plairait confier à notre
garde.

(A suivre.)



Un catholique lord-maire de Londres

Un Belge naturalisé anglais, M. Polydore
de Keyser, vient d'être élu lord-maire de
Londres pour l'année qui va s'ouvrir.
M. de Keyser faisait partie , depuis plusieurs
années, du corps des aldermen, parmi les-
quels on choisit toujours le premier magistrat
de la cité.

Une particularité intéressante : M. de
Keyser est le premier catholique qui ait été
élu lord-maire depuis la Réforme. Sa religion
était même le seul grief qu'on alléguât
contre lui.

Le correspondant londonien de Y Indépen-
dance belge lui télégraphie qu'il a eu à s'en
expliquer devant le conseil avant d'être
élu. Il a déclaré que, dans ses fonctions
officielles , il rie ferait pas prévaloir sa reli-
gion personnelle, mais reconnaîtrait exclusi-
vementPEglisenationale,c'est-à-direPEglise
anglicane.
, H a promis, de plus, d'user de toute son
influence pour développer l'enseignement
Professionnel qui seul, a-t-il dit, peut mettre
notre commerce en état de lutter sur tous
les marchés.

C'est après ces déclarations que M. de
Keyser a été élu à l'unanimité, et au -milieu
d'un vif enthousiasme.

*-a position des tenanciers irlandais

Le correspondant du Standard à Yonghal
lait la description suivante de la situation
déplorable des fermiers des propriétés de
M. Ponsouby à Inchipin et aux environs,
menacés d'expulsion par leur landlord :

« Une simple promenade à travers ces
propriétés, écrit le correspondant du journal,
révèle un état de choses tout à fait extraor-
dinaire. Depuis des semaines, les tenanciers
des vastes fermes situées dans la vallée qui
s étend de Killeagh à la mer ont vécu dans
un état continuel d'alarmes, de troubles et
d'excitation , attendant à chaque moment
1 arrivée du shériff et de ses auxiliaires qui
devaient les expulser de leurs domiciles. Par
suite de cette incertitude continuelle, tous
les travaux agricoles étaient suspendus ;
tons les animaux domestiques, même les
Porcs, avaient été mis à l'abri de la saisie.

* Le district appartenant à M. Ponsouby
ressemblait à un pays inculte. Sur les im-
menses prairies basses bordant la route, on
n'apercevait plus ni vaches ni brebis. Si
Par-ci par-là quelques têtes de bétail brou-
taient dans la plaine, le petit pâtre chargé
de leur garde avait constamment l'œil au
guet, pom* mettre ses bêtes en sûreté en
cas d'arrivée des huissiers.

« Presque tous les tenanciers sont endettés
jusqu'au cou. On affiime que les seuls fer-
miers de M. Ponsouby doivent aux trafi-
quants et aux commerçants de Yonghal une
somme totale d'au moins 10,000 livres ster-
"¦îg, pour fournitures de toutes sortes, y
•Compris le pain qu'ils ont mangé. >

Cet état de choses, dit la Pall Mail Ga-
s£tte, qui reproduit la correspondance du

tandard, prouve jusqu'à l'évidence jusqu'à
TM ¦ ̂ eSre ^e barbarie un pays peut être
Cn ¦ par le système des Ïandlords, qui
°ustitue une vraie malédiction pour le

Peuple. Les districts jadis cultivés par des
|

ens laborieux sont dénudés et incultes. Et
est pour soutenir un système qui produitue pareils résultats que les hordes d'expul-

seurs envoyées par M. Balfour et comman-
uees par le capitaine Plunkett ont accompli
•jeur sanglante besogne à Anghrin, où unlermier a été tué d'un coup de fusil en dé-
nudant la maison dont on voulait le chasser.

Renseignements et Nonvelle s
Bn4*!*emasne. — La Gazette Nationale an-
rvuce que les Ursulines sont autorisées à ren-
ie» à breslau et à y ouvrir un pensionnat deJ unes filles. Le retour de religieuses du même
ïlivt.'6 est attendu prochainement à Cologne,
-i'ôf ' 1jautor**sation-de retour vient également¦je tre donnée aux anciennes Ursulines de
$V« ' SV,1 de,R«is 1874 étaient réfugiées en
"l^nce. Elles doivent rentrer à Fritzla le 39.

l'at\U*«* er,Ionsr,e** — Le Times appelle
ïi-n . n sur les mauœuvres militaires de
JOiiWlvan-ie.- EIl6S Présentent , aux yeux du
ftW an«l"8f un intérêt extrême en ce qu 'ellescontreront si la partie faible de l'armée autri-«îenne , l'intendance a'est améliorée.
»ati« imes exP«me l'espoir que cette amôlio-
Sa... !era constatée, car une Autriche puis-
Dai! ,.6. caPabh> de faire échec,à la Russie lui•""«•ait éminemment nécessaire.

