
Los embarras dn BIEN PUBLIC
Le parti bienpubh'card n'est pas sur un

lit de roses au début de la campagne
électorale. Il lui faut s'entendre avec le
parti radical sans trop déchirer ce qui lui
reste de son masque conservateur, et la
chose souffre plus d'une difficulté.

La première difficulté est pour le choix
du candidat. Quatre ou cinq noms sont
proposés et patronnés par des groupes
divers ; mais on a à compter avec le
parti radical , qui ne veut qu'un candidat
aussi nul que possible, afin de laisser
toute l'influence à M. Liechty, le candidat
radical, une médiocrité aussi, mais ce-
pendant bien supérieur aux seuls candi-
dats que daigneront accepter les radicaux.
H faut bien avouer que les exigences de
ces derniers sont légitimes. Ils disposent
des cinq sixièmes des voix de l'opposition
dans le XXIe arrondissement ; ils ont dès
lors bien le droit de demander que M.
Liechty ne soit pas relégué au second
plan par une candidature de quelque
valeur.

Une auiredxmcullè du Bienpublic, c'esl
de trouver un candidat , ayant un vernis
conservateur, qui consente à laisser met-
tre son nom sur la même liste que M.
Liechty. Car il n'y a pas à dire, M. Liechty
est radical , radical très accentué ; il ne
s'est jamais séparé, sur aucune question
importante, de la députation radicale du
Lac. On pourrait passer cependant sur ces
choses qui appartiennent à la politique
cantonale ; mais il est bien difficile de ne
pas tenir compte de la position prise par
M. Liechty pendant la campagne sur l'ar-
ticle Schenk. Ici il y a à ménager l'opi-
nion générale de la Suisse conservatrice ;
or , celle-ci ne comprendrait pas qu'un
hienpublicard consente a laisser accoler
son nom à celui d'un partisan du Schul-
vogt. Il y a là des impossibilités morales,
dont rient les têtes brûlées du parti dit
modéré, mais elles causent quelque souci
aux hommes prudents qui ne voudraient
pas se moquer à ce point du qu'en
dira-t-on.

* *
Le Bien public porte la trace du grand

ennui que lui cause le recours décidé
dans un moment de colère contre la
nomination de M. le chanoine Morel au
poste de directeur des écoles. La colère
est mauvaise conseillère. La faute faite,
on cherche à rejeter la responsabilité de
ce recours sur ie conseil d'Etat, mais le
sophisme ne trompera personne. Il est
digne d'un avocat à court d'arguments.
Le conseil d'Etat a agi dans sa compé-
tence, et étant donné qu'il tînt a rempla-
cer un chanoine par un chanoine, il ne
pouvait évidemment pas en choisir d'au-
tre que M. Morel. Seul, celui-ci n'avait
pas des fonctions lui prenant la plus
grande partie de son temps. Pour les
besoins d'une mauvaise cause, on imprime

Dernières dépêches
Paris, 12 octobre.

La République dit que parmi les pa-
piers saisis chez le général Caffarel figure
nn résumé du plan de mobilisation du
1>° corps tel que l'a publié le Figaro.

La complicité du général Caffarel dans
I affaire Aubanel serait ainsi démontrée.

Les perquisitions opérées chez le gé-
néral d'Andlau ont amené la saisie d'une
quantité d'écrits divers , notamment d'a-
gendas mentionnant certaines sommes
touchées pour le trafic présumé des dé-
corations.

Le ju ge a ordonné alors l'arrestation
de M. d'Andlau , mais le général n'est pas
revenu à son domicile. Le bruit qu'il se
serait suicidé n'est pas confirmé.

Le Gaulois dit que M. d'Andlau est
Parti pour Bruxelles ou Berlin , disant
qu'il voulait échapper à la 'prison pré-
ventive, mais qu'il reviendrait pour l'ou-
verture des débats.

beaucoup de mal sur son compte sur la
façade du Bien public; mais personne ne
reconnaît à cette charge odieuse le portrait
de ce prêtre, qui est capable, plein de
tact et très conciliant. Vous l'attaqueriez
moins s'il n'avait pas ces qualités ; vous
chercheriez plutôt à lui tendre des pièges,
à le pousser à des fautes que vous pour-
riez ensuite exploiter contre lui.

L'invocation de l'article 27 condamne
le Bien public. Elle le jette en plein dans
le camp radical avec les kulturksempfer
d'Argovie, et les radicaux de Neuchâtel
qui demandent à faire régler le régime
des écoles par la Confédération. Le re-
cours n'a aucun but , aucune base juri-
dique , s'il ne s'appuie pas sur les idées
radicales , s'il ne tend pas à faire chasser
le prêtre de l'école.

En vain dira-t-on qu'on distinguera
entre prêtre et prêtre. Cette distinction
ne peut reposer sur aucun principe du
droit public fédéral. Vous pouvez incri-
miner telle ou telle idée de M. le chanoine
Morel, mais les Romains vous répondent
— au Bien public on doit connaître le
droit romain — de internis non judicat
prœtor. II ne s'agit pas de savoir ce que
pense le directeur des écoles , mais , ce
qu'il fait. L'autorité fédérale ne s'occupera
pas des pensées , mais des actes. Si M.
Morel viole des prescriptions de la Con-
stitution fédérale, vous avez la faculté de
le dénoncer au Conseil fédéral ou de le
faire dénoncer par vos amis du Confédéré.
Mais jusque-là vous ne lui pouvez rien.

Le bon sens le voit bien , et c'est pour-
quoi le Bien public aura beau s'en défen-
dre : en réchauffant les interprétations
radicales de l'article 27, il fait les affaires
du Confédéré et provoque une résurrec-
tion du Kulturkampf.

Nouvelles fédérales
Chronique des élections fédérales.

— Le parti radical neuchâtelois a eu di-
manche son pèlerinage à la Mecque , autre-
ment dit sa réunion traditionnelle à Cor-
celles. L'assemblée a pris connaissance du
manifeste que le comité central de l'asso-
ciation patriotique radicale a bien voulu
lui octroyer.

Ge manifeste contient la quintessence du
programme que les candidats devront s'ef-
forcer de faire prévaloir pendant la prochaine
législature. En voici les points principaux :

1. Une loi fédérale sur le droit de vote des
citoyens.

2. Le rachat des chemins de fer par la Con-
fédération.

3. Les caisses d'épargne postales.
4. La suppression des patentes des voya-

geurs de commerce.
5. Une application plus étendue des prescrip-

tions de la loi sur les fabrirjues.
6. Le maintien du canton de Neuchâtel

comme, arrondissement fédéral.
7. L'application des principes du libre-

échange.
8. Le perfectionnement de notre organisation

consulaire en vue de mieux sauvegarder lee
intérêts de notre commerce dans tous les pays
du monde.

D'autres journaux annoncent que de
nouvelles arrestations sont imminentes.

Paris, 12 octobre.
Les Débats, rappelant que la France

n'est nullement désireuse de s'emparer
du Maroc et constatant l'envoi de cuiras-
sés de toutes les puissances à Tanger
dans des buts équivoques , engage la
France et l'Espagne, qui seules ont des
intérêts directs et précis au Maroc, à se
concerter directement, afin d'empêcher
le Maroc de devenir une seconde Bul-
garie.

Berne, 12 octobre.
L'enquête Hurst est terminée; on en

ignore la conclusion exacte. Il reconnaît
avoir tiré à balle sans chercher la mort
de personne. Le jugement n'interviendra
que la semaine prochaine.

L'inspection sur le lieu de l'accident
n'a pas fait découvrir des cartouches
chargées chez les autres soldats, mais les
effets fouillés en caserne en leur absence
en ont fait découvrir quelques-unes.

9. Une loi instituant le principe de l'arbi-
trage dans les conflits entre patrons et ou-
vriers.

10. Une loi sur les syndicats professionnels
consacrant les attributions des ouvriers appe-
lés à fonctionner dans ces syndicats et les
mettant ainsi à l'abri d'ennuis qu'ils ont sou-
vent à subir de la part des patrons.

11. Une loi fédérale en application de l'arti-
cle 27 de la constitution (Instruction publique).

12. L'introduction du principe de l'élection
des conseillers aux Etats par le peuple et pour
plus d'une année.

13. Enfin , l'application de toutes les disposi-
tions de la constitution fédérale sur lesquelles
il n'a pas été jusqu'ici légiféré.

Comme on voit , le radicalisme neuchâ-
telois veut pousser à une marche en avant
dans le domaine fédéral et nous gratifier
d'un Kulturkampf scolaire. Il y a, du reste ,
une sorte de levée de boucliers sur divers
points de la Suisse, ce qui semble nous pro-
mettre une législature très mouvementée.
S'il en est ainsi, l'heure sera venue aussi
pour le parti conservateur suisse de relever
le gant et de rendre coup pour coup. Une
grande faute a été commise en 1882, lors-
qu on n'a pas tiré Immédiatement profit de
la mémorable victoire du 22 novembre sur
le Schulvogt. Mais cette faute peut être
aujourd'hui réparée ; l'énorme majorité po-
pulaire qui a rejeté l'école ScheBk est en-
core là et aura l'occasion de faire parler
d'elle si les radicaux y tiennent.

