
Courte histoire d'un parti
Nous avons montré hier ce qu'était la

tête du parti du Bien public. Ceux qui
dirigent les destinées de ce parti sont en
réalité des radicaux qui , par pure tacti-
que , veulent conserver un manteau de
conservatisme, qu 'ils tiennent la plupart
d'un héritage de famille. Notre père était
conservateur , donc nous sommes conser-
vateurs. Tel est, au fond , l'unique fonde-
ment de leur prétention à se dire conser-
vateurs.

Mais leur conservatisme consiste main-
tenant :

1° A s'allier en toutes circonstances à
des radicaux pour combattre le parti con-
servateur fribourgeois ;

2° A suivre, même quelquefois à de-
vancer les radicaux dans la lutte contre
l'influence religieuse à l'école. Ainsi, nous
venons de voir l' un des chefs du Bien
public, M. l'avocat Repond, se mettre au
service d'une femme du Châtelard qui
voulait empêcher le curé de la paroisse
de faire le catéchisme à sa fille à l'école.
Nous avons vu un autre chef du Bien
public, M. l'avocat Bourgknecht , propo-
ser au conseil communal de Fribourg et
annoncer dans son journal un recours
basé sur l'art. 27 de la Constitution fédé-
rale , article interprété dans le sens du
Kulturkampf.

Ceux qui agissent ainsi sont-ils des
conservateurs ? Evidemment non, et le
Vaterland ne leur a pas fait tort en les
mettant sur le même pied que le Dr Wei-
bel, de Lucerne.

Nous trompons-nous en émettant l'es-
poir que la leçon profitera à un certain
nombre de citoyens qui ont jusqu'ici
suivi les chefs du parti bienpublicard ,
croyant avoir à faire à des conservateurs?

Il fut un temps où cette erreur était
assez facile. Le Bien public s'était an-
noncé avec un programme habile et cau-
teleux; il avait des protecteurs et des
adhérents dont on pouvait révoquer en
doute la clairvoyance, mais non la fidélité
aux principes conservateurs. Aussi vîmes-
nous des milliers de citoyens animés de
bonnes intentions se laisser égarer par
le Bien public et marcher à sa suite dans
ses premières campagnes contre nous.

Au début , le Bien public se serait bien
gardé de s'unir ostensiblement au parti
radical. Par exemple, au mois d'octobre
1881, le Comité bienpublicard donna
Pour consigne officielle à ses adhérents
de voter pour notre candidat au Conseil
Nat ional. Deux mois plus tard , pour les
j etions au Grand Conseil , nous eûmes
^ois listes dans le 

district 
de la 

Sarine,
*e parti « modéré » ayant tenu à ne pas
se confondre avec le parti radical.

} Mais bientôt les scrupules de ce genre
s'évanouirent. Le départ de M. de Mon-
tenach laissa l'influence à des éléments

Dernières dépêches
Lomires, 4 octobre.

Les journaux anglais affectent de croire
lue la paix de l'Europe est menacée uni-
quement par la Russie et la France.
.Ils applaudissent , en conséquence, à la

triple alliance de l'Allemagne, l'Autriche
et l'Italie.

Le Daily NeWs dit que la triple al-
bance marque la fin de la ligue des L jis
empereurs , n n'est pas probable, ajoute-
M, que l'Angleterre accède à cette ai-
sance , car elle doit veiller avant tout à
Jes propres intérêts. Mais elle reste spec-
tatrice amicale, ce qui laisse la Russie et
Ja France isolées.
. Le Daily Telegraph trouve dans cette

situation lès garanties de la paix.
Borne, 4 octobre.

L'importance de l'entrevue deM. Crispi

^
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ec M. de Bismark est regardée comme
^es considérable, à plusieurs points devUe.

v 
La question romaine a dû être positi-

.̂ ûaent traitée dans cette entrevue, sans
j^utefois 

en 
constituer l'objet principal,

^ais on assure que le président du mi-

plus avancés. L'alliance , sans être avouée
encore , devint visible à un grand nombre
d'électeurs jusque-là trompés. En 1884,
le Bien public n'osa pas aller plus loin
que d'offrir sa neutralité comme appoint
aux radicaux.

Deux ans se passent, et l'alliance est
complète sur le terrain électoral. Aux
élections de décembre 1886, radicaux et
bienpublicards ont eu partout des listes
communes. Partout ils ont travaillé de
concert et marié leurs bulletins dans
l'urne électorale.

Mais on avait encore gardé un dernier
moyen de tromper, de duper le public
crédule. Oui , disaient les chefs du Bien
public , l'action est commune , les listes
aussi ; mais non pas les principes. Nous
voulons quand même garder nos convic-
tions conservatrices.

Aujourd'hui, l'on ne peut plus répéter
ce langage qui alors déjà était mensonger.
En arborant l'étendard du Schulvogt el
la plus odieuse interprétation de l'art. 21
qu'il soit possible d'imaginer, les me-
neurs bienpublicards affichent effronté-
ment les idées radicales les plus avancées.

Tel est le chemin parcouru depuis six
ans. La ligne qu'on suivait inclinait vers
les voies du radicalisme ; elle s'en est
rapprochée chaque jour un peu plus, et
elle a fini enfin par se confondre tout à
fait avec elles.

Pendant que se produisait dans l'état-
major du parti bienpublicard cette marche
lente mais continue vers la gauche, un
monyement en sens inverse se manif iss-
tait au sein même du parti. La grande
masse des électeurs qui se laissèrent en-
traîner au début dans les troupes du Bien
public étaient réellement conservateurs
et ne croyaient pas se séparer du dra-
peau. Ils avaient cédé à diverses considé-
rations d'amitié, de relations d'affaires,
d'influence de famille, etc., etc.

Mais la politique des chefs du parti
« modéré » ne tarda pas à jeter l'alarme
dans les rangs. Les avisés et les prudents
profitèrent de la première occasion pour
rentrer dans le grand parti conservateur
fribourgeois. D'autres, tout en hésitant et
en manifestant quelques inquiétudes bien
légitimes, continuèrent de suivre la con-
signe des chefs.

Cependant , lorsque le Comité du Bien
public osa aifieher l'alliance avec les ra-
dicaux sur le terrain électoral cantonal ,
un second ébranlement se produisit au
sein du parti « modéré ». Des centaines
et des centaines d'électeurs rentrèrent
ainsi dans nos rangs aux élections du
mois de décembre dernier et , grâce à
leur retour, nous eûmes ce splendide ré-
sultat de toute la partie catholique du
canton affirmant par d'imposantes majo-
rités l'adhésion la plus complète à la po-
litique du gouvernement.

Ainsi , le parti du Bien public, à me-
sure qu'il s'est rapproché du parti radical,
a vu ses rangs s'éclaircir. Alors , on a

nistôre italien était décidé à n'accepter
qu 'un projet de modus vivendi résultant
d'une p lus large et plus loyale interpré-
tation de la loi des garanties.

La Riforma dit que l'invitation est
partie de M. de Bismark ; mais ie DiriUo
soutient que l'initiative de l'entrevue est
due à M. Crispi.

Les journaux radicaux blâment M.
Crispi, dans la persuasion que le but de
son voyage était d'amener la conciliation
avec le Vatican .

Berne, 4 oclobre.
La Chambre de police a commué en

trois mois de détention cellulaire la peine
infligée à Tschanz, ex-directeur du péni-
tencier de Berne.

M. Schœr, en sa qualité de directeur
des cultes, a soumis au gouvernement
un projet de décret aux termes duquel
l'Etat de Berne rentrerait dans le diocèse
de Bâle.

Le Conseil exécutif examinera très pro-
chainement les propositions de M. Schaer.

Tandis quejla masse populaire, lasse du
Kulturkampf, est trôs favorable à cette
politique de réparation , les organes de
l'extrême-gauche essayent pour la forme
d'y faire opposition.

cherché à effrayer les déserteurs de la
cause publicarde en les traitant de ven-
dus, de vestes retournées, ete. ; on a
épuisé à leur adresse tout le vocabulaire
de l'injure politique, sans réussir à les
retenir. Il en a coûté, à beaucoup d'entre
eux , de renier plusieurs années de leur
vie politique, de se séparer d amis, de
s'attirer des haines et des persécutions ;
mais la conscience leur faisait un devoir
de revejfir au seul vrai parti conservateur.
Ils l'ont fait , et aujourd'hui ils ne dissi-
mulent pas la joie et la tranquillité qui
inonde leur âme. Certes , aucun d'eux ne
regrette ce qu'il a fait , aucun ne songe à
revenir en arrière.