ï̂i?
,î
?
Iqae* — La Réforme de Bruxelles

fiQnô ? . dépêche suivante , que nous reprodui-
ra  titre de curiosité :

da^^P 
avi

s d'Anvers fait savoir qu'on raconte8 tes cercles allemands de cette ville que le

prince impérial d'Allemagne, lors de son pas-
sage à Londres pour le jubilé, a obtenu du
gouvernement anglais l'autorisation de faire
occuper la Belgique par les troupes allemandes
en cas de guerre avec la France.

L'Allemagne a obtenu, en outre , la cession
définitive de l'Ile d'Helgoland. Des officiers du
génie de l'état-major allemand se sont rendus,
il y a quelques jours, dans cette île pour exa-
miner s'il y a possibilité d'y construire un port
de guerre et des arsenaux.

Asie centrale. — Le journal le Times
Indien a reçu une dépêche de Bahore annon-
çant que, d'après des rapports des indigènes,
l'émir de l'Afghanistan souffre d'un accès de
goutte à l'estomac extrêmement grave.

Une dépêche de Ghazai , envoyée à Bombay
le 19 septembre, dit qu'un combat a eu lieu
le 17 du même mois à Mubur, dans lequel Ma-
bireha, un des colonels de l'émir, a été tué.

Des avis de Badaksban , du 9 septembre, di-
sent que le pont du chemin de fer russe à
Ghardjni , sur l'Amou-Daria , est achevé.

Courrier télégraphique
BERLIN, l°r octobre. — On assure que le

ministre italien M. Crispi est attendu à Fried-
richsruhe. Sa visite est considérée comme
une nouvelle garantie du raffermissement
de l'alliance défensive de l'Italie et des puis-
sances allemandes et de la paix générale.

Mercredi dernier , le comte Herbert de
Bismarck a donné un dîner diplomatique à
l'ambassadeur italien , comte de Launay, dont
les mérites pour le maintien des relations
intimes de l'Allemagne et de l'Italie ont tou-
jours été reconnus.

Le comte Herbert de Bismarck est parti
aujourd'hui pour recevoir M. Crispi à la
station de Buchen et pour l'accompagner
de là auprès du chancelier à Friedrichsruhe.

— La souscription à l'emprunt de six rail-
lions de florins hollandais en obligations or
garanties et portant intérêt à 5% de la Com-
pagnie des chemins de fer de l'Afrique néer-
landaise sera ouverte le 6 octobre à Berlin ,
auprès de la Société commerciale berlinoise
et chez Robert Warschauer , au cours de 9o,
et à Amsterdam chez MM. Lahouchère, Oyens
et C", au cours de 95 */«•

PARIS, i" octobre. — Hier, dans une con-
versation , le comte de Munster , ambassadeur
d'Allemagne, a informé M. Flourens que le
gouvernement allemand allait prendre des
mesures propres à rendre la situation à la
frontière moins tendue.

Les journaux constatent qu après les re-
grets exprimés dès le premier jour par l'Al-
lemagne et le princi pe d'une indemnité étant
admis, il ne reste plus qu 'à fixer le chiffre de
cette indemnité , ce qui est un point complè-
tement secondaire.

— Le bruit d après lequel il serait question
de rétablir le ministère des postes et télégra-
phes est démenti.

— Le gouvernement français a accordé un
congé illimité à M. Boysset , consul de France
à Philippopoli.

ST-PéTERSBOURG, i" ociobre. — La Gaaelte
de Moscou constate que l'annexion de l'Al-
sace-Lorraine a été une grave faute et qu'elle
est la vraie cause de l'inquiétude qui règne
dans toute l'Europe.

LONDRES , 1" octobre. — Le nombre des
tenanciers irlandais qui sollicitent l'appli-
cation de la nouvelle loi agraire s'élève
déjà à 16,000.