N'insistons pas.
Après avoir avalé, les yeux fermés, le bo-

niment tout préparé du manifeste, l'assem-
blée de Corcelles a proclamé sans se faire
prier les candidats suivants :

MM. Numa Droz , conseiller fédéral ;
H. Morel , député sortant ;
A. Grosjean , » »
R. Comtesse, » »
Ch.-E. Tissot , » »

Ces messieurs ont eu déjà l'occasion de
faire leurs armes dans l'arène des Cham-
bres fédérales. On ne saurait leur dénier ,
en particulier à M. Comtesse, un talent ora-
toire trôs prononcé et une certaine activité
parlementaire. M. Morel a occupé l'année
dernière le fauteuil de la présidence avec
une rare distinction.

On a remarqué dans cette réunion de
Corcelles l'absence de délégués du Griitli-
verein. Le Comité de cette association ou-
vrière a déclaré par lettre que l'esprit de
ses statuts l'obligeait à se tenir exclusive-
ment sur le terrain des questions économi-
ques et sociales et par conséquent à évitei
les assemblées politiques ; toutefois ses
membres voteront pour les candidats du
parti radical qui s'engageront à soutenir les
postulats formulés à Cernier.

Rappelons ces postulats:
1. L'extension des prescriptions de la loi sur

les fabriques à tous les métiers, la diminution
des heures de travail et le règlement des
salaires au comptant et sans escompte.

2. L'institution par voie législative de syn-
dicats professionnels avec tous les attributs de
la personne juridique.

Ces points du programme ouvrier ont été
admis par l'assemblée de Corcelles ; cepen-
dant le président de la réunion , M. Morel ,
n'a pu s'empêcher de trouver ces amis un
peu exigeants et d'humeur passablement
indépendante. Il faudrait se garder , dit-il,
d'introduire dans nos mœurs le mandat im-
pératif. De son côté, M. Comtesse a exprimé

Berne, 12 octobre.

La participation officielle de ia Suisse
à l'Exposition de Paris devient de plus
en plus incertaine, parce que la géné-
ralité de nos industries nationales n'en
éprouvent pas la nécessité immédiate ; il
va sans dire que ceux de nos exposants
qui voudront y participer individuelle-
ment ne seront pas empêchés de le faire,
mais à cause de leur chiffre probable-
ment très peu élevé, il ne pourra être
question de qualifier cette partie de l'Ex-
position du nom de section suisse.

Après l'Exposition nationale de Zurich
si réussie, une exposition partielle de
notre pays à Paris serait un fiasco. En
ce qui concerne plus particulièrement
notre agriculture, impossible de la faire
représenter à l'étranger dans des condi-
tions aussi favorables que cela a eu lieu
récemment à Neuchâtel, et nos princi-
paux articles d'exportation (bétail, lait,
fromage, etc.) sont suffisamment et avan-

ie regret que la Société du Grutli , qui avait
Jusqu'ici participé sans difficulté aux réu-
nions radicales , ait cru devoir se tenir à l'é-
cart de l'assemblée de Corcelles.

Les Grtitléens sont donc bien avertis ;
leur destinée est de se tenir attelés au char
radical , ou sinon gare !

Passons au canton de Berne.
A propos de l'assemblée radicale juras-

sienne qui doit se tenir dimanche prochain
à Delémont , la Suisse libérale publie ces
lignes piquantes d'un correspondant juras-
sien :

On y entendra, comme d'habitude, chanter
IeB louanges des progrès qae nos députés radi-
caux ont fait réaliser aux Chambres fédérales
(je me réjouis de voir ce que les orateurs auront
bien pu découvrir sur ce sujet), et on y man-
gera des conservateurs et des indépendants,
qui , selon l'usage, ne s'en porteront pas plus
mal.

Que va-t on trouver de neuf pour alimenter
les passions confessionnelles, la grande force
de nos radicaux dans les élections précé-
dentes t

Surtout , que va-t-on imaginer dans la ques-
tion ouvrière ? Quelles promesses fera-t-on
aux travailleurs pour les engager à rester
fidèles au drapeau radical ?

L oracle des radicaux delémontains , le Dé-
mocrate, ne trouve pour répondre à ces
questions captieuses que des phrases très
embarrassées.

A Lucerne , une très nombreuse assem-
blée de délégués conservateurs a décidé de
reporter dans le XIVm0 arrondissement MM.
Segesser et Beck-Leu.

-Nominations postales. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance du 7 octobre , a
nommé :

Administrateur postal et télégraphiste &
Horgen : M. Emile Schuepp, de Horgen ,
commis de poste à Zurich; commis de
poste à Aigle : M. Antoine Korner , aspirant
postal à Berne.

Nominations médicales. — Le Conseil
fédéral a procédé aux nominations suivantes
dans fes commissions pour ies examens mé-
dicaux.

Bâle : En remplacement de M. le profes-
seur Bischoff , démissionnaire, comme mem-
bre de la commission pour les examens
d'état de médecine : M. G. Fehling, profes-
seur d'obstétrique, à Bâle.

Berne : En remplacement de M. le profes-
seur Gasser, démissionnaire, comme mem-
bre de la commission pour les examens
propédeutiques de médecine : M. Strasser,
professeur d'anatomie , à Berne.

Zurich: En remplacement de M. Weber,
pharmacien, démissionnaire, comme mem-
bre des deux commissions pour les examens
propédeutiques et d'état de pharmacie : M.
Keller , pharmacien , à Zurich.

Comme suppléant dans ces deux commis-
sions : M. Rosenmund, pharmacien, â Flun-
tern-Zurich.

Gothard. — Le Conseil fédéral a con-
firmé pour une nouvelle période de 6 ans,
comme membres du conseil d'administra-
tion du chemin de fer du Gothard , MM.
Allievi , commandeur , et Spiller, conseiller
d'Etat.

Règlement épizootiqae. — Le Conseil
fédéral a modifié sur divers points le règle-

tageusement connus pour qu'il soit inutile
de faire nouvelle réclame.

Berne, 12 octobre.
La Confédération ayant réussi à im-

poser les trains de nuit à la S.-O.-S.
pour 30,000 fr. (subside qui disparaîtra
progressivement), on a remis à l'étude
un train de nuit en sens inverse faisant
la continuation du dernier train Lausanne-
Berne et allant sur Zurich. En sens con-
traire ce train se souderait à celui qui
part de Berne à 5 h. 52 du matin.

Cette mesure atteindrait principalement
le Central et le Nord-Est, car jusqu'à ce
jour il n'y a des trains de nuit propre-
ment dit qu'à travers la Suisse française.

La Suisse allemande veut aussi béné-
ficier pour ces relations commerciales et
postales de ce mode de locomotion accé-
léré.

Berne, 12 octobre.
Grand mécontentement chez les ou-

vriers au sujet de l'attitude du parti ra-
dical. Des pourparlers ont été entamés
avec le parti conservateur.



ment d'exécution du 17 décembre 1886 pour
les lois fédérales des 8 février 1872, 19 juil-
let 1873 et 1" juillet 1886 sur les mesures
de police contre les épizooties. Ainsi que
nous l'avons annoncé hier dans nos dépê-
ches, le règlement entrera en vigueur le
1" janvier 1888. (Nos lecteurs auront déjà
corrigé dans cette dépêche d'hier le mot de
Berlin substitué par erreur à celui de
Berne. Réd.)

.Le Conseil fédéral et les distilla-
teurs. — Comme nous l'annonçait une dé-
pêche de Berne publiée dans notre numéro
d'hier, le Conseil fédéral , prenant en partie
en considération les demandes des gouver-
nements de Berne et de Soleure et de l'as-
semblée des distillateurs suisses, a modifié
l'article 51 du [cahier des charges du 9 sep-
tembre 1887, en ce sens que , pour les lots
d'une année, la force du produit livré doit
être au moins de 50° Tralles , et la quantité
de la matière première à employer chaque
jour (pommes de terre) au moins de 5 quin-
taux métriques; en outre , la fixation de
l'indemnité, en conformité de l'article 18 de
la loi fédérale sur les spiritueux , est ajour-
née d'un an pour les distillateurs qui ob-
tiendront des lots de ce genre.

Pour les lots d'une année concédés en
vertu de l'article 51 du cahier des charges,
le Conseil fédéral a fixé , pour .l'exercice
1887-88, le commencement de la campagne
au 1" novembre et la fin au 20 avril.

Le département des finances a été auto-
risé à édicter des dispositions spéciales au
sujet de l'emploi de l'après coulant , des
mesures de contrôle et de la livraison des
fûts.