Rendons aussi au parti conservateur
fribourgeois cette justice qu'il a été à la
hauteur d'une situation qui ne manquait
pas de difficultés. Chacun sait à quel
point les luttes politiques enveniment les
esprits et laissent de rancunes. Le parti
conservateur a su s'élever au-dessus de
tout cela ; il a été large, généreux dans
son accueil. Il s est montré un parti ou-
vert , dans toute la légitime acception du
mot. Personne n'a jamais fait chez nous
la différence entre les ouvriers de la pre-
mière heure, et ceux de la troisième, et
ceux de la sixième et ceux de la neu-
vième heure. Ceux de la onzième heure
seront également bien accueillis , et la
politique antireligieuse de MM. Repond
et Bourgknecht ne peut que nous les
amener.

Nouvelles fédérales
Chronique électorale. — Les délégués

de l'Association des travailleurs et de la
Société du Grutli de Granges, Selzach et
Soleure , réunis lundi à Soleure , ont pro-
clamé la candidature de M. Stuber , inten-
dant général des forôts , pour les prochaines
élections au Conseil national , en opposition
à M. Brosi , député radical.

L'Anzeiger nous apprend à ce propos
qu 'une autre assemblée ouvrière , subissant
les influences gouvernementales , s'est réu-
nie sur la place de la Schtitzenmatte et
qu 'elle a adopté la liste gouvernementale-
radicale qui suit : députés aux Etats , MM.
Munzinger et Casimir von Arx (ce dernier
à la place de M. Trog, qu 'on laisse tomber) ;
députés au Conseil national : MM. Hammer,
conseiller fédéral , Brosi , Vigier et Glsi,
agriculteur t Schœngriin (ce dernier est
nouveau , en remplacement de M. Je Dr Kai-
ser , que les radicaux abandonnent).

Quant à l'assemblée ouvrière de l'opposi-
tion , elle s'est contentée d'opposer M. Stuber
à M. Brosi.

D'après la Zûrcherpost , le représentant
conservateurde l'Oberland grisonnais , M. le
Dr Schmid , président du tribunal à Coire,
sera vivement combattu par ies radicaux,
qui lui opposeront M. le conseiller d'Etat
Stelnhauser. Par contre , l'élection de M. le
conseiller national Decurtins sera peu dis-
putée , ce député catholique ayant pour lui
l'unanimité des ouvriers et des électeurs
conservateurs.

Dans l'autre arrondissement des Grisons

Baie, 4 octobre.
Hier après-midi a eu lieu l'inaugura-

tion solennelle du chemin de fer de la
vallée du Birsig (Birsigthalbahn), en pré-
sence des représentants du département
fédéral des chemins de fer et des deux
gouvernements cantonaux.

Deux trains richement ornés ont par-
couru le trajet de Bâle à Therwyl, rece-
vant à leur passage les salutations offi-
cielles des communes.

Le soir, un grand banquet a été donné
au Casino du stand. Nombreux discours.

Des milliers de personnes ont pris part
à ia fête.

Malheureusement un accident s'est pro-
duit près de Binningen. Une femme a été
écrasée par le train ; peu d'instants après,
elle était morte.

Berne. 4 octobre.
La Société Pumpin , Herzog et Ci8, M.

Frutiger, député à Oberhofen et M. le
colonel Hofer à Berne ont sollicité de
l'administration fédérale la concession
d'une ligne de chemin de fer devant re-
lier le lac de ^Thoune avec le Saint-
Beatenberg.

Longueur : environ 1670 mètres.
Frais probables : 700,000 francs.

(le 33mo ), les ouvriers opposent M. le colonel
Rich àM. Raschein , député radical. M. Bûhler ,
second député de cette circonscription , ne
paraît pas devoir rencontrer de concurrent.

A Genève , le parti radical songerait , dit-
on , à évincer M. Carteret pour lui substituer
M. Moïse Vau tier. M. Pictet , de son côté , se
retirant , on porterait à sa place un candidat
catholique , M. l'avocat Célestin Martin.

Du Valais , nous n'avons pas d'autres
nouvelles que celles concernant les deux
députés du 45°arrondissement (Haut- Valais).
Une grande assemblée conservatrice, réunie
à Viège , a décidé de reporter les députés
actuels , MM. Antoine de Roten et Victor de
Chaslonay, qui ont dignement représenté
jusqu 'à ce jour les intérêts nationaux et
fédéralistes des populations catholiques du
Valais.

Dans le Bas-Valais (47ma arrondissement),
rien n'est encore décidé. D'après les corres-
pondances qui nous parviennent , il est
certain que les conservateurs reporteront
M. Charles de Werra , député actuel , qui a
bien mérité de la cause conservatrice et ca-
tholi que. Nous ne savons pas encore quel
candidat sera opposé à M. Gaillard , l'élu des
radicaux.

M. Crispi & Berne. — Le chef du mi-
nistère Italien , M. Crispi , a passé dimanche
soir à Berne, vers cinq heures , revenant de
l'entrevue de Friedrichsruhe. Il était accom-
pagné de trois secrétaires.

M. Crispi est reparti aussitôt par la voie
do Gothard , pour se rendre auprès de la
DOUI Tovaie &. Monza , près Milan.

Employés postaux. — Dimanche a eu
Heu , au Bouveret (Valais), l'assemblée an-
nuelle de la société des employés fédéraux
du deuxième arrondissement. La réunion
était présidée par M. Delessert , directeur
des Postes. La séance officielle a été suivie
d'un pique-nique fort gai, animé paT les
chants du «Chœur postal » et les accents de
la musique de Vouvry. Le toast à la patrie
a été porté par M. Cachemaille, vice-prési-
dent de la société.

Nouvelles des cantons
MM - roi de Hollande. — On avait an-

noncé que le roi de Hollande se disposait à
venir faire un séjour sur les bords du Lé-
man. Nous apprenons que le royal voyageur,
que l'on suppose accompagné de sa famille,
fera ce séjour d'arrière-saison à Evian-les-
Bains ; il doit arriver un jour de la semaine
courante, par train spécial Bàle-Bienne- Lau-
sanne ; aussitôt conduit à Ouchy, un vapeur
express le transportera sur l'autre rive.

Vendanges vaudoise*. — L'aspect du
vignoble de Villeneuve est des plus réjouis-
sants. Si la quantité laisse quelque peu à dé-
sirer et ne dépasse guère une petite moyenne
(le tiers environ de moins que l'an passé),
la qualité sera réellement supérieure. La ré-
colte pendante est de toute beauté. Le milde'w
ne s'est pas montré et les vignes n'ont pas
du tout souffert de ce côté-là. Les raisins
sont magnifiques et tout fait prévoir que le
vin de cette année sera une « fine goutte ».
Par les beaux jours dont nous jouissons, les
raisins se font encore beaucoup de bien et

Berne, 4 ociobre.
Les recettes des péages fédéraux en

septembre dernier ont atteint la somme
de 2,411,009 fr. 31.

Dans la période correspondante de
1886, elles avaient atteint 1,929,883 fr. 32.

Excédent en faveur de la recette de
septembre 1887 : 481,125 fr. 99.

Total des recettes depuis le 1er janvier
au 30 septembre 1887:17,518,669 fr. 74.

Période correspondante de 1886 :
15,476,629 fr. 77.

Excédent des recettes de 1887 sur cel-
les de 188$-. 2,042,039 ir. 97.

Berne, 4 octobre.
M. Frey, retournant à "Washington, est

venu prendre congé de MM. les conseillers
fédéraux.

Sion, 4 octobre. '<'¦
La conférence intercantonale des direc-

teurs de rinstruction publique des cantons
romands se réunira ici le 8 octobre prochain.

L'enseignement de l'arithmétique dans
les écoles primaires constitue son principal
ordre du jour.



1 on ne pense vendanger qu'aux environs du
15 ou du 20 octobre. En tout cas, la date des
mises n'est pas encore fixée.

Fédération horlogère. — Le Comité
central de la Fédération horlogère vient de
se donner comme président M. le conseiller
national Comtesse.

Doyen du corps enseignant. — Il
existe à Andermatt (Uri) un instituteur qui
pourrait bien être le doyen du corps ensei-
gnant en Suisse. Ce vénérable vieillard , M.
Colomban Russi , est âgé de quatre-vingts
ans; 11 est entré dans la carrière de l'ensei-
gnement à l'âge de quatorze ans , et II oc-
cupe son poste depuis soixante-sept ans.

