
DE L'EMIGRATION
Le bureau fédéral de statistique a pu-

blié récemment une étude sur l'émigra-
tion de la Suisse pour les pays d'où ire-
mer depuis 1882 et particulièrement
en 1886.

Le trait caractéristique, c'est la dimi-
nution de l'émigration lointaine. De 11,962
en 1882, le nombre des émigrants est
tombé, par des étapes successives, à 6342
en 1886. G'est donc une diminution de
près de la moitié en cinq ans.

A peu près tous les cantons de la Suisse
allemande ont participé à cette réduction.
Berne a eu 3560 émigrants en 1882, et
seulement 1525 en 1886 ; Lucerne, 225 et
108 ; Soleure, 392 et 142 ; St-Gall , 884 et
273 ; Grisons , 429 et 170 ; Argovie, 933
et 353.

Par contre, l'émigration s'est notable-
ment accrue dans les cantons de la Suisse
romande. Dans le canton de Vaud, elle
s'est élevée de 1 13 en 1882 à 363 en 1886 ;
dans celui de Neuchâtel , elle est allée de
258 à 314 ; dans celui de Genève, de 106
à 138; dans celui du Valais de 390 à 411,
et enfin dans celui du Tessin, elle a monté
de 455 à 621.

L'émigration du canton de Fribourg a
participé de la diminution générale qui
s'est produite dans ia Suisse allemande.
En voici les chiffres pendant ces cinq
dernières années : 1882, 131 personnes ;
1883, 126 ; 1884, 163; 1885, 83, et
1886, 29.

Non seulement , le canton de Fribourg
a vu décroître son émigration d'outre-
mer, mais encore c'est l'un des cantons
suisses qui ont fourni le moindre contin-
gent d'émigrants. La moyenne de ces
cinq dernières années est d'à peu près
1 00/oo de la population. La proportion est
de 2 y_ 00/oo dans le canton de Neuchâtel,
de 3 °7oo dans celui du Tessin, de 5 00/0o
dans celui de Berne.

La moyenne générale de la Suisse était
de 4 oo/00 en 1882 et de 2 */, 00L„ en 1886.

Il ne s'agit ici, comme on l'aura déjà
remarqué , que de l'émigration lointaine,
celle qui a pour but la colonisation par
delà les mers . Il y a une autre émigration
bien plus considérable, mais difficile à
évaluer , c'est celle qui se produit de
Suisse vers les autres Etats européens, ei
spécialement vers les Etats voisins, el
surtout vers la France, où les Suisses
sont très nombreux , depuis les laitiers
qui se rendent dans Jes villages de la
Franche-Comté, jusqu'aux domestiques
des deux sexes qui affluent à Paris.

Il serait intéressant de rechercher
l'importance de cette émigration d'après
les cantons, d'après les professions, et les
chances diverses qui attendent les diver-
ses catégories d'émigrants. Nous ne sa-
vons si le bureau fédéral de statistique
parviendrait à grouper les données né-
cessaires pour résoudre ces problèmes.

Dernières dépêches
Paris, 4 novembre.

- Les journaux reconnaissent la victoire
du cabinet, mais ils font remarquer que
ce triomphe est dû à l'évolution de la
majeure partie de la droite.

Un article de Paul Cassagnac, dans
Y Autorité, dit que la droite a voulu don-
ner au ministère une dernière leçon d'ab-
négation et de loyauté, mais son désar-
mement ne saurait aller plus loin.

Les Débats constatent que la rupture
entre les radicaux et le gouvernement
est plus violente que jamais.

Berlin, 4 novembre.
Malgré une très légère amélioration , la

santé de l'empereur continue à inspirer
de vives inquiétudes. Une prime de 1000
marks est promise à celui ou ceux qui

Nouvelles fédérales
tes élections dans le Jura. — Nous

avons cité hier les appréciations du Pays
sur le résultat des élections jurassiennes ;
voici aujourd'hui celles de l'Union du
Jura :

Le résultat de la journée de dimanche ne
saurait nous surprendre , et les 2000 voix de
majorité dont se prévaut le parti radical ne
doivent pas nous faire perdre un seul instant
de vuo les raisons qui ont amené le parti con-
servateur au scrutin.

Nous avons, selon notre pouvoir , contribué
à faire considérer l'abstention comme une faute
politique des plus graves, équivalant presque à
une abdication de notre parti.

Nous ne saurions nous flatter d'avoir con-
verti tout le monde. Les chiffres que noue
publions ci-après sont une preuve qu'un grand
nombre d'électeurs, trop impressionnés par les
gros bataillons ouvriers du Val-de-St-Imier,
ont préféré déserter une lutte honorable, aban-
donnant à leur destinée ceux qui se dévouaient
à relever le drapeau du parti et à soutenir
l'honneur de la minorité catholique.

Quant à ceux qui, oubliant les épreuves que
le radicalisme a infligées à leur pays, sont
allés lâchement donner leurs suffrages à des
candidats qui, les uns, comme Pierre Jolissaint,
personnifient la persécution brutale, insolente,
inique des catholiques jurassiens, les autres
qui ont, ou aidé ou laissé faire, sans qu'une
parole de blâme ou de protestation eût mis à
couvert leur responsabilité, à ceux-là qui ap-
pellent par leurs votes un nouveau Kultur-
kampf , nous souhaitons de n'avoir pas un jour
à leur redire :

Vous l'avez voulu.
Mais ces défaillances ne sauraient nous dé-

tourner du but que s'est proposé le parti con-
servateur en acceptant la lutte.

Pour nous, l'intervention du parti conserva-
teur catholique dans une lutte dont l'impuis-
sance était d'avance ressentie par tout le
monde, n'est et ne pouvait ôtre autre chose
qu'une démonstration.

Certes, la démonstration eût pu être plus
grandiose.

Nul doute que si, au lieu d'en arriver à la
dernière semaine, avant de composer une liste
etdelafaire connaître auxélecteurs,rélectiondu
30 octobre eût été travaillée comme on l'aurait
fait en d'autres circonstances, nous aurions pu
réunir les 8000 voix de 1884.

Evidemment, cet efiort eût provoqué chez
nos adversaires un effort correspondant , et le
Vallon serait arrivé avec les masses obligées.

Le résultat final eût été le môme.
Ce qu'il nous importait de faire constater à

nouveau en face de la Suisse, c'est l'existence
persévérante de la minorité des districts catho-
liques, qui dans les circonstances les plus
défavorables, presqu'à Pimproviste, parvient à
mettre 5200 voix en ligne, pour protester une
fois de plus contre l'injustice criante d'un
système qui l'empôche d'arriver à la représen-
tation nationale.

On savait , dit encore à ce sujet un cor-
respondant jurassien de la Suisse libérale,
on savait que l'abstention , du côlé des radi-
caux , serait assez forte. L'élément Industriel ,
spécialement , paraissait assez mécontent de
la liste radicale , liste composée en majorité
de politiciens alors qu'on aurait voulu y
voir une plus forte proportion d'hommes
d'affaires. Un groupe ouvrier portait M. G.
Agassiz, et manifestait hautement l'inten-
tion de l'opposer à M. Klaye, malgré le
refus de l'honorable fabricant de St-Imier.

C'était donc le moment ou jamais , pour
les éléments conservateurs et indépendants ,
indiqueront l'auteur du bruit qui a circulé
à la bourse, savoir la mort de l'empereur ,
comme nouvelle de spéculation.

Londres, 4 novembre.
Lord Balfour, parcourant l'Irlande, a

pris des précautions extraordinaires à
cause des haines qu'il accumulera.

U marche entouré d'une véritable ar-
mée de gardes-du-corps.

Berne, 4 novembre.
Les lots définitifs (1 à 5 ans) aux dis-

tilleries se divisent en deux catégories.
A. Associationsdedistillateurs : Buren

et Diessbach dans le district de Buren et
Schwandernau dans celui de Nidau ;
Hessigkofen (district de Bucheggberg-
Kriegstetten-Soleure), Schleitheim e1
Ramsen (district de Stein-Schaffhouse),
Hemmersweil (Arbon), Eschenz (Steck-
born). Total 8.

de se rendre à l'urne comme un seul homme.
La victoire n'était pas impossible : il suffi-
sait de retrouver les effectifs de 1884 pour
faire passer notre liste entière. Cette mani-
festation , nous l'avons dit , était le seul
moyen d'obtenir la division du Jura en
deux arrondissements.