Immédiatement après l'expiration du dé-
lai pour l'annonce des demandes de lots , le
Conseil fédéral fixera la quantité qui sera
attribuée à la production indigène.

La concession de lots d'une année ne de
vra pas avoir pour effet de diminuer sensi-
blement les lots ordinaires de 3 ans.

Nouvelles des cantons
Vendanges vaudoises. — On écrit de

Lausanne à la Tribune :
En général, la récolte paratt devoir être

bonne , sinon comme quantité, du moins
comme qualité, et le vigneron se trouvera
rémunéré de ses peines de l'année. La
moyenne des prix est passablement plus
élevée que l'année dernière ; le prix le plus
bas qui ait été fait est 36 centimes le litre ,
et le plus élevé 50 centimes à la mise d'Ai-
gle, pour le vin dit des « Mousquetaires ».

A l'Exposition de Neuchâtel , la viticulture
vaudoise a figuré non sans éclat. La section
de Lavaux a remporté un diplôme d hon-
neur , et bon nombre de propriétaires ont
obtenu des médailles de vermeil, d'argent
et de bronze. Les vignerons vaudois sont
d'ailleurs tellement persuadés de la supé-
riorité de leurs crûs et de l'excellence de
leurs méthodes que ce suocès les a flattés
sans les étonner. Ce sentiment les rend cir-
conspects et défiants à l'égard des innova-
tions. Ils tiennent mordicus à la vieille in-
stitution du ban de vendange, dont Us au-
raient volontiers fait inscrire le principe
dans la constitution , s'ils avaient pu. La
plupart se croiraient également perdus de
vendre leur raisin en grappes , et pourtant
on pourrait trouver du très beau raisin de
table à Lavaux.

Et la traditionnelle cure de raisins de
Montreux , me direz-vous , cette fameuse
cure tant appréciée des étrangers ? Rien de
plus simple. La presque totalité des raisins
que dégustent les nobles étrangers sont des
raisins de Sion, de Riddes ou d'Ardon. Les
amateurs n'y perdent rien, au contraire ;
comme raisin de table, la malvoisie et le
fendant du Valais n'ont pas leurs pareils ;
chaque année, c'est par vingtaines de mille
que les propriétaires de la vallée du Rhône
expédient au dehors des caissettes de 5 ki-
los, et il leur reste assez de raisin pour faire
de superbes récoltes de vin.

Cependant , cette Intelligente opération ,
qui constitue en même temps un commeroe
lucratif , n'a pas de chance de s'acclimater
chez nous. Elle s'accommoderait mal du fa-
meux ban de vendange , sans compter que
le vigneron vaudois est pour ainsi dire ja-
loux de son raisin. L'année dernière, quel-
ques dames étrangères de ma connaissance
faisaient, au moment de la vendange, une
promenade aux environ de Grandvanx au-
dessus de Cully. Chemin faisant, elles pas-
sèrent près d'un groupe de vendangeurs, et
l'envie leur prit de manger quelques-unes
de ,ces grappes dorées , qui remplissaient
les sellles avant d'aller se faire écraser dans
les brantes. Eh bien , malgré tout ce qu'elles
dirent , malgré l'offre d'une indemnité rai-
sonnable, elles ne purent fléchir les cerbères
de la vendange et durent renoncer à leur
fantaisie. Ce trait , rigoureusement vrai, est
caractéristique.

Dernièrement , un journal du canton de
Neuchâtel, où la question vinicole est aussi
une question de première importance, for-
«mlait une proposition qui mériterait d ôtre
examinée par nos vignerons de La Côte et

de Lavaux. Ce serait de faire deux ou trois
cueillettes , de façon à ne récolter qu 'un rai
sin parfaitement mûr. Cela se fait sur les
bords du Rhin et de la Moselle ; c'est donc
possible et même avantageux, tout au moins
pour la qualité des vins. Chez nous au con-
traire, on vendange tout en une fois, c'est ,
il est vrai , infiniment moins compliqué,
mais il arrive le plus souvent que la matu-
rité est inégale, et que le vin s'en ressent.
Voilà pourquoi nous ne faisons des vins
vraiment supérieurs qu 'en des années comme
1865, où la nature prend la peine de nous
servir un vignoble tout entier mûr au même
moment , de la première grappe à la dernière.
Mais ces cadeaux sont rares, tandis qu 'on
pourrait , par le système du tirage, considé-
rablement améliorer nos produits vinicoles.
Mais voilà, se trouvera-t-il quelqu 'un d'assez
hardi pour en prendre l'initiative ?

Vins vandois. — Les vins de la com-
mune de Riez se sont vendus lundi au prix
de 55 c. le litre. La récolte est d'environ
18,000 litres.

St-Gall et le Jubilé de Sa Sainteté
liéon XlII. — Lundi matin s'est ouvert à
St-Gall l'exposi tion diocésaine des objets
d'art destinés à l'exposition vaticane. La
belle salle de la bibliothèque a été aménagée
admirablement pour contenir les dons confiés
au comité par les nombreux exposants. On
admire de beaux autels , ornements , instru-
ments de musique. Tout donne la preuve
que les beaux-arts sont en honneur dans la
contrée qui les vit fleurir autrefois , alors que
les moines de l'abbaye de St-Gall passaient
pour les clercs de la chrétienté les plus
érudits et les plus savants en musique et
dessin.

Mgr Egger, évêque de St-Gall, assistait à
la cérémonie d'ouverture en compagnie de
M. le landammann Keel. Dans son discours ,
le prélat a déclaré que cette exposition ser-
virait en quel que sorte d'école d'art religieux
et rendrait dans ce domaine de grands ser-
vices au diocèse de St-Gall. .

.Encore le soldat assassin. {Corres. de
Berne.) —Si le cas Hurst s'était produit à
l'étranger il serait déjà jugé — dans le pu-
blic on ne comprend pas très bien sembla-
ble lenteur dela part de la justice militaire.
— Impossible de savoir quand le j ugement
aura lieu , cependant le licenciement des di-
verses unités tactiques qui se trouvent à la
caserne du Beundenfeld a lieu vendredi
prochain. Si la condamnation n'intervient
pas pendant que ces miliciens sont encore
en service actif , cela laissera chez la plus
part une bien singulière impression et les
réflexions les plus diverses auront libre
cours.

La crainte de l'accusé est , dit-on , telle
qu 'on redoute un dérangement cérébral ;
son développement intellectuel jus tifie dans
une certaine mesure cette supposition. Ce
n'est que maintenant qu 'il paraît avoir
enfin conscience de son crime. L'adminis-
tration fédérale est en pourparlers pour
accorder une Indemnité à la famille de
Muller et de Buhler (blessé à la jambe).

A cette place, 11 importe de ne pas perdre
de vue l'art. 65 de la Constitution fédérale
de 1874, article revisé en 1879 et dont la
teneur est la suivante :

Il ne pourra ôtre prononcé de condamnation
à mort pour cause politique. Les peines corpo-
relles aont interdites.

Cet article est la oause Indirecte pour
laquelle le projet de code pénal militaire ne
prévolt pas dans le cas particulier la peine
de mort. Mais c'est le code de 1851 qui est
en vigueur , et la disposition cl-dessus de la
Constitution fédérale ne permettra guère
d'appliquer dans le cas particulier la peine
capitale. Ce n'est pas dans l'esprit du monde
fédéral.

Enfin dans le public on ne se rend pas
compte qu 'un homme qu 'on accuse main-
tenant d'être borné , ait été accepté au re-
crutement. Ce crime demande justice. On
n'est pas un sot lorsqu'on sait cacher des
cartouches et s'en débarrasser au moment
psychologique.

/>..£. _ On prévoit maintenant une con-
damnation à mort. Alors Hurst adressera ,
cas échéant , une demande en grâce aux
Chambres.

Le jury répondra probablement négative-
ment à toutes les questions et sans admettre
des circonstances atténuantes.

Il est aujourd'hui prouvé qu'au dernier
rassemblement de troupes , de petites pier-
res ont été mises dans les fusils. Il faut
donc un exemple sévère.

Nouvelles de l'étranger
lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, ii octobre.
Une série de scandales.

L'alarme est donnée autour d'un triste scan-
dale qui menace de souiller les plis sacrés du
drapeau national.

Nous avions eu dernièrement, pour défrayer

le reportage des journaux, l'incident Pranzini.
Que de bruit autour de cet assassin doublé
d'un ignoble viveur I Et quelles orgies autour
de la Roquette les nuits qui précédèrent son
exécution I Tout cela devait pâlir devant le
fait mis en circulation le lendemain de sa mort.
Jugez donc, des personnages comme le chef de
la sûreté et autres s'étaient permis de tailler
dans la peau du supplicié des blagues à tabac
et des porte-cartes. L'opinion s'émeut , s'indi-
gne, exige une enquête et l'on s'aperçoit que
plus on creuse cet incident , plus on met à
découvert d'autres histoires tout aussi mal-
propres et qui atteignent l'honneur de nou-
veaux inculpés... Il ne reste alors qu'une res-
source : on classe l'affaire. Et le hasard
serviable permet qu 'un nouveau scandale sur-
gisse pour étouffer l'enterrement en sourdine
du précédent.