Escrocs. — La police de Francfort-sur-
le-Mein a informé les autorités genevoises
que les trop célèbres filous Benson , Kurr et
tutti quanti allaient être dirigés sur Genève.

Le département de justice et police a en-
voyé à Bâle quatre agents de sûreté pour
recevoir ces intéressants personnages et les
guider jusqu 'à Genève.

Fôte vélocipédique a Vevey. — Les
fêtes succèdent aux fêtes. Les vélocipédistes ,
ces derniers venus de la locomotion mo-
derne , ont voulu aussi avoir la leur. Diman-
che, la fôte a débuté à Vevey par la récep-
tion du corps de musique la Landwehr de
Genève et un cortège.

A deux heures , les courses ont commencé
sur la promenade du Rivage. Grande était
déjà l'affluence des spectateurs ; elle est
allée croissant à l'arrivée des trains et des
bateaux , de telle sorte qu 'à trois heures on
pouvait évaluer à près de 3500 le nombre
des personnes ayant pris place sur les
estrades et dans l'enceinte réservée aux
spectateurs.

Les concours, prlncipaleattrac lion dujour ,
ont été suivis avec un grand intérêt , et , à
part quelques chutes ou culbutes , aucun
accident grave n'est venu troubler ces joutes
pacifiques. Ce qui a enthousiasmé la foule ,
ce sont surtout les courses internationales
pour bicycles où se mesuraient les forts
champions connus , entr'autres, le fameux
Aichle du Velo-Club de Zurich. On a beau-
coup applaudi , en outre , la course de deux
tours de piste pour monocycle , exécutée
par M. Dodero , de Grenoble , qui , de môme
que M. Colombo , de Milan , a été vi goureu -
sement applaudi pour ses exercices d'a-
dresse et tours d'équilibre sur bicycle. La
piste étant de 350 mètres , on comptait dix
tours pour 3500 mèlres, 14 '/a pour 5000 mè-
tres et 29 tours pour dix kilomètres.

Voici 1P. résultat des neuf courses :
I. Bicycles. (Course réservée au Velo-Club

de Vevey.) 3500 mètres. 7 inscriptions ,
3 prix : 1er Cuénod , Marcel , 7 minutes 6 se-
condes ; 2° Hunziker , Jules , 7 m. 21 s. ;
3a Walther , Gustave , 7 m. 26 s.

II. Tricycles. (Réservée à l'Union véloci-
pédique de la Suisse romande.) 3500 m.
3 inscriptions. 3 prix : 1" Le Royer , de Ge-
nève , 8 m. 28 s. ; 2e Zehnder , de Genève,
8 m. 41 s. -, 3° Grepel, de Genève , 8 m. 50 s.

III. Bicycles de sûreté. (Course interna-
tionale.) 5000 m. 9 inscriptions. 4 prix : 1"
Aichle, de Lôrrach , 10 m. 41 s.; 2' de
Beaumont , d'Ouchy, 10 m. 45 s. ; 3° Ros-
slaud , de Genève, 10 m. 46 s. ; 4° Zehnder ,
de Genève , 10 m. 56 s.

IV. Tandems ou sociables. (Internatio-
nale.) 3500 m. 3 inscriptions dont 2 retirées.
1 prix : Le Royer et Matthiessen , de Genève,
8 m. 42 s.

V. Course à pied. (Intermède offert par
les gymnastes de Vevey.) 700 m. 2 tours.
1" Hurlimann , 52 s. ; 2" Richli, 53 s.

VI. Bicycles. (Pour juniors de l'Union vé-
locipédique de la Suisse romande.) 5000 m.
10 inscriptions. 4 prix : 1" Jones, de Lau-
sanne , Il m. Ol s. ; 2" Recordon , de Sainte-
Croix , 11 m. 03 s. ; 3« Cuénod M., de Vevey,
11 m. 04 s. ; 4' Dœlfi, de Bienne, 11 m. 07 s.

VII. Tricycles. (Internationale.) 5000 mè-
tres. 3 inscriptions. 2 prix : 1er Le Royer,
Genève, 12 m. 01 s. ; 2° Crepei, E., Genève,
12 m. 13 s.

"VIII. Course monocycle et concours d' a-
dresse. Dodero Paul, de Grenoble.

Grande internationale pour bicycl es.
10,000 m. 7 inscriptions. 4 prix. 1er Aichle,
de Lœrrach , 21 m. 18 s. ; 2» de Beaumont ,
d'Ouchy, 22 m. 54 s. ; 3» Le Royer, de Ge-
nève 23 m. 10 s. ; 4* Crepei E., de Genève
24 m.

Le coureur Ghandos, de Nice, qui était
bon second en achevant le 28e tour de piste,
a fait une chute qui l'a privé d'un prix. Le
jury lui a cependant décerné une médaille
de mérite. Cette course a fait ressortir les
Qualités de M. Aichle oui. au dernier tour.
avait une avance de 525 mètres (1 V» tour)
sur son premier concurrent.

La distribution des prix ' a eu Heu le soir
aussitôt après le banquet qui réunissait dès
8 heures, au Grand-Hôtel de Vevey, une
centaine de convives , tous vélocemen, amis
du sport vélocipédique et invités. Les prix
consistaient en coupes argent , objet? d'art
où espèces et médailles d'argent et de
bronze: '

Petite chronique des captons
Un accident est arrivé dimanche soir vers

5 heures , à la station de St-Triphon (Vaud).
Le train qui arrive à Lausanne à 7 h. 05 était
arrêté sur la voie côté du Rhône, attendant
le croisement du train partant de Lausanne
à 3 h. 17, lorsqu'un voyageur , au moment de
l'arrivée de ce dernier train , voulut traverser
l'entrevoie du côté de la gare et fut pris par
le train arrivant en sens inverse.

Ce malheureux , nommé Pierre Fellay, de
la vallée de Bagnes , et âgé d'enpiron 55 ans ,
fut pris par la machine du train montant et
broyé. Il mourut peu d'instants après, au
moment où on se préparait à le transporter
à l'infirmerie d'Aigle.

Nouvelles de ( étranger
JLettre de Smyrne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne , le 23 seplembre 1887.
Le 8 de ce mois, nous célébrions ici une

grande solennité, une vraie fôte de toute la
famille catholique de Smyrne. Notre vénéra-
ble archevêque célébrait , ce jour-là , le 12me an-
niversaire de son sacre épiscopai. Sa Gran-
deur , entourée de tout le clergé ' séculier el
régulier de Smyrne, a officié pontificaleinent , à
10 heures du matin. Une magnifique messe a
été exécutée à cetle occasion par la maîtrise
de la cathédrale, et celle-ci était remplie d'une
foule immense et sympathique , faisant des
vœux pour que le Très-Haut nous conserve
bien longtomps notre bien aimé pasteur.

L'archevêque d'Athènes, Mgr Marengo, qui
se trouve à Smyrne pour des motifs de santé,
assistait aussi à la cérémonie.

A. mk'.i, Monseigneur d'Athènes, tous les
chanoines, ainsi que les Supérieurs des com-
munautés religieuses, furent invités à un ma-
gnifique dîner que Mgr Timoni offrait à l'occa-
sion de l'anniversaire de son sacre.

Il y a quelque temps, Mgr Gretoni , accom-
pagné de son secrétaire, Don G. Dhemitriadhi,
est arrivé à Smyrne. Le secrétaire de la Pro-
pagande a fait dans notre ville un séjour de
quelques heures , mais il n'y a pas perdu son
temps. Accompagné de Mgr Timoni etde l'ar-
chevêque d'Athènes, il est allé visiter toutes
les écoles de Smyrne, ainsi que tous les cou-
vents de nos diverses corporations religieuses.

Mgr Gretoni s'est embarqué ensuite pour la
Syrie, d'où il devait se rendre à Jérusalem
pour s'occuper d'une affaire urgente, qui lui
avait été confiée par une dépêche de Rouie,
pendant qu'il était à Constantinople.

Depuis quelques jours, nous avons ici des
Sœurs italiennes de l'Immaculée-Conception ,
qui sont envoyées par lenr gouvernement el
entretenues sur les subsides du trésor italien.
Jour fonder un pensionnat de demoiselles,
ans le but de propager la langue italienne.