Une partie de l'opposition n'a pas su ou
pas voulu le comprendre. Joignons-y l'apa-
thie vingt fois constatée dans certaines par-
ties du pays, et le manque d'organisation
et de discipline du parti dans d'autres ré-
glons. Il n en a pas fallu davantage pour
amener dans le parti conservateur et indé-
pendant une abstention aussi forte que celle
de ses adversaires, et pour assurer la victoire
à ces derniers.

Sont élus : MM. Cuenat par 7,667 voix ,
Francillon par 7,673, Stockmar par 7,595,
Jolissaint par 7,590, et Klaye par 7,125. Les
candidats de l'opposition ont obtenu : MM.
Moschard 5,534, Koller 5,425, Péteut 5,386,
Viatte 5,295, Folletête 5,246. Majorité radi-
cale , 2,200 voix.

En 1884, les radicaux faisaient de 10,000
à 10,250 voix ; les indépendants et les con-
servateurs , de 7,700 à 8,200.

L'abstention a été presque complète chez
les indépendants protestants , qui donnent
environ 800 voix de moins qu'en 1884. Seuls ,
nos amis de Moutier , Grandval , Malleray-
Bévillard et en partie Sornetan sont allés
aux urnes. Mais dans la partie catholique ,
surtout intéressée à l'élection , l'abstention
dépasse toutes les bornes. Elle atteint en-
viron 300 voix à Latffon , 400 dans le district
de Deiémont , 400 aux Franches-Montagnes
et 500 dans le district de Porrentruy, dont
l'étrange vote avait déjà contribué à assurer
la majorité aux radicaux en 1884.

Les élections dans les Grisons. —
On a enfin les résultats à peu près complets
des élections nationales dans les Grisons.

33" arrondissement. Elus: Buhler , l. 5054;
Raschein, r. 3399. Le candidat démocrate ,
Risch, a obtenu 2423 voix.

34" arrondissement. Elus : Decurtins , c. c.
4812 ; Schmid , c. c. 3922. Voix éparses, 1047.

33" arrondissement. Elu : Bezzola , r. 1672.
Voix éparses, 99.

Les élections en Thurgovie. -- Le
chiffre définitif des voix obtenues par les
deux concurrents Tschilmperlin et Bau-
mann est le suivant : Tschtimperlin , 9147 ;
Baumann , 6064.

Le nombre imposant des voix obtenues
par M. Baumann a produit quelque effare-
ment dans le camp radical thurgovien. C'est
avec un superbe dédain qu 'on parlait aupa-
ravant des quelques rares ultramontains
égrenés en Thurgovie. « Habitués de tout
temps , dit la catholique Wochen-Zeitung,
à être présentés au peuple avant les élec-
tions comme un exemple terrifiant et abo-
minable, nous avions peine à nous faire à
celte situation de passer une fois pour des
citoyens à peu près aussi braves que ceux
du « grand parti libéral ». C'est pourquoi
nous nous sommes ralliés à la candidature
de M. Baumann , et nous voulons voir en
toute tranquillité jusqu'à quand le peuple
si éclairé de Thurgovie redoutera encore
le « spectre jésuitique ».

Lots d'alcool. — Nous avons sons les
yeux le tableau complet des distilleries que

B. Distillateurs particuliers : 2 de Zu-
rich, 21 de Berne, 4 de Soleure, 2 de
Bâle-Campagne, 1 de St-Gall, d'Argovie,
de Thurgovie et de Vaud (Maibach, Ma-
rie, Donatyre, Avenches). Ceux de Fri-
bourg sont : MM. Christian Schneiter,
domicilié à Steig, commune de Wun-
newyl, Schnyder, à Uttwyl, commune de
Bcesingen ; total 35, soit 43 lots définitifs.

G'est sur les propositions ci-dessus
que le Conseil fédéral statuera très pro-
bablement dans la séance d'aujourd'hui.

Berne, 4 novembre.
Le Conseil fédéral n'est pas encore

nanti officiellement de l'affaire Ehren-
berg.

Le Département fédéral de justice et
police est eu pourparlers avec la justice
zuricoise.

Berne, 4 novembre.
Hier, le train a mis en pièces un char

le Conseil fédéral a autorisé à fabriquer an
compte de l'administration des alcools.

Nous remarquons , entr 'autres , les distil-
leries fribourgeoises de MM. Alois Etnme-
negger, à Guin ; Frédéric Ruprecht , à Fillis-
dorf ; Jacques Stegmann , à Schmitten ;
Chrétien Vœgell , à Schœnfelds (Heitenrled).

Dans notre voisinage , du côté du canton
de Berne, le tableau Indique MM. Chrétien
Herren , fils de Samuel , à Rtipplisried , com-
mune de Milhleberg (district de Laupen),
Chrétien Herren , au dit lieu ; Jean Staub,
à Wohley, commune de Frauenkappelen
(district de Laupen).

Dans le Jura , deux lots ont été adjugés ,
l'un à M. Chrétien Blaser , à Courroux ; l'au-
tre à M. Dupont , à Deiémont.

Affaires ferrugineuses. — Tandis que
les organes généralement bien informés , la
Revue économique et financière de Paris
et le Moniteur des intérêts matériels de
Bruxelles mettent en doute les dispositions
favorables du P.-L.-M. dans la question du
percement de la Faucille et font valoir que
six voies ferrées relient la Suisse à la France
(Bellegarde , Jougne, Pontarlier , Morteau,
Délie et Bâle), la ligne projetée dite du pied
du Jura (Nyon Vallorbes) longue d'environ
40 kilomètres revient assez sérieusement
sur le tapis.

Les anarchistes en Suisse. — Une
grève avait éclaté le 1er mai 1886 à Chicago,
et nombre d'anarchistes accoururent dans
cette ville américaine pour profiter des trou-
bles. Pendant une collision des grévistes
avec la police , les anarchistes lancèrent une
bombe de dynamite de l'allée d'une maison ;
sept agents furent tués et plua de trente
personnes blessées. A la suite de cet attentat ,
plusieurs anarchistes furent arrêtés et sept
d'entre eux ont été condamnés à être pendus.
L'exécution doit avoir lieu prochainement

Les anarchistes de l'Europe font tapage
aujourd'hui à ce sujet et protestent contre la
condamnation à mort de leurs amis d'Amé-
rique. Ces gens prétendent avoir ie droit de
tuer à tort et à travers ; mais quand la jus-
tice les prend en flagrant délit d'assassinat,
ils ont la singulière prétention de vouloir
échapper à la juste punition de leur crime.

Les anarchistes de Berne avaient déjà
organisé récemment une protestation contre
l'exécution de leurs collègues de Chicago.
Lundi dernier , c'était le tour des anarchistes
de Zurich, qui ont eu une grande assemblée
au Schùtzenhaus. Les orateurs ont été MM.
Conzett, imprimeur , et Fischer, typographe.
Ils ont représenté les auteurs de l'épouvan-
table attentat de Chicago comme des agneaux
innocents. Conzett et Fischer ont engagé les
ouvriers présents à tirer une vengeance écla-
tante de l'exécution des sept prévenus, si
elle devait avoir lieu, et de courir sus aux
bourgeois. Et il s'est trouvé des gens pour
applaudir à ces paroles.

Nouvelles des cantons
Les élections à Soleure. — Noua

avons raconté hier les incidents tragiques
qui ont précédé les élections et les attentats
commis contre les conservateurs. Les jour-
naux sont d'accord pour blâmer ces mœurs

dans le voisinage de la station de Lys.
L'attelage (2 chevaux) et le conducteur
ont heureusement échappé. Une en-
quête s'instruit, le conducteur s'étant
permis d'ouvrir la barrière.