Canton de Fribourg
.L'Exposition de Neuchùtel. — Le

Confédéré publie une correspondance de la
Gruyère , contenant des critiques très moti-
vées , et d'après nos renseignements , en
grande partie méritées , contre les opéra-
tions des experts qui ont fonctionné , dans la
division du bétail à l'Exposition, agricole de
Neuchâtel.

Nous croyons utile de reproduire la plus
grande partie de cette correspondance :

«Il  était de la plus vulgaire équité que,
en présence de la rivalité des éleveurs du
Simmenthal et de ceux de la Gruyère , des
trois membres de la Vorschaucommission
du bétail tacheté l'un fût pris dans la Gruyère .
G'était ce qu'avait d'abord compris le Co-
mité central de Neuchâtel , qui s'était adressé
à cet effet à un expert de notre district et
avait obtenu son consentement ; mais là se
bornèrent les égards accordés aux éleveurs
gruyériens : l'expert dont on avait sollicité
ieb connaissances et les services ne fut pasnommé, et , par considération politique sansdoute , on adjoignit au -président de la cpna-
mission , un Bernois connu par ses préven-
tions autant que par son âpre jalousie, deux
personnages de la Singine , l'un , bonhomme
sans énergie, l'autre, très satisfait de lui-
même mais ignorant... Ainsi composée, la
Commission d admission , ou plutôt son pré-
sident , M. Aegerter —- car les deux antres
ne firent qu 'opiner du bonnet — parcourut
la Gruyère, rebutant les plus belles botes
rouges, qui auraient fait concurrence à cel-
les du Simmenthal, et accueillant par contre
toutes les botes noires qu'on lui présentait.
Ses propos étaient à tendance et trahissaient
naïvement ses préoccupations : « Pourquoi

« élevez-vous ou rouge, disait-Il & nos ôle-
« veurs ? Vous ne devriez élever que du
« noir. »

« Voici maintenant où le plan des me-
neurs bernois s'aocuse ingénument : ils ont
mis comme condition à leur participation à
l'Exposition qu 'ils posséderaient cinq ex-
perts sur les neuf dont se composerait le
Jury, et cette condition inouïe, qui trahis-
sait leur plan , fut agréée ; et chose non
moins inouïe , la commission d'admission fut
versée entière, avec son président , dans le
jury ; en sorte que les Bernois eurent, pour
décrocher leurs primes, leur majorité de
cinq champions, y compris le président ,
tandisique les Gruyériens n'eurent pour les
défendre que les deux mêmes Singinois qui
avaient déjà secondé M. Aegerter dans ses
opérations préparatoires.'

« Ces préliminaires réglés, le reste ne fut
plus qu'une farce : les experts , chose scan-
daleuse , consultaient leur catalogue à cha-
que bête avant de l'examiner ; on les a vus
passer sans s'arrêter devant des bêtes de
tbûte'beauté , mais qui étaient fribourgeoi-
ses. Lorsqu 'il y avait discussion sur une
bête, régulièrement les quatre experts ber-
nois étaient d'un côté et les quatre aulres
de l'autre , et M. Aegerter , en qualité de
président , avait à prononcer ; invariable-
ment, si la bête était bernoise, il la touchait
de la main et la faisait conduire au rang
des animaux primés , sans se donner la
peine de dire un seul mot pour appuyer
son jugement; si la bête était fribourgeoise ,
il faisait de la tête un signe négatif et pas-
sait outre. Il eût été seul que les choses ne
se fussent pas passées autrement.

t Autre trait : Il y avait deux façons de
procéder pour amener les bêtes dans l'en-
ceinte réservée au jury : les bêtes bernoises
étaient conduites par les domestiques de
leurs propriétaires , qui leur piquaient le
ventre et leur baissaient la tête , afin de leur
faire lever le dos, leur donnant ainsi un
profil avantageux , tandis que les bêtes fri-
bourgeoises étaient menées par des domes-
tiques officiels , à brassard, qui ne man-
quaient pas de leur relever la tête , ce qui
avait pour résultat de déprimer la ligne
du dos.