Voilà donc que l'Italie s'aperçoit que, si elle
veut avoir quelque prestige dans nos pays,
elle devra se faire seconder par les Ordres reli-
gieux, autrement dit par l'Eglise. Il est certain
que le prestige de cette puissance deviendra
immense en Orient le jour où elle restituera
au Saint-Père les possessions dont elle l'a dé-
pouillé. Espérons que ce sera bientôt.

T.a variole sévit ici avec une intensité ef-
froyable. Les victimes que cette épidémie a
faites, depuis trois mois qu'elle exerce ses rava-
ges, s'élèvent à plus de quatre mille. Les éco-
les, dont la rentrée a lieu du 10 au 20 de ce
mois, ne rouvriront leurs classes que vers la
mi-octobre. Ainsi l'a prescrit l'autorité locale,
qui ne néglige aucun moyen pour combattre
le fléau, en empêchant surtout les aggloméra-
tions.

Il y a quelques Jours, est mort le consul
général de Grèce. La colonie hellénique, qui
compte plus de 40,000 personnes, et les Grecs
rajas, sujets de la Sublime-Porte, qui sont au
nombre de 45,000, ont profité de l'occasion pour
se compter et ont organisé des funérailles telles
qu'à Smyrne on n'en avait jamais vu de pa-
reilles. Les hellènes-catholiques, qui entrent
pour environ 5000 personnes dans la population
de Smyrne, se sont montrés dans cette circons-
tance aussi bons patriotes que leurs conci-
toyens les orthodoxes. Sur tout le parcours
que devait traverser le cortège, les réverbères
avaient été allumés et voilés de crêpes noirs.
Toute la façade des maisons des hellènes
et les magasins étaient recouverts de tentuvo.̂
noires ; la fouie qui a accompagné le représen-
tant de la Grèce à sa dernière demeure dépas-
sait 15,000 personnes.

Assistaient aux funérailles toutes les autori-
tés civiles et militaires, les autorités religieu-
ses de différentes communautés, les consuls
de toutes les puissances, ainsi que toutes les
notabilités de la ville. Le défunt oonsul,
M. Nicolas Michos, était très aimé de toute la
population, et il méritait les sympathies dont
il jouissait; car c'était un homme de bien et
un des meilleurs fonctionnaires du gouverne-
ment hellénique.

Les hellènes catholiques de Constantinople
possèdent depuis quelques années, grâce a la
u.u.xxx,x _ pruiouuuu au oami-irere, ainsi que ae
l'ambassadeur de Grèce, une magnifique école
qui est en pleine prospérité. Ils ont en outre
un Syllogue littéraire qui compte plus de cent
membres. Les hellènes catholiques de Smyrne
ont aussi le projet de fonder deux établisse-
ments du même genre. Déjà quelques démar-
ches ont été faites dans ce but et j'espère
qu'elles aboutiront.

Ces établissements, à part le bien qu'ils font
aux jeunes grecs catholiques, serviront de trait
d'union , si je puis m'exprimer ainsi, pour faci-
liter l'union de l'Eglise hellénique avec l'Eglise
catholique, union éminemment désirable dans
ces pays qui sont exclusivement grecs.

Les Grecs sont très religieux; ils aiment
leur religion , ont beaucoup de zèle pour l'édi-
fication d'églises et d'hôpitaux; ils en construi-
sent sans relâche de leurs propres deniers. Lea
plus pauvres qui ne peuvent pas donner d'ar?
gent travaillent pendant plusieurs jours gra-
tuitement.

Comme nous serions heureux si l'union tant
désirée des Eglises se faisait ; que d'inimitiés
cesseraient, que de préjugés tomberaient tout
seuls I De plus, quel immense bien il en résul-
terait pour tous. Que les Européens qui liront
ces lignes fassent une sainte croisade de prières
Sour que le Très-Haut , dans sa clémence,

onne au grand et magnanime Léon XIII le
bonheur de voir, avant la fin de son Pontificat ,
cette union tant désirée.

POLYCA.RPOS .

Réunion de princes à Vienne
Le prince Guillaume, fils aîné du prince

impérial d'Allemagne, est arrivé samedi à
Vienne, et a été reçu avec des honneurs
tout particuliers à la gare par l'empereur
François-Joseph et par le prince héritier
Rodolphe ; l'empereur portait l'uniforme de
général prussien, et le prince Guillaume
celui du régiment de hussards autrichiens
dont u est le colonel.

Le roi de Saxe et le roi de Grèce sont
arrivés dimanche : ils assisteront à la chasse
aux chamois qui va avoir lieu en Styrie.

On aurait tort de ne voir là qu'une par-
tie cynégétique. La Grèce entre en réalité
dans le concert des puissances centrales, ce
qui ne laisse pas que d'avoir de l'importance
au point de vue de la politique orientale.

Exécuté par erreur
On mande d'Aix-la-Chapelle que le véri-

table assassin du conseiller de police Rumpff ,
de Francfort , vient d'être arrêté à Aix-la-
Chapelle. Il en résulte que l'anarchiste
Lieske, qui a été exécuté à Frankfort pour
avoir commis le crime, mais qui protesta de
son innocence, a été condamné par erreur.
Pour excuser l'exécution de l'anarchiste,
les journaux allemands disent que Lieske,
s'il n'a pas commis l'assassinat, était tout
au moins complice.

Les affaires irlandaises
Le gouvernement intente des poursuites

à M. Sullivan, lord maire de Dublin et di-
recteur du journal paraelliste T)te Nation,
et un nouveau procès à M. O'Brien , parce
que ceux-ci continuent à inviter le public à
tenir des meetings, malgré l'interdiction du
gouvernement.

Dans les cercles politiques, on en conclut
que le gouvernement est décidé à empêcher
coûte que coûte les meetings, dût-il mettre
toute i'armée et la police irlandaises sur
pied et se voir obligé à verser des flots de
sang.

Malgré tout , de grandes manifestations
publiques continuent à s'organiser en Ir-
lande.

Les élections serbes
La Nouvelle Presse libre voit dans le

résultat des élections qui viennent d'avoir
lieu en Serbie, non une victoire, mais une
défaite de M. Ristitch, car, malgré tous les
efforts du gouvernement, les radicaux for-
meraient la fraction la plus nombreuse de
la Skoupchtina, de sorte que, sans leur ap-
pui, le cabinet ne saurait grouper une ma-
jorité. Aussi pourrait-on dire que ce ne se-
rait plus M. Ristich, mais le parti radical qui
tiendrait en Serbie les rênes du gouverne-
ment. Ni l'un ni l'autre ne seraient du reste
agréables à l'Autriche-Hongrie, car il lui
faudrait se méfier de M. Ristitch aussi bien
que des radicaux. Mais si, — ce qui serait
à prévoir — il éclatait un conflit entre le
ministre-président serbe et les radicaux, ce
conflit aurait au moins cela de bon qu'il
empêcherait la Serbie de modifier sa politi-
que extérieure et de se soustraire à l'in-
fluence de l'Autriche-Hongrie.

Au Congo
L'Indépendance publie sur la question des

Stanley-Falls un article empreint de beau-
coup d'optimisme, mais où nous détachons
ce qui suit :

« M. Stanley lui même ne le dissimule
point. Lue entre les lignes, sa lettre à M.
Makinnoff , que nous avons reproduite, con-
tient des avertissements dont il faut tenir
compte. L'éminent explorateur parle de trente
hommes et de deux officiers européens comme
d'un renfort suffisant pour ramener à la rai-
son les Arabes qui refusent de reconnaître
l'autorité de Tippoo-Tib. Mais cela suppose

un Tippoo-Tib vraiment loyal à ses engage-
ments et décidé à agir en représentant dé-
voué de l'Etat libre. Or, Stanley tout le
premier émet discrètement des doutes sur la
fidélité de Tippoo-Tib. Il parle de la ré-
pugnance avec laquelle celui-ci envisage la
nécessité d'engager une lutte contre ses pro-
pres coreligionnaires et compatriotes. Il veut
lui adjoindre des Européens ayant mission to
supervise him, expression qu'on peut traduire
par c le diriger » , mais qui signifie également
« le surveiller > .