Zurich, 4 novembre.
Le sieur D. Ehrenberg a été empri-

sonné parce qu'il compromettait par des
agissements anarchistes le droit d'asile
que lui accordait notre pays. Il a été re-
connu l'auteur de la brochure publiée en
Allemagne sur les Forces militaires de
la Suisse, ouvrage portant pour unique
signature les initiales Von S. Dans ce
pamphlet (que nous avons analysé en
son temps), l'armée fédérale est l'objet
de très vives et très injustes attaques.



sauvages, et les organes radicaux qui ont ter définitivement le chiffre des pertes eau
publié les télégrammes enthousiastes de la sées par la catastrophe du 5 juillet 1887
première heure font maintenant silence sur Les pertes sont évaluées à 710,097 francs
ces regrettables incidents. Dans la ville de
Soleure les radicaux ont fêté bruyamment
leur victoire , d'autant plus bruyamment
qu'ils avaient eu peur un moment de la voir
déserter leur parti. Voici ce qu'en raconte un
témoin oculaire :

« La fanfare de Langendorf est venue à
Soleure pour collaborer à la fête ; elle a
parcouru les rues de ia ville précédée ô"un
écriteau où on lisait ces mots :

Les plus gros veaux
nomment seuls leurs boucliers l

et suivie d'une bande hurlante de janissaires.
A la Cigogne les drapeaux « montagnards »
flottaient au vent;  comme à l'époque glo-
rieuse des Adler , des Sieber et des Niggli on
annonçait à coups de canon aux amis en
Erison la grande victoire. Dans la ville, des

andes d'hommes avinés , et parmi eux bon
nombre d'élèves de l'Ecole cantonale, cou-
raient les rues insultant leurs adversaires,
jurant et criant. Les citoyens de l'opposition,
pendant plusieurs heures , n'osèrent pas
traverser isolément les places de Soleure :
ils se souvenaient des tueries de la veille 1

Fonctionnaire infidèle. — Les pertes
causées par les agissements frauduleux du
sieur Fleuti, greffier de la préfecture du
district de Gessenay, moutent à plus de
100,000 fr. Un grand nombre de personnes
qui se trouvaient en relations d'affaires avec
le dit Fleuti sont ruinées du coup. Cet indi-
vidu jouissait de la confiance générale et
son crédit était grand dans la contrée. Un
beau matin , on apprit qu 'un réviseur avait
découvert un faux de 20,000 fr. dans les
papiers de la préfecture. Le lendemain ,
Fieuti îr&neMssait le Pftlon , passait en
Savoie et disparaissait sans laisser de trace.

J L'avenir des cantons. — Le Tagblatt
de Zofingue publie un article dans lequel
il étudie la situation financière du canton
d'Argovie et ses conséquences pour la Suisse.
Ses vues sont assez originales pour que
nous les signalions à l'attention de nos lec-
teurs. .

« Les dettes du canton d'Argovie, dit le
journal cité, datent d'époques antérieures. Il
semble à première vue que les payer soit un
devoir ; mais nous marchons à la centralisa-
tion et , ce qui donnera le coup de mort aux
cantons, c'est précisément leur situation fi-
nancière déplorable. Les cantons ott des
ressources trop restreintes ; leur adminis-
tration est trop compliquée et trop coûteuse,
Qui héritera des économies faites aux dépens
des progrès sociaux ? Non pas le peuple
argovien , mais la Confédération. — Devons-
nous donc épargner chaque année pour payer
nos dettes et négliger la tâche qui nous in-
combe? Ce qui se fait pour le peuple de-
meure ; ce que nous épargnerons pour
l'avenir, c'est perdu •, les caisses fédérales le
recevront un jour ! »

Et la morale de cet éducateur du peuple :
« Ne payez pas vos dettes I «

procès de presse. — Le tribunal can-
tonal a prononcé hier son, jugement dans le
procès Intenté par M. Ktirger , Stierli et
Stem contTe M. Attenhofer, rédacteur.

Le journaliste zuricois est condamné à
quinze jours de prison , à 200 fr. d'amende,
aux frais , et à une indemnité de 280 francs
aux plaignants.

Le Bien public pourrait aller en pays
zuricois émettre ses belles théories sur la
liberté de la presse.

Evaluation du dommage a Zoug. —
T „ Comité de secours de Zoug vient d'arrô-
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLE8 BUET

Certes, ces minuties étaient bien inutiles,
oar personne à Maupierre n'ignorait les dis-
sensions .gui existaient entre Séneschal et
Pascal, et, le jour môme de la foire, une que-
relle violente, en présence de nombreux té-
moine. ave.it ravivé le souvenir de ces haines
de famille , si terribles et si opiniâtres.

AubanonvGinq-Liards combina donc facile-
ment ses tyames.

Non qu'il en voulût à Séneschal, mais il
savait que la justice veut un coupable et que
l'impunité1 est à peu nxès asBUTèe au criminel,
lorsque le crime a étô expié, sur l'échafaud, et
qu'ainsi la vindicte publique est, au moins en
apparence, satisfaite. , ' .'' ¦'

fi prétendait jou ir en paix du fruit de son
crime, longuement prémédité. Il avait compris
tout le mystère, à voir Pascal errer dans le
cloître, son vieux livre à la main, et souvent,
quand il passait sur le chemin et que, de la, ù

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

dont 457,558 de pertes Immobilières et
252,539 francs de pertes mobilières. Le mo-
bilier était assuré pour 298,700 francs .

Finances bernoises. — Le conseil
exécutif du canton de Berne a terminé hier
l'élaboration du budget. Il boucle par un
déficit présumé de 170,000 francs. Le con-
seil a donné ensuite son approbation au
projet de convention passé entre la direc-
tion des finances et un syndicat de banque
pour la conversion au 3 */a % de l'emprunt
de 51 millions.

.La recrue de Sehwyz. — Le fait de
cruauté mis à la charge d'un médecin zuri-
cois , qui aurait été cause de la mort d'un
soldat schwyzois, a donné lieu à une enquête
qui aurait démontré, paraît il , l'innocence
parfaite du médecin en question. On promet
des explications détaillées.

lots de JVeucli Atel. — Voici la lisle des
principales obligations de l'emprunt munici-
pal de Neuchâtel de 1837, sorties au tirage
du 1" novembre 1887 :

500 fr. — N03 10,767, 87,831.
100 f r.  — Nos 23,480, 46,979, 48,256,

51,590, 90,513.
50 fr. — Nos 15,099, 17,509, 31,151,

37,958, 43,925, 51,052, 53,014, 53.911.
54,705, 58,494.

40 fr. — N08 2,416, 13,617, 19.076,
20,434, 29,112, 32,046, 52,834, 54,542,
61,130, 67,463, 79,145, 85,628, 87,199,
87,929, 89,950, 97,841, 98,753, 101,991,

104,173, 118,829.
25 fr. — Nos 349, 436, 16,766,

26,475, 28,405, 30,376, 31,532, 31,962,
50,643, 55,867, 63,292, 65,355, 70,678,
71,848, 92,217, 101,277, 101,604, 111,726,

112,786, 119,283.
Plus 932 obligations sorties avec 12 fr.

Petite chronique des cantons
M. Badrutt , propriétaire d'un des grands

hôtels de St-Morltz (Grisons), a entrepris
l'éclairage de ce village par l'électricité. Les
turbines seronl installées dans les sauvages
gorges de la Charoadura , qui s'étendent en-
tre St Moritz et Celeriua , entre deux colos-
sales parois de rocher au travers desquelles
l'Inn , en sortant du lac de St-Moritz , s'est
frayé un passage. Jusqu 'il y a quelques mois ,
aucun pied humain n'avait pénétré dans ces
gorges sombres.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 30 octobre.
Dans le discours qu'il a prononcé à Turin

le 25 octobre, le président du conseil , M. Crispi,
s'est permis à l'adresse de l'Eglise et du Saint-
Siège une affirmation contraire à la vérité la
plus évidente et une accusation des plus injus-
tes et outrageantes.

Voici d'abord son affirmation : « L'attitude
du gouvernement ne saurait ôtre diverse (c'est-
à-dire inaçirèe par la liberté et le respect de la
loi) vis-à-vis de l'Eglise, qui jouit en Italie
d'une liberté plus sûre et plus large que dans

examinait le tombeau du chevalier, ses yeux i de laine, s'affublait d'une antique houppelande
jaunes s'illuminaient, et il grommelait entre
ses dents :

— Ça sent l'or ici ! Ça sent l'or 1
Le jour de la foire des Rameaux, vers la

tombée de la nuit, Pascal acheta chez un
marchand de ferraille une lanterne de voiture,
et fit provision de bougies, chez Merluche, au
grand ébahissement de l'épicier qui ne put
s'empêcher d'observer :

— Mais ça coûte plus cher que la chan-
delle 1... Pour qui donc illuminez-vous, Ray-
mond?1 — 'Pour moi tout seul, riposta le fermier,
sèchement.

Il paya son paquet, de bougies et s'en alla de
mauvaise humeur.

Ginq.Liards, qui buvait avec sa belle-sœur,
dans rarriêre-boutique, entendit le dialogue.