« Il n y a pas d éleveur suisse qui ne con-
naisse le nom du colonel Fluckiger, autre-
fois inévitablement expert pour la race
tachetée dans les concours , homme à pré-
ventions non moins accusées que l'expert
Aegerter. Au concours de Zurich, on le vit ,
se permettant des privautés inconvenantes,
lui simple visiteur, se promener dans l'en-
ceinte réservée au Jury et indiquer de sa
canne les bêtes qui avaient ses préférences,
des bêtes bernoises , bien entendu ; mais le
jury de Zurich y allait loyalement, y met-
tait de la justice et tenait la main à l'obser-
vation du règlement, et ce colonel fut prié
de garder ses préférences pour lui et de se
retirer.

« Mais la leçon ne le guérit pas, car à Neu-
châtel on le vit de nouveau , non point ,
cette fois, promener sa canne sur les ani-
maux, mais bien accompagner ses amis les
experts bernois , discuter avec eux et leur
indiquer ses sujets de prédilection. Seule-
ment, ici , le jury ne le mit point à l'ordre ,
et il ne se trouva personne pour rappeler le
Jury à la pudeur.

« Les classements iniques abondent , tous
de partialité à l'égard des exposants bernois.
Il nous suffira de citer quelques exemples :

« Une vache à tétine détachée et pendante,
tarée par conséquent , une de ces bêtes dont
on dit chez nous qu'elles, ne sont plusbonnes
que pour les marchands français, placée en
1" classé — exposant bernois ;

« Plusieurs vaches — .toutes bernplses —
placées pareillement en l'* olasse , bien
qu'on leur eût fait subir^'opéraljon.du coup
de la queue, qui a pour,objet de faire dis-
paraître le défaut de l'attache élevée ; il y
avait môme de ces queues qui avalent , par le
fait , presque perdu la faculté de se mouvoir:

« Une note de 5 y, ans, ayant toutes ses
dents, placée en 1" classe comme vache,bien qu 'elle n'eût jamais volé et ne fût pas
portante, alors que le règlement exige for-
mellement que, pour concourir dans cette
catégorie , l'animal soit au moins dans im
état de gestation évident; bien plus , cette
bête qui demandait le taureau , chacun a pu
le constater, aurait , nous affirme-t-on , été
saillie un matin dans le local môme de Ex-
position.

« Les opérations terminées, Il y eut une
quantité de remaniements qui tous eurent
pour objet de faire avancer des bêtes ber-
noises et d'en déclasser d'autres , fribour-
geoises- lucernoises, vaudoises ou neuchâ-
teloisçs. C'est ainsi qu 'une splendide vache
noire et blanche, de Charmey,1 de Na 437,d'abord placée en 1" classe, se trouve, dans
la liste définitive , reléguée en 2""' classe,
alors que :d'autres vaches qui ne la valaient
pas, mais qui appartiennent aux Hauser et
aux Rebmann sont demeurées en lro classe.
Nous avons sous les yeux une liste partielle
publiée par les jour naux neuchâtelois le 17
septembre ; or, le superbe taureau de l'éta-
blissement de Saint-Urbain , tenu pour le
plus beau par tout le monde sans exception,
et placé primitivement premier , descend au
5a0 rang le 17 septembre , puis au 7»» dans

la liste définitide, qui vient de nous parve-
nir. Cet autre superbe taureau, N° 365, ap-
partenant à Mm0 Stocker, classé d'abord,se-
cond , se trouve le 7m» sur la liste du .17 sep-
tembre et le 8n» sur la liste définitive ; par
contre , le taureau 325, exposé par M. B-sr-
tschy, remonte;du 6m* au S™" rang. Nous
avons vu à Bulle, rangées dans la môme
écurie, à leur retour de Neuchâtel , deux
collections , l'une de Gessenay, l'autre de
Bulle ; il y eut éclat de rire , mais d'un rire
d'indignation , lorsqu'on apprit qu'une des
génisses de la 1" collection, à croupe étroite
et avalée, avait été placée, dans la môme
classe, après une autre de la seconde collec-
tion , une bôle noire et blanche irrépro-
chable.

« Tels sont, en somme, les classements
qui ont motivé les protestations des experts
romands , lesquels se sont retirés indignés.