Du reste, le passé du chef arabe n'est pas
fait pour nous rassurer complètement sur
son attitude future. En janvier 1885, le
capitaine Van Gelé fit des remontrances à
Tippoo-Tib sur les ravages qu'il exerçait
aux environs des Faite. Le chef arabe ût
mine de rappeler ses bandes de maraudeurs.
Mais à peine le capitaine Van Gelé eut-il le
dos tourné que les razzias recommencèrent.
Tout cela crée une situation assez délicate
à laquelle il importe de remédier en en-
voyant aux Stanley Falls des forces suffi-
santes commandées par des Européens assez
au fait de la langue Icisivahili et des mœurs
arabes, pour surveiller, le cas échéant, Tip-
poo-Tib, aussi bien que pour réprimer toute
révolte contre son autoiïté. »

Courrier télégraphique
HAMBOURG , 8 octobre. — M. Crispi est re-

parti ce matin de Friedrichsruhe , accompa-
gné de quatre personnes ; il a été conduit
jusqu 'à son -wagon-salon par le prince chan-
celier et par le secrétaire d'Etat Herbert de
Bismarck.

PARIS, 3 octobre. — Les journaux com-
mentent le voyage de M. Crispi. Le Paris
croit que les résultats en seront peu inquié-
tants pour la France, à supposer qu 'il y en
ait.

La France met en garde l'Italie contre les
amitiés allemandes.

D'après un télégramme de Rome au
Temps, trois sujets surtout ont été l'objet
de l'échange de vues entre M. de Bismark
et M. Crispi. Le premier point vise la ques-
tion bulgare et les compensations à donner
à l'Italie dans l'éventualité d'une extension
de l'Autriche vers Salonique.

Secondement , l'Autriche et l'Allemagne
ayant besoin de l'appui des catholiques , ila été question de l'attitude conciliante que
le gouvernement italien devra prendre et
garder envers le Saint-Siège. Enfin il aurait
été question de l'extension de l'influence ita-lienne dans la Méditerranée.

Le cabinet Crispi demanderait pour ré-
compense d'une fidèle alliance italienne ,l'appui de l'Allemagne pour la polit ique
d'expansion italienne vers l'Egypte, la Tri-
politaine et aussi en Albanie.

Le Temps termine en exprimant la croyance
que des événements assez sérieux suivront
1 entrevue du prince Bismark et de M. Crispi
et le retour prochain du czar à Saint-Pé-
tersbourg.

— La Liberté donne comme certaine la
reutréé de la Chambre pour le 25 octobre.

— Une dépêche privée de Madrid annonce
des préparatifs de concentration de troupes
à Séville , Malaga et Cadix.

Suivant les uns, ces troupes seraient des-
tinées au Maroc ; selon les autres ces mou-
vements de troupes seraient motivés parsymptômes d'agitation révolutionnaire enAndalousie.

VIENNE, 3 octobre. — On assure que le
czar , en rentrant à Saint-Pétersbourg, en-
verra aux puissances une circulaire consta-
tant toutes les violations du traité de Berlin
supportées par l'Europe sans une protesta-
tion efficace. Elle déclarera conséquemment
qu 'elle considère le traité comme virtuelle-
ment abrogé et qu 'elle reprend sa liberté
d'action.

VENISE, 3 octobre. —'¦ Don Carlos est arrivé
à Venise.

PARIS, 8 octobre. — M. Grévy rentrera à
l'Elysée cette semaine.

Suivant l'Autorité, M. Rouvier , considé-
rant que le cabinet a été consti tué pour faire
le budget de 1888, n'accepterait aucun débat
avant le vote de ce budget. En conséquence,
il demanderait l'ajournement de toutes les
interpellations.

Llîntransigecmt ouvre une souscription
pour remplacer l'indemnité offerte par l'Al-
lemagne à la famille Brignon. Il s'inscrit poui
mille francs.

Suivant le Gaulois, la question du Vatican
serait le principal et presque le seul objet
sérieux de l'entrevue de Friedrichsruhe.

Dans un discours prononcé au banquet
d'Elbeuf , M. Dautresme à dit: ¦ Nous ne
voulons pas faire marcher la France, mais
la convaincre et ramener les électeurs abu-
sés. Le devoir des républicains est de rassu-
rer le pays. Les derniers incidents montrent
que nous savons être à la baUteur de nos
devoirs patriotiques. »

M. de Freycinet a quitté aujourd'hui Mont-
sous-Vaudrey, revenant à Paris.



LEIPZIG , 3 octobre. — Ce matin , à 9 heu-
res, ont commencé devant la cour de l'Em-
pire les débats du procès de l'anarchiste
Neve, en présence du prévenu. Après l'appel
nominal des témoins et des experts , le pro-
cureur général impérial Tessendorf a de-
mandé le huis-clos, qui a été prononcé par
la cour.

Canton de Fnterg
Elections nationales. — Le Bienpublic

et la Gazette de Lausanne annoncent qu 'il
n'y aura pas lutte dans les XXII0 et XXIII 0

arrondissements fédéraux. Voici , en outre ,
ce que le correspondant de la Gazette dit de
la lutte qui aura lieu dans le XXI0 arrondis-
sement :

Dans le 21° arrondissement , où MM. Pythonet Cressier l'on emporté en 1884 sur MM. Biel-mann et Huber , on peut prévoir une entente
des deux fractions de l'opposition dans le butde faire passer une liste commune. La campa-gne électorale n'est pas entamée, chacun cher-chant à reculer le plus possible le pénible mo-
ment de l'ouverture de la lutte; mais il est
Probable que le 21= arrondissement sera disputé« ceux qui ont réussi à s'en emparer et qui dé-sirent l'ériger en fief. La fraction extrême du
Parti radical paraît avoir renoncé à porter les
candidats battus en 1884; elle se ralliera pro-bablement à la liste commune dont je parlais
Plus haut. Cette liste n'est point arrêtée, nimême discutée, mais elle contiendra certaine-
ment le nom de M. Liechti, député du districtaa Lac, homme libéral et trôs estimé.

Nous publions ces lignes à titre d'infor-
mations, nos lecteurs ayant intérêt à con-
naître les vues et les projets de l'adversaire.
Quand la lutte électorale sera engagée, nous
apprécierons le candidat que M. Repond
traite, par euphémisme, de libéral , mais
qui est en réalité un radical trôs militant.
Il est vrai que ce n'est pas cela qui arrêtera
les têtes chaudes du Bien public. L'unionse fera aisément entre le « libéral » M. Liechtyet les « libéraux du parti modéré » sur le
terrain de l'arlicle 27 accommodé à la sauce
radicale.

Plaintes d'nn anticlérical. — Le cor-
respondant fribourgeois de la Gazette de
f âusanne se plaint que l'électeur n'est pas
"bre et indépendant dans notre cauton.« Notre république , dit-il, n'est démocrati-
que qu 'a la surface ; en réalité , elle est au-
toritaire et théocratiqne. Il faut convenir
que ce régime, insupportable pour une
Qiinorké imbue d'idées libérales et progres-
sistes , convient assez bien à la masse des
Populations rurales , façonnées de longue-
main à l'obéissance passive. »!

Chacun devine ce qu 'il faut entendre pai
cette théocratie qui plie les populations àt obéissance passive. Il s'agit évidemment
de l'influence dn prôtre, ;qut est en effet
librement acceptée par « .-la . masse des po-
pulations rurales. » En mettant en opposi-
tion l'Eglise et le régime républicain , la dé-
mocratie et l'action du clergé, le correspon-
Jj^ot 

de la Gazette de -Lausanne reprend
gement et simplement la ;thôse des-radi-
aux français. Nous , ne. >lni en faisons pasc°mpliment.

£e correspondant fribourgeois,de.la Ga-
Jf te  de Lausanne pousse un gémissement
crm 0Uretu - H devient larmoyant quand il
fai* ate îue (< ''apaisement est loin de se
spn - dans notre canton déchiré par les dis-
sions qui épuisent les forces vives du

d 
G'est très bien, et nous applaudissons des

rFPX mains -, mais qui donc suscite difficul-
]$  sur difficultés , qui donc fait naître les
"'ssensions et les exploite , si ce n'est vous
y .  Volr- e parti , ô trop audacieux corresoon-«ant 7 Vous savez aussi bien que nous que^apaisement 

se 
fera quand vous voudrez,

cessez vos attaques , nous n'aurons plus àn°us défendre , et le calme sera aussi com-plet qu'on puisse le souhaiter.
Il est certain que le canton de Fribourg

lirait mieux à faire qne d'engager cette*ois un e lutte électorale homérique dans un
^ondissement où l'opposition ne neut du
Sj Ŝ e pas l'emporter. Celle-ci le sait bien.
Af Ûonc elle entreprend la lutte, ce ne peut-

'fe que p0ur perpétuer cette situation dont
k^

pona feint de se plaindre. On aggrave«s dissensions , on perpétue les déchire-
ments , on épuise dans une lutte stérile les
îjj oes vives du pays : tout cela est parfaite-
ment vrai. Pourquoi faut-il que vos actions
°ient en opposition avec vos paroles ?