L'heure était donc venue 1
Il eut un petit frisson. Mais il ne se montra

point, et le soir, au lieu de souper avec son
frère, comme il s'y invitait, à seule fin d'épar-
gner la dépense d'un repas, chaque fois qu'il
venait à Maupierre, il prétexta d'un malaise,
et rentra clopin-clopant, à la Cellerie.

Et de fait, le soir il se plaignit d une fièvre
ardente. Il fit bassiner son lit avec des baies
de . genièvre, par 2a Blandine, avala force
tisane, geignit, ordonna d'appeler le médecin,
discuta Lasnier, Jambin et Larivière, défendit
qu'on les mandat , fit chercher de la fleur de
sureau dans la réserve de la servante, bref,
joua si bien son rôle de malade, que la vieille
fille y fut priée.

Mais dès qu'aile s'enfermait dans sa cham-
bre, Aubanon se levait, chaussait de gros bas

n importe quel autre Etat. Nous n'entendons
pas diminuer cette liberté ; nous voulons seu-
lement ôlre respectés par l'Eglise en la respec-
tant. »

Or, un peu plus loin, M. Crispi a donné lui-
môme la mesure de ce respect hypocrite et
menteur : « On ne saurait assez admirer, a-t-il
dit, l'attitude si correcte du peuple italien en
face du langage pas toujours mesuré, des actes
pas toujours chrétiens du Vatican et des vati-
canistes. .

Rien, certes , n'est plus révoltant que de voir
M. Crispi se faire ainsi le juge du langage et
des actes dn Vatican et lancer à l'adresse du
Saint-Siège cette suprême injure que sa con-
duite n'est pas conforme aux principes du
christianisme. C'a été comme un écho de la
manifestation anticléricale de Villa - Glori,
dont je vous ai parlé dans ma correspondance
précédente. Mais, dans la bouche d'un premier
ministre, ce nouvel outrage contre la dignité
du Souverain-Pontife atteste encore uue fois le
caractère intolérable de la situation et montre
ce que vaut l'affirmation du discours ministé-
riel sur la liberté « sûre et large » dont jouit
l'Eglise en Italie.

c On- nous assure, dit à ce propos le Moni-
teur de Rome, que les attaques de M. Crispi
contre le Vatican ont produit l'impression la
plus pénible dans le monde diplomatique. On
ne comprend pas qu'un président du couseil
tienne un langage si impertinent , si offensant
pour la dignité d'un souverain. »

Aussi, la voix des évêques ne cesse-t-elle de
s'élever pour réclamer la pleine indépendance
du Chef de l'Eglise. Aux Adresses d'adhésion
(déjà connues de vos lecteurs) que le Saint-
Père a reçues des évoques du Piémont et de
l'épiscopat napolitain , est venue s'ajouter ces
jours-ci celle de l'archevôque de Pérouse et des
évoques de la province ecclésiastique de l'Om-
brie.

Faisant allusion au récent discours de M.
Crispi, les évêques de l'Ombrie s'expriment en
ces termes : e Les hommes de l'Italie officielle
devraient s'apercevoir que si l'on peut dire en
apparence que l'Italie est une, ea réalité elle
eat divisée, puisque les consciences catholiques
ne sauraient avoir confiance en ceux qui ne
font pas droit aux justes réclamations du Pape.
Ils devraient se rendre, d'un cœur reconnais-
sant, à Votre paternelle invitation, non seule-
ment en hommage aux antiques gloires qui,
grâce au Pontificat romain, permettent à l'Ita-
lie de vanter sa suprématie religieuse et civile
sur tous les peuples, mais aussi en considéra-
tion des gloires présentes et futures. En effet ,
la réconciliation avec la Papauté rendrait l'I-
talie plus belle, plus forte , beaucoup mieux
que toute autre alliance tendant à prolonger
la trêve armée ou aboutissant à se faire égor-
ger dans l'intérêt d'autrui, au milieu de guerres
d'horrible extermination. Enfin , l'Italie offi-
cielle devrait imiter d'autres puissants empi-
res qui , au-dessus de la force matérielle, ont
placé la pacification religieuse comme premier
élément de sécurité, pour ôtre prêts aux luttes,
aussi bien contre les révoltes intérieures que
contre les provocations du dehors. »

Parlant ensuite des consolations que le Sou-
verain-Pontife reçoit pour son Jubilé sacerdo-
tal, les évêques de l'Ombrie disent : t Soyez
réconforté, Très Saint-Pôre, par la fidélité
constante , le dévouement inviolable, la com-
passion sincère et la prière fervente de tous les
peuples catholiques, et des Italiens en premier
lieu. La foi unanime et inébranlable de l'épis-
copat et du clergé ne peut manquer de se re-
fléter dans les populations, et le cri unanime
de douleur sera enfin converti par la miséri-
corde divine en cantique d'allégresse. »

* *
Parmi les pèlerinages annoncés comme

devant venir prochainement à Rome, il y a
d'abord celui des cinq cents pèlerins américaine
dont je vous ai déjà parlé et que l'on attend
ces jours-ci. On attend également en novembre
un pèlerinage français du diocèse de Cou-
tances, et, en décembre, un très grand nombre
de pèlerins espagnols, d'abord ceux de Madrid;
puis ceux de Barcelone et d'autres diocèses.

C'est aussi do Barcelone qu'est venue l'an-
nonce du prochain envoi à l'Exposition vati-
cane de 140 caisses renfermant les dons les
plus variés et représentant une valeur de
750 mille duras.

à huit collets , oubliée dans une armoire, et
descendait dans sa cour-

Il avait huilé les gonds de la porte , commu-
niquant avec le cloître , en avait décloué les ais
mal joints et fait tombe* l&s verrous, ïl lui
suffisait de la pousser pour entrer au prieuré.
Il l'ouvrait doucement et demeurait en senti-
nelle sur le seuil, assez avant dans la nuit.

Cela dura cinq jours.
Le 27 avril, un mardi, Raymond Pascal se

rendit avec ses gens au coteau de Blanzay, où
ses ouvriers provignaient les vignes.

Il passa gaîment la journée -avec eux, tra-
vaillant comme le plus humble tâcheron, se
mêlant à leurs chants et à leurs jeux , après le
repas, servi sous un charmillee de coudriers aux
feuilles naissantes.

Il revint le soir, escorté de ses gens, fort
joyeux et content. Il présida le souper à la
ferme ; le souper des grands jours de labeur,
alors qu'une trentaine de convives entouraient
l'immense table de chêne. U fit monter de la
cave quelques bouteilles de vin blanc, et
trinqua avec les hommes.

Puis, auand il vit tous les garçons en belle
humeur, disposés à bien dormir après leurs
douze heures de besogne, il distribua le travail
des journées suivantes.

Au jardinier , il recommanda de semer les
salsifis, les tomates, les betteraves; il fallait
aussi sarcler les pavots, et tailler les pêchers.

Le moment venait du labour des jachères et
du binage des blés, de la greffe des arbres
fruitiers, de l'èchardonnage des céréales.

Il disserta sur ces diverses opérations en
agriculteur qui connaît bien son état.

Des wagons entiers de riches offrandes sont
arrivés ces jours-ci de l'Autriche et de l'Alle-
magne, pendant que l'on annonce de la Ha-
vane, des Indes et de plusieurs pays de mission
l'envoi de présents qui donneront à la grande
Exposition du Vatican le plus beau caractère
d'universalité que l'on puisse imaginer.

Le Comité romain chargé des préparatifs de
l'Exposition siège en permanence pour rece-
voir les nombreux présents qui arrivent de
toutes les parties du monde.

G'est le l°r janvier 1888 qae l'Exposition sera
inaugurée

^ par le Souverain-Pontife, en pré-
sence du Sacré-Collège, du corps diplomatique
et d'un grand nombre d'invités. On exécutera
pour la circonstance une marche triomphale
composée par le célèbre Gounod qui, probable-
ment, viendra tout exprès de Paris pour en
diriger l'exécution.

Les autres cérémonies et fôtes du Jubilé
auront lieu dans l'ordre suivant.

Le 31 décembre de cette année, le Souveraiu-
Pontife célébrera la messe de son cinquante-
naire sacerdotal, dans la Basilique Vaticane,
dont les portes, du côté de la place, resteront
fermées, pour ne donner accès que du côté de
la sacristie au public muni de billets.

Le î_ janvier , l'Académie de Religion catholi-
que donnera dans l'église de Saint Laurent-i»-
Damaso une séance solennelle où les plus émi-
nentsorateurs,notammentle cardinal Alimonda
et le cardinal Gapecelatro retraceront les faits
et gestes de la vie et du Pontificat de Léon XIII.