« Si, après cela, quel ques personnes dou-
taient encore que l'injustice ait présidé ices décisions, deux propos, qui nous sont
certifiés par des témoins, les édifieraient.
Les auteurs de ces propos ne seraient autres
que M. Aegerter, le président de la Vor-schaucommission et du j ury, et M. Aellen,préfet de Gessenay, expert pour le groupe
des taureaux. Le premier , au sujet de la
couleur des manteaux , ne s'est il pas écrié
en plein Gomltô: «Nous  n entendons pas
que les Fribourgeois se mêlent de nous
imiter » ? Et l'autre n'a-t-il pas dit textuelle-
ment , dans son dialecte : Den Freiburgera
toei mtr de Boge mâche dass sie's wûsse
(Nous jouerons le tour aux Fribourgeois de
façon à ce qu 'ils le sachent)? C'est à MM.
Aegerter et Aellen eux-mêmes que nous
posons cette question.

« Telle est la façon dont se font les con-
cours sous les auspices et avec les subsides
de la Confédération , en l'an de grâce 1887.
Les paroles d'encouragement, de Daix Bt dn
justice prononcées par le président de la
Confédération sont ainsi sifûées d'un boutà l'autre. Sans doute , le Comité central adistribué deux diplômes d'honneur pourcollections aux éleveurs gruyériens, alorsqu il nen  répartissait que trois entre lesnombreux exposants bernois ; mais, de deuxchoses l'une, ou le jury a bien jugé , et alors
le Comité a voulu faire une faveur aux Fri-
bourgeois , par manière de compensation ;
ou le Comté n'a fait qu'un acte de justic e "et c'est alors la condamnation des opérationsdu jury. Et, dans ce cas , on ne peut aue sa
demander pourqoi le Comité, nanti des ré-clamations, n'est pas intervenu pour rap-peler le Jury à l'ordre et , au besoin pour
remplacer ses experts par des suppléants?
Quoi quil  «n soit , les experts bernois, ont« tait le coup » aux Fribourgeois ; ils ontfait main basse sur les primes fédérales
• * 

a 
^

m des e*P°sai-»s gruyériens ainsi
joués, et duement autorisé , nous déclarons
par 1 intermédiaire de votre journa l :« Que, dupés une première fois, il ne leseront pas une seconde et qu 'ils ne se prê-beuieruni pius aux concours fédéraux , la Jus-tice en étant bannie ; 

, ,»*

« Qu 'il est regrettable, au triple point devue de 1 utilité, de l'avenir et du bon renomde nos concours, que le Comité -central
n ait pas compris qu'il était de son devoir
d'intervenir de la façon que nous indiquons
plus haut ;

« Que le concours du bétail tacheté n'aété qu une vile exploitation et que lesAegerter , les Fluckiger , Aellen et consorts
n ont pas agi en gens honnêtes et loyaux. »
Liste des Fribourgeois qui ont ob-tenu des récompenses a la Vmo «,x,

position suisse d'agrioultureàSTeu-eltatel.
(Suite et f in.)

ANIMAUX DE BASSE-COUR
Foules

3o prix : de Graffenried, Morat (5 prix) • Cor-boud, directeur , Fribourg (5 prix;.
. Canards

3e prix : M. Hauri; à Villars-les-Moines.
Pigeons

28 prix : J. Hamni, Morat (2 prix).
,-¦ 3Apr& : GolJ .n-* Victor, Fribourg; Stauffer,Fréd., Morat ; Berger, Jules, Fribourg (3 Drixl ïSch uepp, J., Morat (3prix); Hoanni,V., a Motrat (4 prix) ; Ruffieux, Jules, Fribourg.

APICULTURE
Médaille d'argent : Société romande des anfc-culteurs fribourgeois.
Médaille de bronze : Société allemande deaapiculteurs fribourgeois.

ABEILLES
1er prix : Bongard, Misery.

INSTRUMENTS DIVERS
Mention honorable : Derron-Guillod, Môtier-.

PRODUITS
Gillet, Montbovon; Bongard, Misery : Ca»-tella, bommentier ; Derron-Guillod, Môtier.