-nJh9, Pol*t»<l«e pnblicarde. ¦— Un jour-nal ami de nos publicards , VAUg.-Sch.-Zei-
f f î h  de Bâle, est stupéfait de l'attitude que¦S Bien -public vient de prendre vis à-vls dea*t . 27.
Ua» J°urna l bâlois conjure ses amis de ne
^

commettre la faute immense de 
portei

"«e qu estion devant le conseil fédéral.
les" e telle démarche, dlt-il, pourrait avoir
fal Conséquences les plus vastes et les plus
IntL s- E1'e n'arriverait au but que par une
n^prétation violente de 

l'art. 27, telle
0Q ne devrait plus l'attendre depuis le

verdict populaire du 26 novembre 1882, sur-
tout de la part de gens qui se qualifient eux-
mêmes de conservateurs. Le parti du Bien
public franchirait ainsi les dernières limites
qui séparent le conservatisme du radica-
lisme. Nous espérons qu 'il réfléchira sérieu-
sement avant de faire ce pas fatal. »

Nous comprenons , certes , la surprise et
le chagrin de VAllg. -Sch -Zeitung envoyant
ses amis du Bien public franchir ainsi le
Rubicon. Elle est dans la position d'une
poule qui a couvé des canards et qui les
voit se lancer à l'aventure sur les eaux. Le
journal bâlois croyait avoir affaire à des
conservateurs. Nous l'avions prévenu qu 'il
était dans l'erreur. Il voit aujourd'hui com-
bien nous avons raison.

L'Allg. -Schw. Zeitung paraît si bien con-
vaincue — mieux vaut tard que jamais —
d'avoir affaire à des radicaux honteux et ca-
chés, qu 'elle évite d'aborder les questions
de principe dans le sermon qu'elle fait aux
bienpublicards. Elle s'attache uniquement à
leur prouver qu 'ils font une faute. Elle croit
donc que , si ce ne sont pas des conserva-
teurs, ce sont du moins des hommes politi-
ques. Cette seconde erreur n'est pas moin-
dre que la première.

Ronte de Morat Fribourg. — Un cor-
respondant vuillerin du Journal de Fribourg
se plaint de l'état défectueux de la route de
Fribourg à Morat , route qui aurait besoin
de corrections. Jusque-là c'est fort bien, et
nous adhérons de grand cœur à l'observa-
tion du correspondant.

Mais où nous nous séparons de celui- ci,
c est quand il adresse ses plaintes à M. le
conseiller national Python. M. Python est
chargé de défendre les intérêts du district
du Lac au Conseil national , et certes il s'est
acquitté avec le plus grand zèle de cette
partie de sa mission , preuve en soit le 1 tra-
vail couronné de succôs , qui a abouti à
sauvegarder les intérêts des planteurs de
tabac.

Les routes ne se discutent pas et ne se
votent pas au Conseil national. C'est au
Grand Gonseil de Fribourg que la question
doit être portée. Le correspondant du Jour-
nal s'est donné douze députés, tous plus
radicaux les uns que les autres , des députés
progressistes, des députés soucieux des in-
térêts publics et que savons-nous encore ?
On n'a pas voulu des candidats conserva-
teurs, parce qu 'ils n'avalent pas toutes ces
qualités. Gomment donc se fait il que de
ces douze députés, selon le cœur du Jour-
nal de Fribourg, il n'y en aurait pas un ,
mais pas un seul, qui soit en état de faire
triompher la cause du district du Lac dans
la question de la route de Morat à.Frlbourg l
Si bien qu 'un député du district de la Broyé
devrait suppléer à la négligence de la dépu-
tation moratoise 1 II faut être aussi naïve-
ment maladroit que le Journal de Fribourg
pour dire des choses pareilles , qui du reste
sont un peu vraies.

Eh bien , oui, puisque vos députés ne sa-
vent pas le faire, M. .Python veillera sur les
intérêts dp Lac, non seulement au Gonseil
national de Berne, mais .encore au Grand
Gonseil de Fribourg. Prenez garde cepen-
dant , ô Vuillerin fictif ou authentique, mais
qui paraissez .ignorer £état de la question ,
prenez garde que le Grand Conseil ne peut
pas tout faire, quelques bonnes que soient
ses dispositions, et quelque zèle que mette
M. Python à suppléer à l'insuffisance de
votre députation. Le Grand Gonseil se lais-
sera très facilement convaincre de corriger
la route de Morat à Fribourg ; mais ce n'est
pas assez : Il faut aussi convaincre les com-
munes qui sont appelées à contribuer pour
une part à cette correction ; ii faut leur per-
suader que les avantages sont en rapport
avec la dépense. Malheureusement , c'est ce
dont les communes ne sont pas convaincues
encore, et c'est pour cela — et pour cela
seulement — qu 'à part la correction de la
Poya, qui se fera prochainement, les autres
travaux d'améliorations risquent de ne pas
aller aussi vite que le souhaiteraient et le
Grand Gonseil et le correspondant du
Journal.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 4 oclobre

ke conseil confirme dans leurs fonctions :
,.MM - Cressier , Georges, receveur d'Etat dudistrict du Lac; Richard , Joseph, garde-forestier , à Zénauvaz ; Sallin , Philibert ,garde forestier , à Villaz-St-Pierre; Nicka,
Jean , garde-forestier, à Pont-en-Ogoz ; Gre-
maud, Philibert , garde-forestier , à Echar-
lens ; Geinoz, Alexandre, garde-forestier, aEnney ; Villoz , André, garde-forestier , a
Sorens; Grandjean , Joseph-Basile , garde-
forestier , à Morlon ; Wieland, Fritz, garde-
forestier , à Salvagny ; Dubey, Didier, garde-
forestier , aux Granges; Badoud , Edouard ,
garde-forestier , à Domdidier ; Renevey,
Louis, garde-forestier , à Montagny ; Fasel,
Auguste, garde-forestier, à Vuissens.

— Il nomme •*
MM. Feigel , Ernest, substitut permanent

du contrôleur des hypothèques de BuUe ;
Ayer , François, substitut permanent du

contrôleur de Romont ; Masset , Fortuné,
substitut permanent du contrôleur d'Esta-
vayer ; Grangier , Isidore, garde-forestier du
triage de Boulleyres; Dévaud , Amédée, ins-
tituteur à Charmey (Gruyère) ; MUe Sudan ,
Emma, institutrice à Broc.

Collecte ponr Kong et Lungern. —
Voici le résultat de la collecte faite dans
notre canton pour les victimes des catastro-
phes de Zoug et Lungern :

Sarine, 2870 francs 35
Singine, 924 »
Glane, 1,187 » 15
Broyé, 1,110 » 35
Gruyère , 2,670 » 15
Lac, 1,515 » 20
Veveyse, 882 » 71

Total : 11,159 francs 91
Manquent les résultats de quelques com-

munes de la Gruyère.
La collecte faite dans la ville de Fribourg

a produit , comme on sait , 1559 fr. 65. Dans
ce chiffre n'est pas compris le don de la
paroisse réformée qui a envoyé directement
au Comité de Zoug la somme de 123 francs.

Wos soldats. — Samedi matin , le déta-
chement fribourgeois de la 3" école de Ire-
crues, qui vient de se terminer à Colombier ,
est rentré dans ses foyers. Nos jeunes trou-
piers avaient fort bon air.

Une visite a CIi&tel-SUDenis. — Le
Club romand de Lausanne a fait dimauche sa
course d'automne; le but était Ghatel-Saint-
Denis;les clubistes , au nombre d'une cen-
taine, sont partis par le train de la Broyé à
8 h. 47 du matin. Le trajet de Palézieux-
Ghâtel s'est effectué à pied et en compagnie
d'un épais brouillard. A l'arrivée des excur-
sionnistes dans cette charmante localité , le
soleil s'est mis de la partie et les membres
du Club sont allés visiter la magnifique église
da la villa.

A midi , un banquet très bien servi a eu
lieu dans la grande salle de l'Hôtel-de-ville ;
après-midi, toute la population assistait à la
procession du Rosaire, ce qui a paru vive-
ment intéresser nos Lausannois.

Dès 3 heures, retour sur Montreux par le
pont de Fégyre, puis collation à l'hôtel du
Mont-Blanc. Par le temps splendide qu 'il
faisait , c'est une promenade des plus agréa-
bles et dont les membres du Club romand
garderont un excellent souvenir.