Le 6 janvier, fôte de l'Epiphanie, aura lieu
dans la salle superposée au vestibule de la
Basilique Vaticane la canonisation solennelle
des trois Bienheureux de la Compagnie de
Jésus et des sept Bienheureux fondateurs de
l'Ordre des Servîtes de Marie. V.

L enquête
snr l'iucident de Kaon-snr-Plaine

On n'a pas oublié qu'au cours des négo-
ciations qui suivirent l'incident de Raon-
sur-Plaine le gouvernement allemand fit
connaître , que le soldat Kauffmann, qui
avait tué M. Brignon et blessé M. de Wan-
gen, serait déféré à la justice.

Il y a quelques jours , le cabinet de Berlin
demanda au gouvernement français , par
voie diplomatique , l'autorisation pour les
membres du tribunal auquel est déféré
Kauffmann de venir relever, sur le territoire
français , les dispositions topographiques du
terrain sur lequel s'est déroulé le drame du
mois dernier.

M. Flourens fit droit à cette requête, mo-
tivée par le désir d'éclairer la justice, mais
en posant toutefois celte condition , qu 'un
accord préalable sur le jour et l'heure de
la descente des magistrats allemands devrait
avoir lieu entre eux et le préfet des Vosges.

Vendredi dernier , le général commandant
le 15' corps allemand à Strasbourg télégra-
phia au préfet pour lui demander s'il accep-
tait que l'enquête eût lieu le lendemain , à
deux heures.

M. Gentil ayant répondu affirmativement
par dépêche, le secrétaire général de la pré-
fecture, conformément aux instructions du
ministre de l'intérieur, se rendit en uniforme
à la frontière avant l'heure fixée, accompagné
du lieutenant de douanes et escorté par des
gendarmes et des douaniers.

A deux heures, la commission allemande,
composée d'un magistrat et de trois officiers ,
se présenta à la frontière et fut invitée par le
secrétaire général à pénétrer sur le territoire
français. Les commissaires exprimèrent le
désir d'être conduits à la place où fut frapp é
M. Brignon et de suivre le chemin parcouru
par les chasseurs, — chemin qui est, on le
sait , sur le territoire français. — Satisfaction
leur fut donnée ; après quoi , ils rentrèrent
en terre allemande, non sans avoir remercié
le secte-aire génêraL

Mais depuis long temps l'Angelus était
sonné, et il leva le siège tout à coup. H allaprendre sur la crédence la grosse lanterne decuivre , à vitres épaisses; il en alluma la
bougie et prit à côté, une boîte d'allumettes.

— Je rentre, àil-ïl alors, en s'adressant à
Guguin , particulièrement. Je suis fatigué...
Tâchez qu'on ne me dérange pas... Et si je ne me
lève pas, demain matin, qu'on me laisse dor-
mir... Je vais peut-être partir... Un voyage...
un petit voyage... Bref ! si on ne me revoit paa
avant mercredi, qu'où ne s'inguiéte [aucune-
ment. C'est compris, bei» ?

— Oui, patron, repartit Gugum. Et bon
voyage on vons souhaite, »i vous partez...

— Bon voyage à not'maître répétèrent les
autres, en choquant leurs verres.

— Merci, les garçons, dit Pascal. Et ne vous
inquiétez pas, hein ? Il y aura dès surprises
pour tout le monde quand je reviendrai.

Il entra dans sa chambre et s'enferma, pous-sant les verroux.
Une heure plus tard, tous les gens de la Si-goulette dormaient d'un profond sommeil.Pascal, qui avait attendu, avec une impa-tience anxieuse, le moment où il serait enfinlibre d agir, ouvrit alors la fenêtre de sa cham-bre, qui donnait sur l'ancien cimetière. Ilenjamba l'appui.
Il portait à la main droite sa lanterne, et, surl épaule , retenus par sa main gauche, unmarteau de carrier, une bêche, une sacoche

pleine de menus outils.

(A suivre.)



La France au Sénégal
Les journaux français ont annoncé der-

nièrement le départ du colonel Gallieni pour
le Haut-Sénégal. U paraît que la mission
qui est confiée h cet officier est à la fois
politique et militaire.

Depuis longtemps , la France aspire à faire
du Soudan français , à son profit , un vaste
comptoir commercial. Cette année, le co-
lonel Gallieni va fournir un des moyens les
plus puissants de réaliser cette aspiration
en terminant la construction du chemin de
Kayes et en le poussant jusqu 'à Bafoulabé ;
quarante-trois kilomètres restent à cons-
truire , et la ligne, en son entier développe-
ment , en aura cent quarante.

Bafoulabé, établi à la jonction de trois
cours d'eau , se trouve à proximité des
centres de production de la gomme, du
caoutchouc, des mines d'or , et cette station ,
quand elle sera reliée à Kayes, par la voie
ferrée, ne saurait tarder à devenir des p ius
prospères. Les populations voisines , très
Commerçantes, attendent cet événement
avec impatience. Déjà elles sont en relations
suivies avec de nombreux et importants
comptoirs français , qui, devançantle progrès ,
n'ont pas craint de s'établir à Bafoulabé et
d'y ouvrir un centre important de relations
commerciales.

Le système de véhicules en usage actuel-
lement pour le transport du matériel et des
marchandises dans le Haut-Sénégal mérite
d'être signalé. Ce sont de petites voitures
en tôle qui peuvent , au passage d'un cours
d'eau , se transformer en bateau. Quand le
bateau improvisé est à flot , le mulet , qui
naguère traînait la voiture , nage maintenant ,
attaché par la bride à l'arrière , et le conduc-
teur dirige sa barque à l'aide d'une longue
gafe. Arrivé à l'autre rive , le bateau rede-
vient voiture , et la route se poursuit ainsi
jus qu 'au prochain ruisseau. G'est de cette
façon que seront transportés entre autres
choses les 700 colis qui forment la canon-
nière le Mage, dont une parlie a été embar-
quée sur le paquebot qui a emmené le colo-
Del Gallieni. et dont l'autre va partir de Bor-
deaux.

Le Mage sera muni d'un puissant ap-
pareil de lumière électrique sur lequel on
compte beaucoup pour frapper l'esprit des
Populations indigènes. Il sera armé de deux
canons-revolvers Hotchkin , l'un dans la
«une, l'autre à l'avant.

La colonne de ravitaillement, à la tète de
laquelle va se mettre le colonel Gallieni ,
compte 1,500 hommes, actuellement ras-
semblés à Dakar. Elle se mettra probable-
ment en marche vers le 1" novembre pour
arriver à Kayes § la fin de mai ou au com-
mencement de jpin. Elle emmène des mu-
lets porteurs de cartouches de dynamite
destinées à faire sauter les talus des villages
fortifiés.

Dès son arrivée, le commandant supérieur
ÛU Soudan français formera une colonne
Sp.Ur opérer contre le marabout Mahmadou-
^ahiine qu 'il s'agit de rejeter au delà de la
Gambie. Une autre colonne ira dans le Bélé-
ônugou , châtier un groupe de villages qui
°ût pillé une caravane et pour empêcher la
r°nte de Bamakou d'être coupée.
. Pendant ce temps le colonel Gallieni res-
le*a à Kayes pour organiser les travaux de
*oute et de chemin de fer , et pour renouer
*es relations avec le sultan de Ségou , puis il
s occupera de créer un fort qui prendra le
JJom de Diguéri, au confluent du Niger et
|Jn Tankissou et constituera une sorte de
"ise de possession au milieu du Borné, lar .gion des mines d'or.

Des missions partiront encore dans di-
verses directions , notamment vers la Gam-
me anglaise et vers la haute Gazamance;
elles seront poussées aussi loin que pos-
sible.

D autre part, les relations avec la riche
Population de Tombouotou vont être repri-
ses et bien qu 'il y ait entre cette ville et
«amakou un millier de kilomètres , on es-
Père qu 'une partie du commerce de cette
contrée passera bientôt par le Sénégal.

Il y a lieu d'espérer que dans un temps
relativement court , le Soudan français de-
viendra un centre d'activité, de commerce,
de richesse de la plus haute importance.