INDUSTRIE LAITIÈRE
Fromages d'Emmenthal

3e prix : Jungo, J., Buntels.
Fromages de Gruyère

1er prix : Appenthel et Thurler, La Roche.3e.prix : Gobet , Maurice, Treyvaux ; Met-traux, Ph., St-Ours ; Chardonnens et C«e,. L»Schurra ; Gaillard, Jules, Avry ; Michel, frai*tier, Rœmerswyl; Moura, Henri, Grand-vil-».



lard; Oberson, Jos., Berlens; Page, Jean,
Ch&tonnaye ; Maudry, D., Corminbœuf ; Ma-

-ignin, Michel, Marsens.
Mentions honorables : Julliard, Joseph, Pont-

la-Ville ; Jerly, L., Rueyres-Treyfayes ; Pipoz,
•Jean, Charmey ; Menoud, F., Sommentier ;
-Esseiva, F., Ecasseys.

Fromages à râper
Se prix : Gaillard, Jules, Avry-dev.-Pont;

-Appenthel et Thurler, La Roche ; Pipoz, Jean,
«Charmey.

Mention honorable : Michel, fruitier , Rœ-
-mers-wyl.

Fromages de Gruyère mi-gras
S« prix : Mettraux, Ph., Saint-Ours.
Mentions honorables : Sallin, A., Villaz-

.«Saint-Pierre ; Menoud , F , Sommentier.
Fromages maigres

2e prix : Glasson et Musy, Bulle ; Appenthel
•*t Thurler , La Roche.

S» prix : Chardonnens et C"*e, La Schurra ;'Birbaum, Jos., La Motte.
Beurres

iet prix : Appenthel et Thurler , La Roche ;
Chardonnens et G'», La Schurra.

'f t m tïmi c® qui eoficwwe lis AHMMUW s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fritanuro H®. rue des Itooiises* Fritooiirjr, Suisse

le Docteur RAPIN
à Payerne a repris ses visites et con
sultations. (O. 770)

On demande

B

pour le 15 octobre un

jj JARDINIER
U connaissant bien la. taille des

1 arbres et la tenue d'une serre.
¦ S'adresser à M. de Lenzbourg,
* à Vogelshaus , près Guin. (756)

FABRI QUE SPECIALE.
•CïSïl^S»

ronds, cannelés et pinces
Cierges en cire blanche garantie pure,

prix : 5 fr. 50 le kilo.
Cierges en cire jaune garantie pure ,

prix : 4 fr. 30 le kilo. (0. 767)
Bonnes qualités à partir de 3 fr. 30 le kilo.
FRANCO GARE DEPUIS 20 KILOS

¦ENVOI FRANCO ET GRATIS D'ÉCHANTILLONS
J.-B. KOCH,

Te» Boehe-s.-Foroy (W-Savoie).

VINS FINS
•«Bt grands ordinaires

DE HAUTE-BOURGOGNE

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
importés au Crozet, Villars-sur-Glâne
^MOBEAU-YOILLOT, — ¦*¦*»
S'adresser à M. Berg uin , tonnelier, à

JFribourg.
Livraisons les 1ers et 3racs jeudis de

chaque mois. (O. 755)

Un jeune homme ^LÀl
¦cats pourrait entrer en apprentissage
pour apprendre à fond les -branches prin-
cipales de l'horlogerie, ainsi que toutes
3ea réparations des horloges et montres.

(O. 766)
Jnles Misteli, horloger,

à K-rtegstetten (près Soleure).

RAISINS DE SION
en caisse de 5 kilog. à 4 fr. 50 franco
contre remboursement chez (0.771)

Franz de Sépilras, Sion.

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLXX CSÏOKBASO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. ft©)

2° prix : Fromagerie modèle, Treyvaux.
3e prix : Glasson et Musy, Bulle.

VITICULTURE
Médaille de bronze : Hôpital bourgeois de

Fribourg ; Pellet , Jean, Morat ; Chervet , Louis,
Praz, Vully.

Mention honorable : Cressier, Henri, Lu-
gnorre.

HORTICULTURE
Corboud, directeur, Fribourg ; Lassailly, G.,

et C'", Avenches ; Société d'agriculture du lac
de Morat.

MACHINES ET INSTRUMENTS
Barras, M., Fribourg; Erny, Frei et C'o,

Fribourg ; Schmid-Beringer et C'«, Fribourg.
PRODUITS AGRICOLES

ET MATIÈRES UTILES A L'AGRICULTURE
Société agricole du district de Morat ; Ermel,

Fritz, Morat ; Notz, frères et sœurs , Cbiètres;
Ecole fribourgeoise de vannerie , Fribourg;
Carrard , abbé, Lully ; Société de briquettexie
de Lentigny.