La mobilisation d'un corps d'armée fournit
naturellement l'occasion de dévoiler une nou-
velle concussion qui ne recule même pas de-
vant le sentiment sacré de la défense nationale.
Un sieur Aubanel vend à un journal boulevar-
dier, friand de gros et petits scandales, le plan
de mobilisation, détruisant ainsi l'effet que
devait produire cette coûteuse expérience mi-
litaire. On crie à la trahison , on demande à
son de trompe une enquête sévère, on menace
même de suspendre la publication du Figaro...

A la lueur de cette enquête s'allumait une
nouvelle histoire. Un sieur Grouzet dilapidait
des fonds considérables destinés à soulager
des infortunes. Des complices étaient signalés
et la bande radicale procédait , en même temps
qu'elle annonçait l'enquête , au classement de
cette ennuyeuse affaire.

Mais aujourd'hui on publie en grosses lettres
le Scandale de l'Armée, parti du cabinet de
l'état-major général , en passant par l'Institu-
tion de la Légion d'honneur pour aller frapper
à la porte du gendre qui habite l'Elysée.

Un général, ayant derrière lui une belle
carrière d'honneur, n'a pu résister à l'atmos-
phère de corruption qu 'il respirait au sein de
la société parisienne. D'entraînements en en-
traînements, il a abandonné les sentiers de
l'honnêteté et de l'honneur et a mis ses épau-
lettes et son influence au service de vils tripo-
tages. Il a trafiqué avec les décorations, en
compagnie d'un sénateur, dans l'antichambre
d'une Dalila. Voilà en quelques mots la trame
de l'odyssée à l'ordre du jour.

Le général Caffarel est écroué à la prison du
Cherche-Midi, où il attend la décision du con-
seil d'enquête militaire qui le rayera probable-
ment des cadres de l'armée , pour le livrer
ensuite à la justice civile.

Si la France n'était avant tout la nation
oublieuse des enseignements de l'histoire, 6lle
se souviendrait , en cette circonstance humi-
liante pour son honneur national, de la leçon
qui se dégageait du livre courageux publié il
y a un an par Edouard Drumont. Il y a un
Juif derrière cette mise de la patrie à l'encan,
et de plus un Juif allemand décoré d'un titre
de baron. On peut affirmer que cette histoire
sent le Juif à pleines narines, le Juif sordide
qui a recours à tous les moyens de sa race pour
salir les caractères, souiller les consciences et
enfouir les honnêtetés et les vertus sous les
convoitises les plus honteuses et sous les am-
bitions les moins avouables.

C'est ce Juif prussien , aidé par une Italienne,
qui pousse un vaillant général , dont le courage
n'eût pas reculé devant la mort sur un champ
de bataille, sur la route des premiers entraîne-
ments, qui le force à faire des dettes pour le
jeter ensuite pieds et poings liés dans la four-
naise du déshonneur.

Heureux sont les peuples gouvernés par les
lois austères du travail , par le sentiment de la
justice, de l'honneur, de la vérité. Ils ne ver-
ront pas les symptômes de la décadence qui
s'accusent aujourd'hui dans la nation naguère
si grande et si généreuse.

M. Wilson et l'affaire Caffarel
Une lettre de M. WIISOD , gendre de M.

Grévy, explique comme suit ses relations
avec Mmo Limouzin.

Le mari de cette dame est originaire du
département d'Indre- et-Loire, dont M. Wil-
son est député. En 1885, M. Wilson appuya
quelques démarches de M. Limouzin qui
échouèrent après le mariage de ce dernier ,
en 1886, Mm° Limouzin ayant demandé une
audience à M. Wilson , celui-ci , croyant
qu 'elle venait lui parler de son mari , la re-
çut une fois , en mars dernier , mais récon-
duisit lorsqu 'il vit qu 'elle cherchait à pro-
fiter de l'occasion pour aborder d'autres su-
jets.

M. Wilson reproduit ensuite une lettre
qu'il a reçue dès lors, dans laquelle Mm* Li-
mouzin semble faire allusion à Ereitmayer
et à un complot de calomniateurs contre M.
Wilson , priant oe dernier de venir ohez elle
pour rechercher les moyens de déjouer ce
complot. M. Wilson ne répondit pas à cette
lettre.

En terminant cette déclaration , qu'il af-
firme en tous points conforme à la vérité,
M. Wilson fait ressortir combien il est pé-
nible de constater que pour satisfaire des
rancunes personnelles et des inimitiés po-
litiques , on ait recours à d'aussi basses ca-
lomnies que celles dont il est en ce moment
l'objet.

Entre Russes et Allemands
L'allocution que le grand-duc Nicolas au-

rait prononcée à Dunkerque est l'objet dea
commentaires de toute la presse allemande,
La Gazette de Voaa ne croit pas au démenti:
que le grand-duc a opposé à la version des

journaux français ; selon elle , on n'invente
pas de pareilles choses, et, au surplus , les
sentiments expliqués dans cette allocution
concordent avec la haine du gouvernement
russe pour tout ce qui est allemand , haine
dont on a eu un exemple dans les mesures
prises dans les provinces baltiques contre
l'Eglise protestante et contre les écoles
allemandes.

« Heureusement, ajoute-elle, l'Allemagne
a su prendre ses précautions contre l'alliance
franco-russe , et après la visite de M. Crispi
à Friedrichsruhe l'allocution du grand-duc
Nicolas est un anachronisme. »

La Gazette nationale s'exprime de la même
manière. La Gazelle de l'Allemagne du hord
dit qu'elle attend une rectification ou le texte
authentique du discours.

L'affaire du Maroc
L'affaire du Maroc paraît prendre une

nouvelle tournure. Le sultan n'a pas encore
succombé à sa maladie, et un changement
assez subit s'est produit dans l'attitude de
l'Espagne. M. Sagasta, absent au moment
où les préparatifs militaires ont été décidés,
s'est montré à son retour assez soucieux de
la publicité bruyante qui leur avait été
donnée et de l'impression fâcheuse qu'ils
pourraient produire en France. En même
temps les journaux officieux, au lieu de con-
tinuer à accuser plus ou moins ouvertement
la France de visées ambitieuses , s'expri-
ment sur le compte de cette puissance dana
les termes de la plus grande cordialité et
vont jusqu'à parler d'une entente entre les
deux pays.

Iï Impartial, entre autres, insiste sur ce
que la France et l'Espagne ont, pour des
raisons politiques et géographiques, un in
térêt mutuel à vivre en bonne harmonie.
L'Espagne dit-il, entend vivre en bonne
intelligence avec la France, à la condition
que cette entente se traduira par un
échange de services réciproques. Or, l'Es-
pagne ne doute pas, — ainsi conclut ce
journal , — que la France désire le maintien
du statu quo, lequel permettra d'écarter
tout conflit.

Sauf quelques exceptions, on aprouve
généralement, à Madrid , dans le monde
politique, la nouvelle attitude du ministère.

Le pont sur la Manche
L amiral Cloué a eu, récemment , avec le

ministre des travaux publics , un entrelien
au sujet d'une entreprise grandiose à la tête
de laquelle il serait placé.

Il s'agit de la construction dont on a bien
souvent parlé, mais qui entre dans une voie
définitive , d'un pont sur la Manche.

On sait que diverses entreprises ont étô
tentées pour établir une communication di-
recte entre la France et l'Angleterre. On sait
mème que les premiers travaux d'un tunnel
sous-marin ont été poussés assez loin , il
y a quelques années, ensuite interrompus
par suite des susceptibilités de nos voisins,
qui puisent leur sécurité dans l'isolement
de leur île, et craignaient une surprise de
nos troupes par cette voie souterraine diffi-
cile à surveiller. Avec leur sens pratique ex-
traordinaire , les Anglais tenaient aussi le
raisonnement suivant: Admettons une guerre
entre nous et les Français. Admettons en-
core que nous puissions inonder le tunnel.
Il viendra un moment où l'on fera la paix,
attendu que toutes les guerres finissent par là.
Et alors il faudra tout reconstruire : l'œuvre
sera détruite dans son entier.

Ges considérations tombent devant l'éta-
blissement d'un passage à ciel ouvert , tel
qu 'un pont , voie sur laquelle un simple ba-
taillon ne saurait s'engager sans qu'on s'en
aperçoive. D'autre part , en cas de guerre , on
fait sauter la première pile et tout est dit :
l'œuvre entière n'est pas compromise. Il est
donc certain d'ores et déjà que nos voisins
ne repousseront pas l'idée du pont comme
ils ont repoussé celle du tunnel.