(Nouvelliste vaudois.)

Pensionnat d'Ueberstorf. — Jeudi
prochain , Mgr Mermillod procédera à la con-
sécration de la chapelle de l'Institut des
Sœurs de la Sainte-Croix à Ueberstorf. Un
trôs bel autel est arrivé samedi de Lucerne.
A la cérémonie assistera la Sœur Supérieure
d'ingenbohl , ainsi qu 'un grand nombre
d'ecclésiastiques du canton de Fribourg.

Tout fait prévoir que le nombre des élè-
ves sera considérable pendant l'année sco-
laire qui va s'ouvrir au milieu du mois d'oc-
tobre.

Instrnuteuts d'agriculture.— Dans la
liste des exposants primés à Neuchâtel , se
trouve le nom dé Barras, M., Fribourg. La
véritable indication est : Barras, Maurice,
à Chénens.

Cet exposant a envoyé à Neuchâtel une
trôs remarquable collection d'instruments
en bois pour l'agriculture , tels que râteaux ,
fourches, manches de faux , etc. Aussi se
trouve-t-U à la tête de la liste des exposants
qui ont obtenu une médaille de bronze.

Station laitière. — En complément des
renseignements que nous n'avions pu obte-
nir qu 'indirectement au moment du tirage
de notre numéro de jeudi dernier , concer-
nant un projet de création d'une station lai-
tière, nous ajouterons que la conférence de
délégués canlonaux qui a eu lieu à Lau-
sanne, a décidé de transmettre son proto-
cole aux gouvernements cantonaux de la
Suisse romande qui auront ainsi à examiner
la question.

On a été généralement d'accord sur la
nécessité de tenter de nouveaux efforts en
faveur de l'industrie laitière et sur les avan-
tages d'une Institution d'enseignement dont
l'organisation serait à étudier. Des observa-
tions ont ôté formulées en oe qui concerne
surtout les rapports Intercantonaux qui
pourraient en résulter.

accident. — Samedi soir, la voiture
postale venant de Fribourg, en arrivant au
pont de la Sonnaz, a heurté contre les po-
teaux de la barrière et les a projetés au
loin. Les voyageurs en ont été quittes pour
la peur et une forte secousse.

Un correspondant du Journal de Fri-
bourg demande l'élargissement de ce pont
qui n'a que 10 pieds % de largeur, tandis
que la route en a 24.

Chronique scientifique
lies hommes vêlas

L'une des questions les plus intéressantes eten môme temps les plus controversées de l'ana-
tomie comparée se rapporte certainement àl'étude du système poileux chez l'homme et
chez les animaux dont il est sensé, d'après lea
théories darwinistes, ôtre le descendant ou
plutôt la transformation.

Chacun sait que notre corps est contenu dans
une sorte de gaine ; la peau, membrane élas-
tique mais résistante, se modelant avec une.
précision infinie, et souvent beaucoup de grâce,sur le relief de nos muscles.

La peau jse compose de deux parties essen-
tiellement distinctes, le derme et l'épiderme.

L'épiàerme recouvre toute la surface duderme ; il est constitué par la juxtaposition
d'une quantité innombrable de cellules : cel-lules aplaties, polygonales se touchant les
unes les autres par leurs bords. Ge sont ceacellules qui, par une différenciation toute par-
ticulière et une adaptation spéciale, donnentnaissance au système poileux. Le poil, comme
l'ongle, du reste, et le sabot du mammifère,n'est donc qu'une cellule èpidermique modifiée.

La distribution du système poileux sur la
surface du corps des mammifères présente un
caractère de constance qui ne doit pas ôtre
négligé dans l'étude de Pauatomie comparée,car il fournit des renseignements intéressants
et utiles dans l'étude de la parenté des indi-
vidus.

Ce caractère de constance cependant peut
quelquefois faire défaut ; la distribution du.
système poileux peut présenter des anomalies
telles que le sujet qui en est atteint doit ôtre
considéré comme un monstre. Ces cas de mons-truosités, assez rares chez la, race blanche, serencontrent assez fréquemment chez quelquea
peuplades nègres du centre de l'Afrique.

On a exhibé récemment à Paris deux person-
nages velus, la mère et le fils, dont nous ayons
la photographie sous les yeux, et qui semblent
intéressants à plusieurs points de vue.

D'abord, ils sont horribles à voir et font uneimpression des plus pénibles.
La mère, une vieille femme de soixante-quatre ans, se nomme Mahphoon ; elle a latôte couverte de longs poils soyeux, assex.semblables à ceux d'un chien épagneul ; ces

poils sont abondants sur le front et dans la ré-gion sourcilière, ainsi que sur les pommettes ;Mahphoon est obligée de rejeter ses poils des
deux côtés de la tôte pour mettre ses yeux à
découvert. La barbe et les moustaches sont
trôs fournies; ces dernières sont exactement
séparées sur le milieu de la lèvre supérieure :
le nez est fortement velu.

Le fils , Moung-Phoset , a, comme sa mère,des poils sur la figure, mais plus longs, plus
fournis, et aussi plus grossiers : ils peuvent
ôtre comparés au pelage d'une chèvre ; les
épaules, le cou, la poitrine sont également
velus ; le nez très écrasé, comme enfoncé dans
la figure est aussi couvert de poils. Un faitcaractéristique est que ni la mère ni le fils nesont velus sur les mains et sur les pieds.

Moung-Phoset est marié à une Birmane ; de
ce mariage sont nés plusieurs enfants, entr'au-tres une fille qui présentait le même système
que son père et sa grand'mère ; cette jeune
fille est morte à l'âge de dix-huit ans, quelque
temps avant le départ de ses parents pourl'Europe.

L'histoire de ces individus présente des par-
ticularités intéressantes ; ils habitaient ces der-
nières années, avant l'occupation de la.Birma-
nie par les Anglais, à la cour du roi Theebault,
où on les considérait comme de vrais objets de
curiosité, parmi les nains et les bouffons. Us
tombèrent en possession des Anglais, le 28 no-
vembre 1885, lors de l'incendie do leur ville.

L'existence d'une famille velue à la cour de
Birmanie est connue depuis longtemps. JEn
1824 déjà, Crawfurt qui fut envoyé à Ava par
le gouvernement indou, raconte minutieuse-
ment la curieuse histoire d'un homme velu ; il
parle d'une enfant de celui-ci, une fillette âgée
de deux ans, également recouverte de poils et
qui ne serait autre que Mahphoon, la vieille
femme dont il est actuellement question.

En 1855, des officiers anglais virent une jeune
femme velue, habitant Ava ; ils la considérèrent
comme le phénomène le plus étrange qu'ils.aient rencontré dans leur voyage ; oette jeune
fille n'était autre encore que Mahphoon.

D'autres voyageurs, en 1875, parlent d'unejenne fllle velue, la fllle de Moung-Phoset ;
cette enfant est donc un exemple do la trans-
mission héréditaire jusqu'à la quatrième géné-
ration de ce développement extraordinaire du
système poileux; il est regrettable qu'il n'y aiteu aucun voyageur avant 1824 à même de nousrenseigner sur les parents et les ancêtres dupère de Mahphoon; il est regrettable encore
que la fille velue de Moung-Phoset soit morte
si jeune et sans laisser de postérité.

Quoi qu'il en soit nous devons nous deman-
der quelles sont les conséquences générales
que l'on peut tirer de ces phénomènes. Les
partisans de la descendance et de la transfor-mation des individus à travers les âges ne
manqueront pas de voir dans cette persistance
de conservation un argument en faveur de leurthéorie. Mahphoon et ses enfants ne seraientque les descendants en ligne directe et les der-
niers rejetons d'une race primitive caractéris-
tique, velue, se rapprochant par ce caractère
d'une manière étonnante du type simien pro-
prement dit.

A notre avis, il est préférable de considérer
le phénomène en question comme un cas d'a-
nomalie, de monstruosité spéciale dont l'ori-
gine est peu connue ; cette monstruosité aurait
un caractère d'hérédité identique à celui de la
plupart des anomalies, comme le strabisme par
exemple, qui se transmet souvent de père en.
fils à travers plusieurs générations, mais qui
ne tarde pas, par une sélection appropriée à lareproduction des individus, à disparaître tota-



lement d'une famille. Nous croyons que les
descendants de Mahphoon , après dix ou quinze
générations, ne présenteraient plus du tout ee
développement anormal du système poileux, ou
tout au moins qu'ils seraient entrain de deve-
nir ce que sont les autres hommes.