Un discours du marquis de Hartington

Le marquis de Hartington a pris la parole
lundi à un lunch qUe lui offraient les libé-
raux unionistes de Plymouth.
,, Dans l'opinion du noble lord , le jeu de
'opposition est de provoquer la dissolution
Jn Parlement, afin d avoir à bref délai de
JouveUes élections générales ; mais il n'y a
jas de raisons pour que le Parlement actuel
*e jouisse d'une longue vie.
rt La coopération cordial® des deux sections
31* parti unioniste rencontrera probablement
•«oins de difficultés, au cours de la prochaine
^ssion que pendant la dernière.
(. Le gouvernement doit être mis à même
|je faire l'essai loyal d'une administration
S l'Irlande conforme aux termes de la con-
lI
tlntion existante.
L'orateur ajoute qu'il est du devoir des

libéraux-unionistes de prêtera la présente
administration un concours ferme , mais
sans aveuglement , et de faire tout ce qu'ils
pourront pour fortifier l'alliance des deux
groupes unionistes , en amenant les conser-
vatenrs à s'ouvrir aux idées libérales.

L'Italie et la Tripolitaine
On mande de Vienne au Times :
« L'ambassadeur d'Italie à Constantinople

a été autorisé par M. Crispi à déclarer offi-
ciellement à la Porte que les bruits relatifs
à de prétendues visées de l'Italie sur la Tri-
politaine sont sans fondement.

« M. Crispi a ajouté :
« Les puissances alliées tiennent particu-

lièrement à ce nue l'intégrité de l'empire
ottoman soit respectée par tout le monde ;
seuls les traités existants formeront la base
de la politique de l'Italie et des puissances. »

Le corraspondant dn Times croit savoir
que , mettant à profit la satisfaction causée
à la Porte par cette déclaration , trois digni-
taires turcs de haut rang ont suggéré un
rapprochement de la Turquie vers la triple
alliance.

Dans l'Asie centrale
Jj 'Exchange Gazette reçoit de Boukhara,

en date du 9 septembre, des renseignements
sur l'établissement du chemin de fer de l'Asie
centrale. Les travaux sont poursuivis avec
activité entre Samarcande et Karakoul. La
construction de la route qui doit traverser
le désert de sable situé entre Karakoul et
l'Oxus n'est pas encore commencée. Mais
plusieurs piles du pont sur ce fleuve ont été
posées ; s'il est terminé à la fin de l'année,
on procédera au transbordement des rails
et des traverses et le prompt achèvement
de la ligne ferrée ne dépendra plus que de
l'activité des entrepreneurs. On compte sur
l'ouverture pour le printemps de 1888. Des
terrains ont été acquis pour l'installation de
la gare et du consulat russe, et, depuis le
mois de juin, 7000 ouvriers sont occupés,
sous la direction de sept ingénieurs, aux
travaux du ballast, des tranchées et du
pont.

Renseigaerneits et Nouvelles
Bavière. — Le millionnaire américain

Vanderbilt a fait l'offre au gouvernement ba-
varois d'acquérir l'un des châteaux royaux
construits par Louis II , d'en donner un prix
convenable, dans le but d'y faire, lui et sa
famille, un séjour chaque année dans la belle
saison. Les châteaux du domaine royal sont
maintenant fermés au public. Une quantité
d'objets artistiques de prix ont été vendus à
des amateurs de Berlin, [Leipzig, StuMgardt,Strasbourg, etc. M. Ehni, de Stuttgardt , aacquis une si grande quantité de vases et cas-
settes de Chine et du Japon, ligures style
Louis XIV, etc., qu'il pourrait créer un musée
digne d'être vu. Des costumes portés par
Louis II ont été vendus et figurent maintenant
c sur les planches. » Le kiosque de Berg a été
acheté par le musée industriel de Strasbourg,
et un cerf dix-cors, favori du malheureux mo-
narque, qui devait passer en d'autres mains,
n'a échappé à son sort qu'en fuyant dans les
boia. On lra abattu d'un coup de f usil par me-
sure de précaution.

Tunisie. — Le jour de la Toussaint a eu
lieu dans l'église cathédrale provisoire de Tu-
nis l'installation de Mgr Jourdan de la Passar-
diôre, comme auxiliaire du cardinal Lavigerie
et son délégué pour l'administration du dio-
cèse.

La cérémonie a été fort imposante. On re-
marquait dans l'assistance M. Benoit, chargé
d'affaires ; M. Begnault, consul de France, et
tous les consuls étrangers; le général Bertrand
et son état-major ; presque tous les oificiers de
la garnison, le président du tribunal, les ma-
gistrats et les fonctionnaires. Une foule im-
mense remplissait l'église.

Après l'installation de son coadjuteur, le car-
dinal Lavigerie a expliqué que, ne pouvant
plus supporter seul le poids du diocèse et les
missions qui lui sont confiées , il avait demandé
et obtenu un évoque pour l'aider, mais qu'il
restait seul revêtu du titre et des pouvoirs d'ar-
chevêque de Garthage.

Mgr Jourdan de la Passardiôre a prononcé
ensuite une allocution empreinte d'un grandpatriotisme et dans laquelle il a fait un ma-gnifique éloge de l'armée française.

Courrier télégraphique
PAIUS, S novembre. — Dans sa séance

d'aujourd'hui , la Chambre a discuté le pro-
jet de conversion de l'emprunt.

MM. Allain-Targé de la gauche et de Sou-
beyran de la droite ont déclaré qu 'ils ad-
mettaient la conversion, mais blâmaient un
emprunt déguisé.

Les groupes de droite , réunis avant la
séance, ont déclaré que la droite ne voulait
pas transformer en questiop de gouverne-
ment une discussion qui doit rester pure-
ment financière.

M. Ribot a déf endu le projet de conver-
sion avec certaines réserves. M. Amagat l' a
combattu.

M. Rouvier a constaté que le principe de
l'emprunt est admis par tous. Il a Insisté
sur les avantages de la conversion en 3 %•
Il a déclaré que le gouvernement maintient
le projet tel qu 'il à été présenté.

La séance a été momentanément sus-
pendue.

A la reprise de la séance, M. Salis a dé-
posé le rapport de la commission d'enquête.
Le président a demandé si la Chambre veut
interrompre la discussion financière pour
entendre la lecture du rapport. La Chambre
a répondu négativement.

Elle a repris ensuite la discussion du pro-
jet de conversion de l'emprunt.

L'article premier, qui pose le principe de
la conversion, est adopté.

Un amendement de M. Pichon, radical ,
proposant la conversion en 4 %i combattu
par M. Rouvier , est rejeté par 344 voix
contre 173.

La Chambre & voté le projet de conver-
sion dans son ensemble par 276 voix con-
tre 161.

M. Rouvier a consenti à réduire les frais
de l'opération à quinze cent mille francs.

La Chambre a adopté une proposition
obligeant le gouvernement à rendre compte
du détail des frais à la commission du
budget.

BERLIN, 3 novembre. — L'empereur s'est
levé aujourd'hui à midi.

A deux heures, il a entendu un rapport
de l'aide de camp-général d'Albedyll sur les
affaires à expédier.

Dans l'après-midi , il a reçu le comte
Radolinski, maréchal de la cour du prince
héritier qui part incessamment pour l'Italie,
où 11 va rejoindre ce prince.

— L anarchiste Most envoie en Allemagne
une brochure invitalm lés troupes à se ré-
volter dans ie cas d'une guerre franco-alle-
mande. La même brochure, traduite en
français , serait envoyée en France.

ST-PéTERSBOURG , 3 novembre. — M. de
Bismark a abandonné tout espoir de rame -
ner la Russie à l'alliance avec les deux
empires allemands.

L'homme d'Etat allemand a été dernière-
ment informé que l'empereur Alexandre se
serait plaint amèrement en présence de
plusieurs personnes de la duplicité de la
l»uiuitjuc uo UL . ua -oiauianv a piupus uo ia
question bulgare.

« Publiquement , aurait dit l'empereur ,
M. de Bismark fait semblant de soutenir
notre-poinique, mais en dessous 11 prend
par.ti ppur le prince de Cobourg patronné
par l'Autriche et l'Italie I »

DANTZIG, 3 novembre. — Un capitaine ,
un lieutenant et un sous-lieutenant viennent
ie s'embarquer pour la Chine. Ge sont les
premiers officiers allemands qui partent
pour le Côleste-Empira. D'autres suivront.

On sait qu'ils sont engagés par le gouver-
nement chinois en qualité d'instructeurs
militaires.