Restent les difficultés matérielles.
Or, elles sont loin d'être insurmontables ,

les profondeurs étant moins considérables
qu 'on ne le croit généralement.

Le tracé du pont projeté ne suit pas la
voie la plus courte, mais la moins profonde.
Il part du ùran-aux-Œufs, entre Ambleteuse
et le Cap Gris-Nez, et aboutit à Folkestone,
soit une longueur totale d'environ 35 kilo-
mètres.

Il affecte une forme deux fois coudée très
légèrement vers le Nord. La profondeur de
la mer , du côté français , est d'abord d'une
moyenne de 50 mètres environ jusqu'au
premier tiers du parcours. Là , s'élève le
haut-fond du Golbart , où la sonde donne
tout au plus six mètres. Après le Colbart se
trouve une iosse où le fond tombe à douze
mètres en moyenne. Puis, un nouveau ma-
melon, le Warné, à peu près à la même pro-
fondeur que le Golbart. Et enfin la dernière
fosse, entre le Warne et la côte anglaise, où.
la sonde indique de 30 à 35 mètres d'eau.



Le pont va tout droit au Golbart , tourne
%èrement pour retrouver le Warne , et par
une nouvelle et peu sensible brisure, vient
ĵoindre Folkestone.
Les piles sont des massifs de blocs béton-

nés et de maçonnerie d'environ cinquante
tûètres de long sur trente de large. Elles
«piergeront de dix mètres et supporteront
d'autres piles en charpentes de fer sur les-
quelles reposera le tablier. Elles sont espa-
cées de cinq cents mètres. Ainsi le tablier du
Jiont ne sera soutenu qu'à chaque demi-ki-
omètre. On n'a pas osé dépasser cette por-

tée déjà effrayante, qui fait supporter au
tablier un effort de vingt-cinq mille tonnes.

Ge tablier sera placé à cinquante-six mè-
tres au-dessus du niveau de la mer , ce qui
permet aux plus grands navires de passer
dessous. Il aura trente mètres de large et
portera quatre voies , deux montantes et
deux descendantes , plus une route pour
l'inspection et les piétons. De distance en
distance seront disposés des postes de sur-
veillance et des voies de garage ; enfin cha-
que pile portera un puissant phare électri-
que, des sirènes et des cloches d'appel pour
les temps de brume.

Voilà , très sommairement exposées, les
grandes lignes de ce projet gigantesque, que
l'on eût pu ranger, iJ y a un quart de siè-
cle encore, dans le domaine des utopies , et
que les progrès de l'industrie et principale-
ment de l'industrie métallurgique, vont per-
mettre de réaliser.

L'entreprise compte à sa tête des hommes
'de la p lus haute valeur: l'amiral Cloué, an-
cien ministre de la marine, M. Hersent, qui
a fait les travaux de Suez, du fort d'Anvers,
et une partie de ceux de Panama, MM. Fo-
Wier et Backer, ingénieurs anglais d'un mé-
rite indiscuté. De tels noms sont une garan-
tie certaine de succès.

En ce moment, les profils et plans des
piles maçonnées sont achevés. L'usine du
Greuzot établit les dessins de la partie mé-
tallurgique. Si Je cODseii supérieur des ponts
et chaussées ne se montre pas défavorable
*u projet , nous verrons bientôt immerger
ies premiers blocs.

Il faudra , pour mener à bien ce travail ,
sept années et un milliard. Un milliard pour
lequel , le point est digne d'être noté , les
organisateurs ne demandent à l'Etat , ni sub-
vention ni garantie. (La Vraie France.)

Renseignements et Nouvelles
Afghanistan. — L'Invalide russe, jour-

nal qui se publie à St-Pétersbourg et qui est
1 °rgane attitré du ministère de la guerre, an-
nonce que, d'après des informations d'une
source autorisée, Ayoub-Khan a réussi à attein-
te Ghazai et que ce fait ne manquera pas
51.exercer une influence sérieuse sur la situa-
u<>n de l'Afghanistan.

L'èmir de l'Afghanistan — ajoute le journalrusse — commence lui-même à douter du suc-cès final dans sa lutte contre les rebelles et il a
déjà fait transporter à Khanabad son trésor et
tous ses objets les plus précieux.

Afrique orientale* — D'après des infor-
mations reçues de Zanzibar à Londres , la nou-
ille de l'arrivée de Stanley serait déjà répan-
de parmi les tribus voisines du lac Albert
Lpanza et y aurait produit une grande excita-
•̂ u. Wanga , le roi d'Uganda toujours enguerre avec le peuple d'Ùnyoro, aurait envoyé~0s messagers à Emin, ce qui signifierait qu'il
*j«erche maintenant à se faire un allié des Eu-
f°Pèens auxquels il s'était jusqu'alors montré
?°8tile. Tel serait le premier effet du simple
«ruit de l'expédition Stanley.

Emin va, paraît-il , envoyer deux détache-
ments au devant ,de l'expédition dans les deux
érections par lesquelles elle '.peut se dirigersUr Wadelaï. V * ^ 8

Canton de Fribourg
Question de j a caserne. — Nous som-

mes heureux de publier "lès deux lettres'ci-après qui expliquent Vattïtùdë~dfes gouver-
nement de Pribourg et de Neuchâtel , danscette question qui est de première impor-
tance pour notre ville :

Fribourg, le 5 octobre 1887.
M - Petitpierre-Steiger , chef du département

militaire du canton de Neuchâtel,
à Neuchâtel.

Monsieur le conseiller d'Etat,
Très honoré collègue,

Je lis dans la Liberté de ce jour votre lettre
"dressée à la Suisse libérale, concernant votre
Waçe d'armes de Colombier,
j, Tout en y signalant les dispositions défavo-
rises de la Nouvelle Gazette de Zurich, à

*?gard de votre caserne, vous trouvez étrange
SJJe la conclusion de la correspondance du jour-«» zurichois coïncide avec la substance de la
JJûversation que j'ai eu le plaisir d'avoir avec
j .°as, lors du (ir de Genôve. C'est insinuer que
L serais l'auteur ou l'inspirateur de cette cor-6a>ondance.
«o« rai8on des excellents rapports, tant per-
«6t els qu'officiels, qui n'ont cessé d'exister
C? Uous > je me fais un devoir de vous décla-
i 'formellement que je suis entièrement étran-
9tf a la publication en question. Je vous ai
\J a Genève, qu'il m'était revenu que Neuchâ-
ije »e se souciait guère de conserver la caserne
(jaj^elombier, en raison des travaux d'aména-

"lent qui seraient exigés. Vous m'avez ré-

pondu qu'au contraire, soit le gouvernement ,
soit la population de votre canton y tenaient
beaucoup ; je me suis borné à prendre acte de
cette déclaration. J'ajouterai que, dans aucun
journal suisse, je n'ai écrit ou inspiré une seule
correspondance défavorable à la caserne de
Colombier.

J'ai fait, par contre, et je continuerai à faire
mou possible pour obtenir du Haut Conseil
fédéral que nos installations militaires soient
utilisées comme place d'armes principale de la
IIe division. Pour arriver à ce but, il ne m'est
point nécessaire de faire ressortir les défectuo-
sités de la place d'armes de Colombier ; il suffit
d'attirer l'attention sur l'importance incontes-
table et incontestée des avantages que présente
la place de Fribourg. En effet, sa position stra-
tégique, ses voies d'accès, la disposition ration-
nelle de ses bâtiments, les vastes terrains dis-
ponibles pour l'instruction théorique et prati-
que : tout milite en sa faveur.

En 1876 déjà, Fribourg sollicitait l'honneur
d'ôtre désigné comme place d'armes principale
de la II» division ; le Conseil fédéral donna la
préférence à Colombier. Le gouvernement de
Fribourg s'est incliné devant la décision prise,
malgré les regrets et les récriminations aux-
quels elle a donné lieu. Catte année, il est re-
venu à la charge, autorisé par les observations
présentées par le département militaire suisse
aux Chambres fédérales dans son rapport de
gestion. Le gouvernement de Fribourg n'a pas
été engagé à faire cette démarche par de sim-
ples considérations d'ordre matériel ; il s'est
ému du niveau trop peu élevé où se trouve re-
léguée l'infanterie de la 11° division , en ce qui
concerne les exercices de tir, l'instruction sur
le service de campagne et la méthode de
combat.

J'ose espérer que ces explications dissiperont
l'erreur dans laquelle vous étiez induit et que
vous voudrez bien le reconnaître.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer,
Monsieur le conseiller d'Etat, très honore col-
lègue, l'assurance de ma considération distin-
guée.