A un point de vue plus général encore et
pour ainsi dire philosophique, nous pourrions
nous demander ici s'il serait avantageux que
l'homme, comme les autres mammifères, soit
pourvu d'une fourrure. Nous ne le pensons pas;
aous estimons que la Providence a bien fait ce
-qu'elle a fait. Ce qui a assuré et assure encore
la supériorité de l'homme sur les autres ani-

Xnaux, c'est précisément sa faiblesse, son man-
que d'armes naturelles, l'imperfection des orga-
nes qui lui servent à conquérir sa nourriture ;
«'est enfin sa nudité, c'est-à-dire l'absence du
système protecteur contre le froid et les intem-
péries. Dans la lutte pour l'existence, son
esprit inventif est continuellement tenu en
éveil, et par étapes successives, il est arrivé à
«et état de civilisation qui atteste son génie,
mais qui rend encore un plus grand hommage
&u Dieu qui l'a créé.

E. DE VEVEY,
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FABRI Q UE SPECIALE
GÏSMS8

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. (O. 767)
Bonnes qualités à partir de 3 fr. 30 le kilo.
3?EANCO GARE DEPUIS 20 KILOS

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

JLa Kcclic-s.-Foioi» (Hl6 -Savoie).

A irendre
Bibliothèque sacrée, par les Révê

rends Pères Richard et Giraud; ou-
vrage complet en 29 tomes.

Conversations-jLexicon, allgemet-
nes Ai ntsches, complet en 10 tomes.
Conditions favorables . S'adresser à la

«rand'Fontaine, 27. (O. 773)

Une personne *%3£ïïT
"bons certificats, cherche nne place comme
aide dans une auberge ou dans un mé-
nage, pour la cuisine ou pour tout faire.
S'adresser à Orell, Fussli & Cie, à
Fribourg. (0. 775)

L.E1 BAZAR

FRIBOURGEOIS
Rue du Tilleul

devant passer prochainement à un autre
propriétaire, il y sera vendu d'ici à fin
octobre avec de fortes remises, un cer-
tain nombre d'articles, soldes d'envois,
«u objets n'étant plus absolument cou-
rants. Ce sont des cristaux, verreries
pour établissements , porcelaines, balan-
ces, glaces, vases à f leurs, etc.

Une certaine quantité d'ornements d'é-
glise, tels que : crucifix, chandeliers , en-
censoirs, etc. (0. 763/606)

Stéphan JUNGO.
&&&&¦&; i -»T T />( gkjR&i&jk

ÇpPrî J\. Y JLO WI &FX
Le soussigné se recommande à la bien-

veillance du public pour tout ce qui con-
cerne son état d'aiguiseur." (0.602/762)

BERNARD GOUGAIN
Fribourg. _ Kue de Lausanne

MAISON LOTTAZ, CHARCUTIER
. (en face de l'Evêché).

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste, à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablement les dents naturel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour la
mastication. ~

E^AITS OIVBHEtSI
TARTABIN DAKS LES ALPES. — On écrit du

Grand-Lemps, le 18 septembre :
t Hier, à l'aurore , des chasseurs du Grand-

Lemps, de Cbâbons et de Colombe, MM. Four-
nier, Gallois, Laforge et Micoud , battaient les
bois en quête de lièvres ou de tout autre gibier
à poil.

Tout à coup les chiens donnent de la voix et
un énorme animal débouche d'un fourré ; il
culbute un des chasseurs et disparaît , laissant
nos Nemrods plongés dans la plus grande per-

g
lexité. A quel étrange gibier avait-on affaire?
n se concerte : l'un opine pour un cerf, l'autre

Êour un sanglier, celui-là prétend que c'esl la
été du Gévaudan, celui-ci penche pour un

ouïs. Bref , on s'arme de courage et on bat de
nouveau la montagne. L'animal apocalyptique
ne tarde pas à faire son apparition : cinq coups
de feu partent en môme temps et la bête , frap-
pée à mort, tombe comme une masse en pous-
sant un-rugissement formidable. Les chasseurs
se précipitent : c'était un veau !

Oui, un veau, qui, six semaines auparavant,
s'était échappé d'un troupeau que M. Majour-
nal embarquait à la gare de Gnâbons, et avait
pris la montagne.

BIERE DIPLOMEE
EN BOUTEILLES

BIÈRE DE TABLE BLONDE ET BRUNE
rendue à domicile

BIÈHE D'EXPORTATION
8'adresser à

Arnold OTGGSIdEiR,
(O. 769) FRIBOURG, Suisse.

< Le magasin de plumes '
Schliemann & fiâhler

2» Hambourg
envoiofranoo de port contre remboursement

de bonnes

Plumes pour lits
I 4 Va kUos P°ur **Dlam*nt fr. 7.50

4Va kUoB •"•"•nl« qu»m* fr. 15.—
l 4»/j kflo« dMU-édredon fr. 18.75 ,

Croix 
et Monuments funéraires en grand

choix et à des prix excessivement
avantageux, cbez (O 721)

Gottf. GKUMSER,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Beau choix de cierges garantis pure cire

On demande

B

pour le 15 octobre un
| JARDINIER
j W connaissant Lien la taille des
\U arbres et la tenue d'une serre.
B S'adresser à M. de Lenzbourg ,
* à Vogelshaus, près Guin. (756)

Le Docteur RAPIN
à Payerne a repris ses visites et con-
sultations. (o. 770)

SH Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison de.'malades obtenue par le traitement par cor-

respondance et les remèdes inoffensifs de
l'établissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. __^_W_\__W____W___W_____\__M
À. Volkart , Bulach. BH
F. Domini Walther , Courchapois. ¦¦¦¦¦
G. Krsehenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne). BBH|
Mma Sicamendingen inst. Bingingen. H|
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
son de l'ivrognerie à Glaris.

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.» 
Eau de vie d e vin. d'Espagne

garantie pu -^e (O 271)
Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

Oremus pro Pontifice nostro
à 1, 2 ou 3 voix égales ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.

§|P ADELRICH BENZIGER & CIE., EINSIEDELNHf§l|
vÈÉM Etablissement artistique d'ornements d'église ISS
¦PMW SOUS LE PATRONAGE DE M . S. P. LE PAPE . oSjrSra
BMiM Calices, Ciboires , Ostensoirs , Burettes, Croix pour porter le || Eg^S

saint Viatique , Lanternes de saint Sacrement. Chasubles,
Chapes, Dalmatiques, Etolcs , Echarpes. Lingerie. Devants

Sc3Pl _m ^'autels, Bannières, Draps dc mort. Peintures pour autels. -j] S|̂ 3
bjBJM H Chemins de croix en relief, cn peinture ou en chromolitho- M b3B<1

graphie. Cadres. Pyramides. Tryptiques, Niches, Pupitres, jl m
Prie-Dieu. Cierges. Mèches. Encens. ly bf-^B

W^W^-_ W__xmW_SS_-W_ -̂W--_-_MÊB__ WBm W-_ .mimaÊL: xj i:LLimm-__mW- Wkw-_____m-M

Z,e CACAO
VA3ST HOUTEN

ie meilleur * >.
plus avantageux

| Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribonrg : chez M° V° A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos.Egger,

comestibles. (0 774)

Vie de la vénérée Mère
MARIE DE SALES CHAPPUIS

Religieuse de l'Ordre de la Visitation
Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. — Prix, 8 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

Ob*arvafolre aétéorolo filqua «ta Frlnourg
«ÀR.OMÈTRF.

Lan obeerv&tioas aont recueillies chaque jous
à 7 h. da matin et t at 7 h. du soir.

Septemb j 28| 29| 30| 1 | 2 ; 3 | 4 | Ootobre

725,0 =- -=. 725,0
730,0 E- ' -= 720,0

'15,0 =
__ 

-= 715,0

2J° I- . , | | -| 710,0
«| ili "=^°700,0=-  I j -=700,0
695,0 il- j ! -1695,0
590,0 !=¦ ; 1 _= 690,0

THERMOMETRE tOcHt-frtxi») 

Septemb. 28 \ 29 30 1 2 | 3 | 4 Octobre
7 b. matin 7 T' 6 5 (î 2 i 7 h. matin
l h. soir 14 10 10 13 14 11 10 1 h. soir
7 h.eoir 10 8 7 9 10 7 7 h. soir
Minimum 7 7 6 5 6 2 Minimum
Uammw» 14 10 10 13 14 l i i  Mammum