Canton de Fribourg
Procès de presse. — M. le comman-

dant de la gendarmerie a porté plainte con-
tre le Bienpublic, qui a publié , à propos de
l'affaire Rauss , des appréciations que M.
Meyer considère comme diffamatoires pour
le corps qu'il commande.

Le Bienpublic, qui annonce cette pour-
suite, la dénonce comme une atteinte à la
liberté de la presse. Et dans le même arti-
cle, ie journal modéré applaudit au procès
que.ppus intente M- Bourgknecht.

Toujours deux poids et deux mesures.
Si l'on traduit le Bien public devant les

tribunaux, il n 'y a plus de liberté de la
presse ; la tyrannie la plus noire règne sur
le canton de Pribourg. Est-ce la Liberté qui
comparait devant la justice, ohl alors, ce
n'est plus la môme chose et la liberté de la
presse ne souffre aucune atteinte.

Telle est la logique des rédacteurs du
Bien public.

Droit successoral fribourgeois. —
La Réforme sociale, une des revues écono-
miques les plus sérieuses, vient de publier
un très intéressant travail de M. A. Am-
mann, de Fribourg, sur le droit successoral
fribourgeois. Dams la première parUe de
son travail, M. Ammann a condensé les
principales dispositions des anciennes cou-
tumes ; dans la seconde partie, il expose et
apprécie le système introduit 11 y a cin-
guante ans par le code clvii.

L'auteur s'est inspiré, dans son étude,
des principes de l'école de Le Play.

Les origines de Fribonrg. — Le Cer-
cle catholique de Fribourg a Inauguré hier
la série promise de travaux scientifiques et
littéraires, par une excellente conf érence
de M. le chancelier Bise sur les origines de
la ville de Fribourg. La question avait été
bien étudiée , et elle a été exposée avec
beaucoup de clarté.

Un public nombreux se pressait dans la
salle , et a suivi avec intérêt le récit de la

fondation et des premiers développements
de notre ville.

Tir anx canards. -— Le Bien pitblic a
profité de la votation du 3,0 octobre pour
lâcher , suivant son habitude , tout uu vol de
canards, dont on nous signale le passage
dans les nombreuses feuilles de Lausanne , de
Berne, de Bâle, de Genève, etc.

Tout eût été pour le mieux , si l'un de oe?
canards, n'eût donné, en passant , un coup
d'aile au parti radical. Le groupe extrême
de ce parli est accusé par le Bienpublic d'avoir
voté pour M. Python.

Le Confédéré ne pouvait laisser passer
sans protestation une imputation qui ajuste
la valeur des autres assertions de la feuille
libérale- Il réclame donc pour l'honneur ca-
lomnié de son parti.

Nous ne pouvons pas admettre avec le Biett
public de mardi que l'extrême-gauche du parti
radical ait voté pour M. Python et que des
radicaux se soient employés à faire réussir lacandidature de M. Python. Les deux ou trois
noms isolé3 que l'on peut nommer n'ont eu
aucune influence sur le parti lui-même...; il n'en
faut pas rendre responsable le parti radical
qui , daus son ensemble, a voté avec une trôs
grande discipline ; à part un, ces cas isolÔ3
étaient connus à l'avance et classés comme
tel R .

Ces cas isolés sont en effet bien connus, _i
n'ont aucun rapport avec la politique. Mais
ce qui reste de la réponse du Confédéré,
c'est la légèreté avec laquelle le Bien publia
a écrit sa chronique électorale.

lin commencement d'incendie a ea
lieu à Bqssonnen3 le jour de la Toussaint,
vers trois heures et quart de l'après-midi.
Des enfants, jouant avec des allumettes, ont
mis le feu dans une étable à porcs , qui se
trouvait remplie de chanvre.

Grâce à l'énergie de l'instituteur, secondé
par quatre voisins, ce commencement d'in-
cendie a pu être éteint avant d'avoir causé
ie dégâts notables à l'immeuble. Le chanvre
a été à peu près tout brûlé.

Mardi 8 courant , à 8 */2 heures,
il sera célébré à Saint-Nicolas uue
messe pour les

INTERNÉSI FRANÇAIS
enterrés à Fribourg.

K,. T. F»

diro nique religieuse
I_a tiare offerte parle «liocèse de Paris

a Léon XIII
Au nombre des présents que le diocèse da

Paris oâre à Sa Sainteté le Pape Léon XIII, i
l'occasion de son jubilé sacerdotal, ligure une-
tiare de drap d'argent, ceinte de trois courozt-
ues d'or à six fleurons, chargées de pierres
précieuses. Léon XIII n'a pas encore reçu datiare en cadeau ; celles dont il se sert ont été
données aux Papes ses prédécesseurs, et no-
tamment à Pie IX.

Déjà un certain nombre de familles catholi-
ques avaient songé à combler cette lacune»déjà plusieurs projets avaient été étudiés, lors-
que l'approche des noces d'or dé Léon XIII
engages Mgr l'archevêque de Paris à décider
que son diocèse présenterait comme don prin-
cipal, à Sa Sainteté, une tiare, « symbole de la
royauté pontificale, hommage convenant tout
spécialement à la capitale de la France. »

Un comité composé d'ecclésiastiques et dô
laïques, sous la présidence d'honneur de Sa
Grandeur et sous la présidence de Mgr d'Hulst,confia l'exécution du projet à un orfèvre de
Paris, pendant que l'archevêque invitait son
ciergô â apporter ses offrandes, appelant à ca
concours les paroisses, les communautés reli-
gieuses, les œuvres, les familles chrétiennes ;jamais appel ne rencontra accueil plus em-
pressé.

En même temps, une sous-commission, pré-sidée pur M. l'abbô Le Rebours, curé de la
Madeleine, c étudiait le dessin de la tiare avec
une sollicitude toute filiale et artistique. » Trôsconsciencieuse, en effet , fut cette étude, qui ne
donna pas naissance à moins de quatorze états
successivement combinés et remaniés par unartiste parisien.

Dans la composition choisie, la silhouette est
celle que Raphaël a donnée aux tiares dés
trois Papes qui figurent dans la Dispute dtc
Saint-Sacrement. Quant aux détails, on les a
puisés dans une tiare que porte un saint
Pierre peint par Grivelli, en 1476, la grande
proportion de cette peinture ayant permis d'yrelever jusqu'aux ornements des chatons.

Sur les trois couronnes, sur la boule surmon-
tée d'une croix qui termine la tiare, sur les
fanons ornés des armes du Souverain-Pontife»
brillent onze saphirs , dix-neuf éineraudes »trente-deux rubis, cinq cent vingt-neuf dia-.
inants, deux cent cinquante-deux perles. Uns
partie de ces pierreries a été offerte par les
fidèles : d'autre ont donné de l'or travaillé qui»refondu, a été employé dans les couronnes.

L'écrin destiné à renfermer la triple cou-
ronne n'était pas sans intérêt : d'après un con-
seil heureux, on s'est inspiré, pour orner ce
coffre, de la décoration de la cassette de saint
Louis.

Le maroquin blanc dont le coffre est revota
est fixé par des clous, dont la tôte large «___;



aplatie porte en émail champlevê les sceaux
dts paroisses et des communautés qui, par
leur souscription, ont contribué à l'exécution
du présent diocésain ; pour les familles qui se
sont jointes aux groupes religieux, elles ont
leurs armoiries ou leurs chiffres émaillés sur
d'autres clous, en forme d'écus, qui attachent
les ferrures du coffre ; les ferrures de la serrure,
occupant le centre du panneau antérieur, por-
tent les sceaux de l'Archevêché, des trois ar-
chidiaconés et du Chapitre de Notre-Dame.

Sur ce même panneau , d'après le désir de
Mgr Richard, une place spéciale est réservée à
nne inscription rappelant » les humbles offran-
des que Dieu regarde avec complaisance. »

C'est du 5 au 10 novembre que cet ensemble,
tiare et coffre, sera exposé, avec les autres
présents du diocèse de Paris, à l'Arche\êché.

WJkJLTfSt 3>IVrB2Î S8
LA LèPRE, résumé d'une récente communi-

cation, par le chroniqueur scientifique de la
Liberté :.

M. Ernest Besnier a fait à l'Académie de
médecine, une longue communication au sujet
de la lèpre qui a reparu depuis quelques années
«n Europe, et qui commence à prendre des dé-

itssr tout ct qui concerne les âRRORCBS s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FliSSLl & C
Wlfettraw-fr* «f*. *MB.e fies 1__ BI© _œ8.©S« FrilBonr&r. Suisse

Dimanche le 6 courant

à BELLE VUE
MOUT DE LAVAUX DOUX

et châtaignes rôties (845/669)

Le Savon an banme de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg.