S. AEBY, Directeur militaire.
Neuchâtel , le 10 octobre 1887.

M. Aeby, Directeur militaire, Fribourg.
Très honoré collègue,

Répondant à votre honorée lettre du 6 octobre
je constate avec plaisir que vous êtes complète-
ment étranger à la correspondance de la Nou-
velle Gazette de Zurich concernant la place
d'armes de Colombier. Au reste, je ne vous ai
jamais soupçonné de ce fait; mais je consta-
tais une erreur dans laquelle on était tombé,
à savoir que « Neuchâtel ne se souciait pas de
conserver la place d'armes de Colombier. »
Neuchâtel, au contraire, fera au besoin de
nouveaux sacriûces pour maintenir la position
acquise.

Veuillez, trôs honoré collègue, recevoir l'ex-
pression de ma considération distinguée.

PETITPIERRE -STEIGER ,
Directeur des f inances militaires.

Neuchâlel cherche à conserver le statu
quo. C'est son droit : mais ce n 'est pas dans
l 'intérêt de la 2° division. On parle de trans."
formations. La lettre de M. Pelitplerrjàr
Steiger laisse entrevoir qu 'on n'en fera pas
beaucoup. « Au besoin », dit-Il, alors que
tout est à faire. Du reste, les conditions de
la place d'armes de Colombier sont telles
qu 'il est impossible de parler de transfor-
mations sérieuses.

Il est impossible en effet de faire une ca-
serne fédérale de 1" classe de cet amas de
vieilles bâtisses qui, et aujourd'hui, peu-
vent tout au plus servir à une nrison can-
tonale. La cour ne peut pas môme contenir
le bataillon rassemblé.

En second lieu, toutes les transformations
Imaginables ne pourront pas transformer
les quelques lopins de terre où quelques
sections peuvent s'aventurer çà et là , eu
une place de manœuvres convenable.

Cette place , resserrée entre le lac d'un côté ,
les vignes.et les montagnes de l'autre , avec
une ligne de tir possédant la ville de Bou-
dry dans là zone dés projectiles, ne peut
pas être agrandie. Elle -est absolument in-
suffisante, étant donnés surtout la nouvelle
tactique et lès exercices fréquents exécutés
autant qu 'on le peut dans un terrain varié.

Elections nationales. — Le Mu/rten-
biéter annoncé que les délégués radicaux
des communes auront uneréunion dimanche
prochain à Morat , pour s'occuper de la cam-
pagne électorale.

Procès de presse. — Vendredi dernier,
le Tribunal du district du Lac a condamné à
150 fr. d'amende, à 100 fr. d'indemnité civile
et aux frais , M. Bachelin, rédacteur du Mur-
tenbieter, sur une plainte pour délit contre
l'honneur portée par MM. Vincent-Fornerod,
syndic de Montilier , et Adolphe Fasnacht,
agent d'affaires.

Boute FribourK-Morat. — Nous ap-
prenons que vendredi prochain , le Gonseil
d'Etat étudiera sur les lieux le projet de la
correction de la Poya et qu'il prendra des
décisions à cet égard.

Maladies dn bétail. _ Le bulletin des
maladies contagieuses des animaux domes-
tiques signale, pour la seconde quinzaine de
septembre, trois cas de charbon symptoma-
tique à Bonnefontaine, 1 à Neirivue, 4 à Cer-
niat. 8 bêtes ont péri.

En outre, un cas suspect de morve et

farcin s'est produit à Ecuvillens, et six caa
dont un suivi de mort, à Fribourg.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 11 oclobre

Sont nommés :
MM. Alexandre Perriard, inspecteur sco-

laire du 4° arrondissement ; Frédéric Gabé-
rel , membre de la Commission scolaire
d'Altavilla ; M. Baschler, Joseph, instituteur
à l'école de Villars^sur-GIâqe ; Ettèr , Peter ,
membre de la Commission scolaire de Cour-
tepin ; Mm" Joseph Chaperon et Marie Fa-
vre, institutrices à Charmey (Gruyère) ; MM.
Mauroux , François , Cudré, suppléant de l'of-
ficier d'état-civil de l'arrondissement d'Au-
tigny ; Jacob Schneuwly, aiderforestler pour
la garde de la forôt du Galm.

— Une patente de sage-femme est accor-
dée à N.m° Anne-Marie Siffert , domiciliée au
Gros Guschelmuth.

— Les communes de Fresçhels, de Crésuz
et de Tinterin sont autorisées à lever des
impôls.

— Le conseil approuve le règlement de
fabrique de l'Industrielle, section : limes et
burins, au Werkhof.

—11 accorde un subside de 400 francs à la
Société fribourgeoise d'horticulture et nn
subside de 720 francs à répartir eptre diffé-
rentes Sociétés suisses de bienfaisance à
l'étranger.

Pèlerinage. — Nous rappelons qu 'un
pèlerinage partira de Fribourg, le 17 octobre ,
par le train de 7 h. 12 du matin pour Notre-
Dame-des Marches. Retour par le dernier
train du soir.

Les billets, prix 3 francs, sont en vente
aux bureaux de l'Imprimerie catholique,
Fribourg.

Musée Ponti. — Voulez-vous voir Ve-
nise ? Vous n 'en pourriez pas avoir une
meilleure occasion que celle qui vous est
offerte par le Musée Ponti. Un voyage ne
vous en apprendrait pas davantage que vous
n'en pouvez voir ces jours-ci au salon de la
Grenette.

Les canaux , les places, les palais, l'exté-
rieur et l'intérieur des églises si pleines de
monuments et de richesses artistiques, tout
se montre dans ses vraies dimensions, dans
une perspective saisissante. Ou admire Saint-
Marc , on voit le carnaval de Venise, on volt le
pont des Soupirs , et les plombs sous les-
quels souffrit Silvio Pellico ; vous avez de-
vant vous le mariage du doge aveo la mer,
cette cérémonie 'curieuse, ressûscltéé d'a-
près un tableau du XVII* siècle.

Jamais encore notre ville n'avait vu quel-
que chose de comparable au Musée Ponti .

Une dépêche nous annonce le décès

M. JOSEPH DUC,
instituteur.

Les amis et connaissances sont
avisés de son enterrement qui aura
lieu à Semsales, vendredi matin à
8 heures.

-R. I. I».

Chronique agricole
Arboriculture.

Avec le mois d'octobre arrive le moment de

E
lanter les arbres fruitiers; la période favora-
le à leur plantation dure depuis la chute na-

turelle des feuilles jusqu 'au moment où, au
printemps, la nature commence à donner dee
signes de réveil. Naturellement, lorsque les
terres sont trop mouillées et pendant les
grands froids, il ne faut pas songer â trans-
planter les arbres.

Faut-il planter en automne ou au printemps?
— Cela dépend.

Dans les bonnes terres arables, surtout dans
celles qui sont légères et sèches, on fera bien
de planter de bonne heure en automne. Les
radicelles ou suçoirs ont le temps de se renou-
veler encore avant les froids, ou pendant ces
périodes de beau temps que l'on observe quel-
quefois dans les mois de janvier et février.
Vers la fin de mars on voit les boutons se gon-
fler et bientôt les jeunes branches de la cou-
ronne se forment a plaisir.

Par contre, dans les terres fortes et humides,
on plantera ap printemps, afin de ne pas expo
ser les racines, plus ou moins mutilées, à l'ac-
tion délétère des eaux stagnantes dans le sol.
II en est de môme dans les endroits découverts,
où les arbres nouvellement plantés souffrent
beaucoup des coups de vent pendant l'hiver.

Ordinairement, et sauf le cas d'une tempéra-
ture tout à fait favorable à la végétation (ce
qui n'a pas été ;le cas cette année), la reprise
des arbres plantés au printemps est ralentie
par le fait que les jeunes radicelles, si tendres
et délicates, ont été brisées par l'arrachage ;
elles doivent donc se reformer, et cela occa-
sionne naturellement un retard. Si ce retard
devait se prolonger par suite d'une sécheresse

persistante, il pourrait devenir fatal. Alors
quelques copieux arrosements sont absolument
nécessaires ; tandis que, si on plante en au-
tomne, il faut avoir soin de recouvrir la sur-
face de la terre autour de l'arbre d'une couché
suffisante de feuilles ou de fumier pour que le
gel ne pénètre pas jusqu'aux racines.