BIÈRE DIPLOMEE
EN BOUTEILLES

BIÈRE DE TABLE BLONDE ET BRUNE
rendue à domicile

BIÈRE D'EXPOBTATION
8'adresser à

Arnold JlTIG-O-KXJBlt,
(O. 769) FRIBOURG, Suisse.
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En vente à l'Imprimerie catholique, à Fribonrg:

Guide pratique de sylviculture
à Vusage des gardes-forestiers

par F. FANXHA.TJSER,
inspecteur général des forêts do canton dè Berne,

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier*
PRIX:  3 f r .  75.

Un démenti. — Il n'est pas yrai, dit
le Confédéré , que M. V. Tissot songe à
construire une villa au Rabbenthal à Rerne.

Sapins de bénichon. — L'érection
de sapins sur la place publique à l'occasion
des bénichons de quartier ayant causé des
accidents graves, le conseil communal de
Fribourg a décidé, le 28 septembre, de ne
plus autoriser cet usage dans aucun quartier
et sur aucune place publique.

(Communiqué.)

Les livres classiques figu-
rant au programme du Collège
Saint-Michel sont en vente à
l'Imprimerie catholique à des
prix très avantageux.

M. SOUSSENS, rédacteur.

POUR LE MOIS

VIE3 EJT ECRITS

m %mi°mmm$
IVou-t'ellebinlIotliequedesConfrérlet*

du Rosaire, par M. l'abbé GIRARD, chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis: Précis d© ta dévotion
du Bosaire ; Précis de l'Association dq
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-

' tion du Rosaire , vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant;
et claque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six disaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

^VII. La dévotion des X V  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence TOTîES QTJOTIES
de la fêle du Rosaire, 36 p., pr. franco 30 c.

X. Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

Le mole du "Rosaire. Lectures pieuses
sur les prières et les mystères du Rosaire
pour tous les jo urs du mois d'octobre, par
par l'abbé Ch. GIRARD. Prix : 1 fr. 20.

Le Rosaire eu iiintoires, parle chanoine
J.-M.-A. Prix : 40 centimes.

En vente à 1'IMPRIMEBIE

DE MADEMOISELLE
par M. l'abbé T0URNEL

QSttiiryatoJr» -faéiéoroJofl.qiJt i» Frloourg
BAROMÈTRE

L*.-* obser /atioas sont recueillies chaque jouv
i. 7 h. da aimtin et 1 et ? h. du soir.

Septemb 27 28 29 j 801 1 | 2 | 3 J Octobre

THERMOMETRE (acitil0reaeU) 
Septemb.) 27J 281 29 30 1 2 3 Octobre.
7h.matin

-
2 7 7~6 5 6 2 7h.matin

l h. soir 13 14 10 10 13 14 11 Ih.soi»
7 h.solr 10 10 8 7 9 10 7 h. soir
Minimum 2 7 7 6 5 6 Minimum
Mnieimwr. 13 14 10 10 13 14 Maximum

725,0 p-
720,0 =r.

''15,0 =L
710,0 =_
Moy. =_
705,0 =- J
700,0 =- [ f695,0 IL
690,0 =_. I l l l  |

Quelques Bernions sur la dévotion
du Rosaire, par l'abbé GIRARD. Prix :
1 fr. 50.

Le Rosaire, par un religieux dominicain.
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant , gage de la-
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditations pour la récita»
tion du saint Rosaire, par le T. R. P
MONSABRé :
l'o série. Jésus dans le Rosaire.
2***e » Marie dans le Rosaire.3me , xes fruits du Rosaire.4***<* > Les paroles du Rosaire.5me > Xes intentions du Rosaire.o**"*» » Le Rosaire et l 'Eucharistie.7mo , Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercice»pour tous les jours, avec un exemple, brochurede 60 pages, 15 centimes.
Pratiques des dévotions indulgenciées , à

l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL , 50 centimes.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence pïénière de la fôte du Saint-Rosaire,
1 franc 25 le, cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisation.
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra-

,-duit de l'allemand, par le Dr P. Prosper. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

Almanach du Rosaire pour l'année 1888, à
l'usage des Directeurs et des membres de la;
Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.

CATHOLIQUE, Fribourg.

ZOE GUILLAUME
Prix : 2 fr. 50