IA FILATUEE DE LIN
BURGDORF

se recommande pour le filage à façon de
lin, de chanvre et d'étoupes. — La matière
__st filée dans toute sa longueur. Ouvrage
soigné. Prompte livraison du fil. — Sur de-
mande, rétablissement se charge aussi du
Passage. (0. 152)

Dépôts s
Martigny : M. Aug. Ducrey; Mon-

tliey : M M .  Remy, Délherse-Amhardt _
J!Io«it-d'Or, près Sion : M. Germain
Varene, vigneron ; Sierre : M. Defen-

tàense-Pillanda.

Vient de paraître à l'Imprimerie catholique :

Notre-Dame * Marches
Brochure de 116 page», ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

Vie de la vénérée Mère
MARIE DE SALES CHAPPUIS

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

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

Vient <le paraître _

SUPPLEMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement anx Petits Bollandistes

PAR

DOM PIOMtf
Trois grands volumes in-8°, PRIX : £5 francs.

veloçpements inquiétants en Espagne, dans la
province de Valence, laquelle a, comme on le
sait, de fréquenta rapports avec la France et
directement avec la halle de Paris, en raison
de son exportation de fruits et de primeurs.

Suivant M. Besnier, on aurait découvert la
bacille de la lôpre, bacille analogue à celui de
la tuberculose. Il est môme probable que c'est
le môme et qu 'il appartient à la famille des
anguilles fameuses du père Nonotte. L'auteur
du mémoire en question n'indique aucune mé-
thode curative contre la lôpre ; mais il a foi,
avec raison , dans l'hygiène, la propreté , un
bon réoime et des rentes nour mettre le mi-
crobe en déroute.

Contrairement à l'opinion accréditée au
moyen âge, il ajoute que la lèpre n'est pas
héréditaire. Tous ceux qui ont vu la lèpre à
l'œuvre et qui ont vécu dans les pays à lépreux
ont pu constater le contraire; mais c'était
peut-ôtre une erreur , et loin d'avoir été trans-
mise à l'enfant avec la vie, il se peut que la
maladie ait été contractée par celui-ci, simple-
ment parce qu'il vivait dans le môme milieu
que ses parents lépreux.

M. Besnier affirme que l'homme est le seul
agent de transmission et qu 'il transporte la
lèpre avec lui, sans que celle-ci reste attachée
an sni.

Q  ̂Plus de maux de dents !
LES

{n̂ ff"* *- gencives maladesguërics 'iiistaiitanément
il̂ W» PAR LA CÉLÈBRE

Ue> EAU DENTIFRICE
H^^  ̂ Anathérine

ML.^* dn Dr JT.-G. POPP,
*̂ *-̂ ~̂" dentiate de la Conr I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la Pâte den-
tifrice du D' POPP ou poudre pour
les dents, on obtient eton conserve toujours de

BONNES ET BELLES DENTS
et on guérit en môme temps toutes les mala-
dies des dents et de la bouche, ce qui est d'une
importance capitale pour avoir un estomac
sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la
manière la plus sûre avec le célèbre

Plomb dentaire du D1 POPP
que chaque personne peut se placer elle-même
dans la dent creuse.

lies remèdes dentaires du Dr POPP n'ont
pu être égalisés par d'autres jusqu'à ee jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

Le savon nux herbes du Dr POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

-Se vend à Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet , Qharm. 

^ 
Ch. Lapp,

droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châtel-St-
Denis : L. Wettstein, pharm.; à Payerne:
Pharmacie Muller ; à Morat : Goiliez, pharm. ;
à Estavayer : Porcelet, pharm.; à Romont :
Comte, pharm. ; à Avenches : Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel, frères (en gros). (0.429)

Bibliographie
Il vient de paraître chez MM. Schroeter et

Meyer à Zurich le Calendrier de Ménage
Eour 1888. Comme les années précédentes, ce

alendrier simple, mais pratique et indispen-
sable pour toute famille, est disposé en forme
d'almanach et contient nombre de renseigne-
ments très utiles pour les ménagères. Nous
ne pouvons que le recommander. Il est en
vente pour le |prix de 1 fr., dans toutes les
librairies et papeteries , et spécialement à
l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

M. SOUSSENS, rédacteur

Taches de rousseur
M. Brém.oker, méd. prat. à Glaris I J'ai le

plaisir de vous certifier par la présente qu«
je suis totalement délivré des taohes de
rousseur I Langenthal, janv. 1887. G. Faas.
Aucun dérangement professionnel 1

(o. 413/331/101 m_________mmmm

Grand choix de poêles oJ53M.
JL CHEZ

(O. 844

^ 
Jn CHKISTINAZ, cadet, à FBIBOURO.

EN VENTE AU DEPOT DE

HOUILLES ET COKES
DE

Cyp. GKtf _DRE-, h Fribonrg
.A-.VETVTJE r>E LA O iRE

(ancien dépôt de MM. Rauch et Compagnie)

De la houille de forge ;
> » » de chauffage et de cuisine;

Du coke lavé, première qualité.
S'adresser au bureau de service du Camionnage, N° 267, rue de Romont. (0 806)

La filature de chanvre et
gare Enttelden

avantageusement connue depuis nombre d'années, distinguée aux concours agricoles suisses
et récemment remontée à neuf, se recommande aux agriculteurs pour broyer, peigner et
filer à façon et pour écrémer le fil au naturel. Prix modérés, service consciencieux, fils
réguliers et forts. Sur demande, on fait aussi la toile. Toutes les filasses sont toujours
assurées contre l'incendie.j i(0. 785/635)

SCIEO__D_LER & FBICKEB
Dépôts chez: Gendre , expéditeur , à Fribourg; . Inmoos-Biolley, à Avenches ; Veuve

Jomini-Rapin , à Payerne ; Edouard Rufener , à Eslavayer _ Veuve Joséphine Gremaud ,
à Bulle . Eager, teinturier, à Morat ; Madame Rossier, en gare à Palézieux . Rossier-
Pernet , à Komont; Gabriel Fâme, à Oron.

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE

POIHMI888
PEIX : 30 centimes

SOMMAIRE. — La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis , de l'Ordre de la Visitation
Sainte-Marie. — Ce qu 'il faut faire pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainteté Léon XIII. — Un
an de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla, secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté Léon XIII. — Le T. R. P. Beck, 22° général de la Compagnie de Jésus (1795-1887). —
Tir fédéral de Genève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flue. — La tournée du
démon. — La catastrophe de Zoug. — M. Badoud , révérend Prieur de Broc. — Le timbre-poste.
— La médaille de Saint-Paul. — Une page de Louis Veuillot. — Chanson de saint Nicolas. —
Histoire d'un pâté de lièvre et d'une servante de curé. — Le prix du secret. — Le chantre du
Ranz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d escargots et la robe ventre de
biche. . ' ' - ^^

VIENT DE PARAITRE :

ELEMENTA PHILOSOPHIE
theoreticœ et practicœ

auctore J.-B. JACCOUD, 8. TheoL
Magistro necnon et P___ilosopli__e Professore.

XJn f̂ort volume in-S0, PRIX : 5 francs

Obiiivatslrt Météirologlqut __ Frioourg
«AROMÈTRC

Los or.88W3_io___ sont recueillies chaque joc.
à 7 h. di mfetin at 4_ fit 7 h. dn soir.

Octobre j 29| 30j 311 1 1. 2 I 3 I 4 I Novemb

725,0 =- -= 725,0
720,0 =- -5 720,0
V15.0 =

_ _
= 715,0

Moy i: I J 710'0705,o wz l l i i i i .. .. n s?;
700'° =- l l l  I lll I -= 700>°
695,0 |_ _| 695)0
690,0 =_ : I l  11 I I I I N I  ¦_= 6.0,0

THERMOMETRE {Oc*ti0Tuit) 
Octobre 291 30! 311 1 | 2 | 3 J 4 |Novemb.

7 h. matin ï 3 2 2 2 -2 3 7 h. matin
lh. soir 5 7 10 9 8 5 5 lh.soir
7 h.soir 4 4 5 7  2 4  7 h. soirMinimum 1 7  2 2 2 5 Minimum
___.«_-.-**- 5 4 10 9 8 - 2  Mammmm

d'étoupes à Hirschtha
près Aarau
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