Outre que les arbres plantés avec soin en
automne et dont les racines sont préservées.
du gel par une couche de fumier, étendu sur Is
sol, poussent plus vigoureusement que ceux
plantés au printemps ; le choix dans la pépi-
nière est plus grand en automne qu'au prin-
temps; par conséquent, on trouve mieux à
cette époque les espèces que l'on désire et dea
arbres plus beaux ; souvent en mars et avril
les pépinières sont dégarnies et le cbpix de-
vient difficile. AuSsi vaut-il mieux, lors même
qu'on ne planterait pas ses arbres en automne,
les faire arriver et les mettre chez soi en jauge,
cette opération est trôs facile et les arbres n'en
souffrent nullement. On ouvre un petit fossé
dans lequel on place les arbres debout, lesjuns
à côté des autres, sans cependant que les ra-
cines se croisent; on recouvre ces dernières
d'une bonne couche de terre fine, puis on étend,
sur la terre un lit de fumier ; les arbres peu-
vent passer ainsi l'hiver sans souffrir 'et on les
a sous la main au moment de la plantation. ' '"."Il y a quatre ans, à la suite d'une visite
d'une exposition de fruits à Genôve qui eut,
lieu en môme temps que la réunion du congrès
pomologique de France, nous recommandions
dé planter dans notre canton les pommiers:Cusset, Bovarde, Reinette blanche du Canada,Calville rouge d'automne et Uesterapfel et les
poiriers: Barbeyron, Martin sec, Messire Jean,
et Virgouleuse. Ces variétés demandent encore
à ôtre multipliées dans' nos vergers ; mais par
l'étude que nous avons faite aux expositions
de fruits de Vevey, de Lausanne, de Schmit-
ten, de Neuchâtel et aux assemblées-exposi-
tions de la Société fribourgeoise d'horticulturê
nous conseillerons de planter les variétés sui-
vantes. La liste n'en sera pas longue, mais on
sera certain de ne pas faire fausse route en la
suivant ; cela ne veut pas dire qu'on ne puisse
pas l'étendre, tout en restant dans les variétés
qui peuvent parfaitement réussir dans notre
canton.

POMMIERS. — Baroioishi . Cette variété, ori-
ginaire de Russie, est à propager dans le ver-
ger, "où sa fertilité, la beauté et la précocité deson fruit lui assigne une place d'honneur.
Fruit moyen et quelquefois presque gros, sphô-
rique, bien aplati à ses deux pôles ; à la ma-turité, fin juillet et commencement d'août, sapeau est fine , mince, douce au toucher, le-côté
du soleil est d'un jaune doré et traversé pardes raies d'un rouge cerise; sa chair est bien
blanche, fine, suffisante en eau sucrée, acidulée,bien parfumée, constituant un fruit de première
qualité.

Gravenstein. — L'arbre prend un grand dé-
veloppement, forme une belle tôte conique et
devient remarquablement fertile. Variété à
propager partout, pour sa rusticité, sa fertilités
soutenue et la précocité de son fruit de toute
première qualité. Ce fruit est gros où asset
gros, il a beaucoup de ressemblance avec notre
pommé à Beignet; mais il mûrit plus tôt, soitfin août et septembre.

Empereur Alexandre. C'est un arbre d'unebelle végétation et forme promptement une
large tôte d'une fertilité soutenue ; son fruit
réunit, au mérite de la plus belle apparence^
celui d'une qualité remarquable entre les pom-
mes de même époque de maturité, octobre.

Reine des reinettes. Arbre d'une grande
végétation ; ses fleurs résistent bien aux intem-
péries ; il n'est pas délicat et s'accommode de
tous les sols et devient bientôt d'une grande
fertilité. C'est une variété des plus recomman-
dantes par sa rusticité, par la qualité et la
beauté de son fruit qui mûrit en novembre.mais qui peut se conserver une partie de l'hiver-
Ge fruit , moyen ou quelquefois gros, a une
chair d'un blanc jaunâtre, bien fine, serrée,un peu ferme, d'une eau sucrée, relevée, très
agréablement parfumée.

Reinette Baumahu. Variété à propager»,pour sa fertilité, la beauté et la qualité de son
fruit. L'arbre croît d'abord vivement, forme,
bientôt une belle tôte sphérique, élargie, bien,
feuillue, et devient de bonne heure d'un rap-
port très riche. Son fruit est de grosseur
moyenne, sphériqqe, aplati à ses deux pôles ;
il. esjt lavé d'un beau rouge pouceau , recouvert
l'une teinte 'cramoisi ; il mûrit dans le courant
de l'hiver; sa chair est jaunâtre sous la peau,
blanche au centre, fine, ferme, d'un g'o'ût bien
sucré et assez parfumé.

Cour pendu. Sur franc en haute tige, ilachève lentement sa tête, mais devient bientôt
d'une fertilité d'autant plus grande que sesfleurs d'une "floraison très tardive ne sontpresque jamais atteintes par la gelée. Ses ré-coltes, abondantes, ne sont pour ainsi dire
nullement sujettes à l'alternat , et son fruit,beau par sa forme et par sa couleur, complote
sa qualité par une .facile conservation. Sachair est jaunâtre , fine, serrée, peu juteuse,mais d'un goût bien sucré, vineuse acidulé, re-
levée d'un parfum rafraîchissant, très agréable.

Aux personnes qui désireraient des pommes
de très longue conserve, nous conseillons les
variétés suivantes : Haus-Ulric, Rothacher»
Reinette Pépin, Reinette franche, etc., des-quelles on a pu voir de beaux échantillons de
1886 et de 1887 à l'Exposition de Neuchâtel.

POIRES. — Outre la poire à Botzi , localiséedans notre pays, et la poire Barbeyron , nousrecommandons comme fruits de ménage à cul-tiver en haute tige, dans notre canton :Certeau d 'automne. Cet arbre devient
d'une grande dimension et d'un rapport des
plus riches; c'est une variété à multiplier pour
son étonnante fertilité et pour la beauté et la
qualité de son fruit de premier mérite parmi
les poires à compote. Le fruit est moyen,
venant souvent en bouquet, périforme-allongé,
mûrissant au commencement d'octobre, les
Earties les mieux exposées se teignent d'un

eau rouge un peu orangé ; sa chair est d'un
blanc jaunâtre^ fine, serrée, demi-cessante, um_



''peu sèche, pourvue d'une eau bien sucrée
ayant le goût de vin doux.

Echassery. Autrefois très répandue en
Suisse ; mais qui tend à disparaître. Cet arbre
ne prend jamais de grandes dimensions; ce-
pendant il devient très fertile, se couvre de
bouquets de fruits nombreux, que son bois
feible supporte avec peine, d'autant plus qu'il
résiste très bien aux vents. Son fruit est
moyen, mais d'excellente qualité et de bonne
-conservation (fin hiver) ; sa récolte est peu
sujette à l'alternat , mais elle doit ôtre faite
tissez tard pour qu'il ne se flétrisse pas trop au
fruitier. Sa chair est blanche, fine, bien fon-
dante , abondante en eau sucrée, relevée d'un
parfum rafraîchissant des plus distingués.

Clapps favorite. Arbre d'une bonne végéta-
lion, réunissant toutes les qualités de la bonne
variété fruitière, santé, vigueur, végétation
bien équilibrée, fertilité régulièrement répartie
sur toutes les partie de l'arbre, élégance dans
le port, solidité du fruit, dont la beauté, la
maturation prolongée et la saveur agréable
complètent le mérite. Le fruit, mûrissant en
septembre, est gros piriforme-ovoïde, d'un
jaune paille et le côté du soleil vivement lavé
d'un rouge vermillon ; sa chair est blanche,
fine et fondante.
• Rousselet de Reims. Elevé en haute tige
aur franc, il est d'un grand rapport, mais il
demande un sol riche, sous un ciel sec et
¦serein : c'est dire qu'il redoute les bas fonds.
Son fruit , de la grosseur de notre poire à
-Bofczi, est le fruit par excellence pour les con-
aerves ; il ne se fond pas à la cuison et son
parfum très décidé, persistant, plaît à tout le
monde ; il est aussi très estimé pour être con-
sommé cru. Ce fruit mûrit en septembre.

Besi des Vétérans. — Sur franc, il peut être
élevé en haute tige, son fruit étant bien atta-
ché; il est rustique et fertile. Son fruit est
gros, avoïde, mûrissant fin d'hiver et prin-
temps; sa .chaire est bien blanche, fine , beurrée,
suffisante en eau douce, sucrée, mais peu
relevée.

Nous pouvons encore recommander les poires
suivantes : Catillac, Curé, Deux-Yeux, Louise
bonne d'Avranche, Martin-Sec, Mestire Jean,
Virgouleuse, Citron des Carmes, Madame
Treyve.

Qbstrvatoiri uétéorologlqi» rff FrlDourg
BAROMETRE

Les observations sont recueillies chaque jou r
fe 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du sotr.
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7h.soir 1 9  8 9 10 10 6 I7h. soir
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AU BON MARCHE
MAISON ARISTIDE B0UCICAUT

ï.e système de vendre , La Maison du BON

to"/pT.TèT e' Magasins de nouveautés rri^nrr:entièrement de conflanoe O . . . .même aux prix les plus
«Bt absolu dans les Ma- ¦—-  ̂ _ 

"¦̂ "¦"fi. réduits, que des mar-
gasins du BON MARCHE. 

J^Jt%Jlî^T ehandises do très bonne
(O. 798) qualité.)

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre Catalogue illustré des Nouveautés de la
saison vient de paraître, et qu 'il sera envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la de-
mande. — En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments dans toutes
les Nouveautés d'hiver sont plus considérables que jamais et nous pouvons affirmer que
les avantages que nous offrons au point de vue de la qualité et du bon marché de toutes nos
-marchandises sont incontestables. Nous envoyons franco, &ur demande, les échantillons de
tous nos tissus nouveaux en : Sniries , Peluches, Velours, Lainages, Draperies, Etoffes nouvelles,
Tissus imprimés, Dentelles, Rubans, Tapis et Etoffes pour ameublements : ainsi que les albums,
descriptions et reproductions de nos modèles en : Toilettes nouvelles, Confections, Robes et
Costumes pour dames et fillettes, Vêtements pour hommes et garçons, Modes et Coiffures, Jupes,
Jupons, Peignoirs, Trousseaux, Lingerie, Linge confectionné, Mouchoirs, Chemises pour horn-

TDûes, Bonneterie, Ombrelles, Parapluies, Gants, Cravates, Fleurs et Plumes, Chaussures poui
bommes, dames et enfants, Literie, Couvertures, Rideaux blancs, Articles de voyage, Mercerie ,
Article de Paris, Tapisserie et Meubles, etc., etc. — L_es Magasins du Bon Marelie sont les
plus grands, les mieux agencés et les mieux organisés ; ils comptent , à ce titre , parmi les curio-
sités de Paris. Des agrandissements successifs ont fait du Bon Marché un magasin unique
mu monde. — Malgré lea agrandissements récemment inaugurés, la maison ne suffit pas à
Paffluence de sa clientèle et de nouvelles constructions très considérables ont dû ôtre immédia-
tement commencées et seront ouvertes très prochainement. — Nos envois pour la Suisse, à
fiartir d'une valeur de «5 francs , sont expédiés franco de port , à destination de toutes les loca-
ités desservies par une gare de chemin de fer à l'exception des meubles, de la literie et des

articlse lourds et encombrants qui sont exclus de tout affranchissement. — lies Magasins du
Bon Marché n'ont de succursales ou de représentants, ni en France, ni à l'étranger, et
trient les dames de se tenir en garde contre les marchands qui se servent de leur titre pour

tablir une confusion , et notamment pour offrir des gants Boueicaut, dont la marque est
universellement connue et qui ne se vendent que dans les Magasins du Bon Marché à Paris.

Interprètes dans toutes les langues.

Ean de Tie devin d'Espagne
garantie pw-e (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

Vins dn Valais
B. Bioley, courtier et propriétaire,

à Martigny-Bourg. se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu'il expédie sortent des
caves du propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel
médaille d'argent

Châtaignes d'Italie
verte», première qualité, si 14 francs
IOO kiloH, franco Magadino, ligne da
Gothard. (O 776)

N. MARTIGNONJ , Locarno.

Le docteur Ch. ROY
a fixé son domicile au châtean de Ros
sens, près Sédeilles.

Consultations de l à  3 heures.
Pharmacie

Le docteur Eoy recevrait des pension-
naires malades. (0. 796)

A

l/PndrP un domaine d'environ
VCIIUI C 55 p0Ses en prés et
champs avec bâtiment d'exploita-
tion , fontaine abondante; distance
de la ville- 20 minutes. S'adresser à
©reli, l.ibsli, & Cie, à Fri-
bonrg. (O. 797)

Pharmacie
J'ai l'honneur de prévenir le public que

la pharmacie que j'ai établie à Payerne,
Grand'Rue, N" 9, sera ouverte dès le 15
octobre proebain. (O. 795/631)

E. Vuillièmox, pharmacien.

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste , a FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

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

FARINE lactée. H. NESTLÉ

Dpmorg ff p Une maison de Bordeaux
ClIldllUC demande des représen-
tants pour le placement des Rhums,
Tafias, Vins et Cognacs. Ecrire F-H.
Manry, 1, rueFerey, Bordeaux.

(786)
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15 ANS IDE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %^ 
rj^ CERT,F | CATS
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"' nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR '
^̂ ^^̂ ^̂ . 

des P1-emièl-es
ET f̂ ÈÊ%®̂  m AUTORITÉS

8 MEDAILLES D'OR J
Zm m mJ ,  médicale»

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
I Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète.

— S'emploie aussfi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les
ESTOMACS DELICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
chaque boîte la signature de Vit-, TC nteur, Henri jVcMtlé, Vevey (Suisse). — Se vend

dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (O 108) [H. 1 Q.]

Mises publiques
Pour cause de cessation de commerce, on

vendra , le jeudi, 13 octobre
prochain , dès les 9 heures du matin au
soir, à l'anberge de l'Autruche, rue de
Lausanne, une grande quantité de mobilier,
tels que : linge, lits, literie, batterie de cui-
sine, tables, commodes, canapés, glaces,
buffets , chaises, verrerie, ustensiles de cave
et une grande quantité d'autres objets trop
longs à énumérer ; le tout taxé à très bas
prix. (O 794)

ycy cycycy ^y cy cy cycyiyc^i£^^>/'̂ ' 'st\s>\/t\/i\/i\/\\/i\/\\/i\/\\/i\/i\/,\/\\/wvix \i/

i RAISINS DE SION |
f &  franco contre 3 fr. 80 la caisse de )J(
vi£ 5 kilos. it̂

$£ A. B0LL, propr. SION. <•>
yf c 20 centimes par caisse au bènè- i}£
vix fice des victimes de la catastrophe w
<£ de Lungern. (0. 792) <|>
VirVt/'Vt/'Vt/VI/Vt/itiVti-it^Vt-iVti^VI-iVt-iVl)

Une demoiselle diplômée
pouvant enseigner le français et l'alle-
mand , demande à donner des leçons à
domicile. S'adresser à MM. Orell/Fussli
et Cie, Fribourg. (O. 690)

fliP ADELRICH BENZIGER & CIE., EINSIEDELN lia
WMm Etablissement artistipe d' ornements d'église I®§S
¦vISw SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE. * '25 gK
.Pr .M Calices, Ciboires, Ostensoirs, Burettes, Croix pour porter le ï Eéftéî j

saint Viatique , Lanternes de saint Sacrement. Chasubles, ; 
Chapes, Dalmatiques, Etoles, Echarpes. Lingerie. Devants I K^H O

SPjR [*' d'autels, Bannières , Draps de mort. Peintures pour autels, r. [̂ ¦¦g? ""_}
l'^j__________si H Chemins dc croix en 

relief, en peinture ou en chromolitho- IB bij«tjj CO
\W  graphie. Cadres. Pyramides. Tiyptiques, Niches, Pupitres,

|j|_9B y] Prie-Dieu. Cierges. Mèches. Encens. [y Ba_"flA

Hair Elixir de William Lasson
Cet élixir pour les cheveux occupe le premier rang parmi

tons les moyens recommandés contre la chute et pour la
croissance des cheveux. Il ne possède pas la qualité de pro-
duire des cheveux sur des places où il n'y a plus de racines
de cheveux (car un pareil remède n'existe pas quoique on
l'annonce faussement dans les journaux pour d'autres tein-
tures), — mais il fortifie le cuir chevelu et les racines des che-
veux de telle sorte que la chute des cheveux cesse en peu
de temps et qu 'il se forme, aussi longtemps que les racines ne
sont pas mortes, de nouveaux cheveux , comme on le peut con-
stater par de nombreux essais.

Ce remède n'a point d'influence sur la couleur des cheveux
et ne contient aucune substance nuisible à la santé.Prix par» flacon '. €> francs.

Seul dépôt chez FOELUER, coiffeur , Fribourg, Place
du Tilleul , 147. (0.735)
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DÉPÔT
De filature de laines dn pays et tissage

de draps et milaines en tons genres,
Molletons tricotés à la main.

(0679/543) CHEZ

GUIDI, FRÈRES
successeurs de Mmo Guidi, née ferrier,

PPwIBOTJKG-
121, rue des Chanoines, 121.

«IHK»

Grand choix de laines et cotons
EN TOUS GENRES

à tisser et à tricoter,

MiitœlMiimiis
Bonnes marchandises.— Prix avantageas

»#©!§
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clientèle ainsi que toutes les dames qui vou-
dront me visiter, que je viens de recevoir un
joli choix d'articles d'hiver, tels que «Ua-
peaux, velours, plumes, etc., etc.

Pauline Bussard,
(O 791) Grand'Rue, 15.

fî Sh Bi PiMs:
TOSff^rp "*"B ¦¦"¦«*
NtkL. îl. '.V.t ' r 'iLU Do l'abbé COTTET
jUSPDEAIAI.F MB LES PURES flftHCIMUS SllXDHBS DES -UPfâ

Agont lésutimi dn uig ot du co-utititioiu aflàiblitj
50 Ans DE suecta

SmiBitr» tt taira aualaa la pirfrtiwo ie loui gnra ahtcnuttpar rALPININB

Cl tolto pour ID Jnure do mnemenl avec brochure, 3 lt. 30.
EH gros e Ches H. Trambley, .'. Gcntve.
EH.dé laU:  Dao» les pharmacies.


