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Bulletin politique
Politique enruitéenue. •— Une dépô-

che nous parle de la maladie d'oreilles de
l'empereur Guillaume II gui se serait fort
aggravée. Mais cette dépôche vient de Paris ;
elle ne mériterait créance que si elle se
Irouvait confirmée par d'autres venant d'ail-
leurs.

j -T-raMcc.—Les vraies nouvelles du .voyage
du président Carnot nous arrivent et rédui-
sent à un calme frisant de près la froideur
l'enthousiasme dont nous entretiennent les
télégrammes officiels.

Les allocutions des Evoques au premier
magistrat de la République sont sur le
mode réservé que méritent la dite Républi-
que et ses représentants.

L'épique Spuller vient , dans un discours
prononcé quelque part , de faire appel au
concours des conservateurs pour maintenir
sa république et celle de ses amis et com-
plices, les sages opportunistes. Ces gens-la
ne doutent de rien ! Ils arrivent k croire
que les conservateurs ont le devoir de se
laisser traiter par eux non seulement en
victimes, mais en imbéciles, ce qui est bien
prôs , il est vrai, d'ôtre synonyme quand on
songe a la manière dont la masse conser-
vatrice s'est laissé mener depuis longtemps.

Nous avons parlé delà de l'entente que
nous savions exister sourdement entre le
brav'général et les ministres Freycinet e!
Lokroy. Aujourd'hui le Siècle se fait l'écho
dun  bruit d' après lequel M. Boulanger
aurait eu , en Suisse, une entrevue avec
M. Lokroy ; nous croyons la chose fort pos-
sible quoique la Presse et la Cocarde, jour-
naux boulangistes, se décident k dire que
c'est bien en Suéde que voyage leur patron.
L'empressement môme que inutteul ces
deux offloleux k rompre , k la suite de la
nouvelle lancée par le Siècle, le silence
qu'ils avalent gardé jusqu'à présent est ,
selon nous, un motif de croire que la feuille
officieuse de la famille Carnot a touché
assez Juste.

Le Journal de Genève , à propos du ma-
riage du duo d'Aoste avec la princesse Lae-
titia , parle comme un aveugle des couleurs
en dlstingnant le «catholicisme » du prince
Victor-Napoléon de la « libre-pensée » de
son père le prince Jérôme-Napoléon. La vé-
rité est , ainsi que nous le disions hier , que
le fils n'a pas plus de religion que le pèro ,
mais, comme il a pour lui la masse conser-
vatrice de son parti , 11 lui importe ds mé-
nager le sentiment catholique, ce qu 'il fait
du reste comme un bomme qui ne s'y en-
tend pas parfaitement.

Erratum. — Par inadvertance , écrivant
d'après l'Agence Ilavas, nous avons parlé
hier de l'évoque d» Salut-LÔ..Le slôg» épis
copal du diocèse est à Coutanoes.

Dernières dépêches
I_ e Havre, 13 septembre .

M. Carnot a été très acclamé ici. (No
pas oublier que toutes ces acclamations
viennent de source officielle.)

l_oudres, 13 septembre.
Lc Daily-Chronîcl annonce l'échec

complet des démarches do M. Crisp i pour
obtenir le voyage du prince héritier de
la couronne d'Autriche à Rome, pendant
la visite de l'empereur Guillaume II.

C'onstaniinople, 13 septembre.
La Porte est alarmée des visées colo-

niales du gouvernement Crispi .
Elle examine les moyens de défendre

les côtes de la Tripolitaine.
Berlin; 13 septembre.

Le roi de Saxe et les princes Alphonse
et Armulph de Bavière'arrivent au j our-

POLITIQUE, RELIGION
ET ECONOMIE SOCIALE

I
La L iberté a emprunté , le mois dernier,

au Genevois , de curieuses constatation;,
de M. A. Wagnon , économiste protestant ,
sur îe rôle joué par le clergé catholique
et par le Centre allemand dans le mouve-
ment social et ouvrier de l'Empire. La
feuille radicale n'a pas voulu laisser pas-
ser ces aveux sans chercher à les réfuter.
La réponse du Genevois consiste essen-
tiellement à soutenir que ni Bismark ni
le clergé catholique ne sont désintéressés
dans le souci qu'ils témoignent pour la
classe ouvrière.

L'illustro cliancolier oliorcl-o à rendre la
destinée des ouvriers supportable, à diminuer
la misère, pour consolider l'empire militaire
qu'il a fondé. Si les ouvriers acceptent leur
situation , voilà les Hohenzollern tranquilles ;
le truc consiste à fourrer un morceau de pain
dans la bouche qui allait s'ouvrir pour crier ;
Révolution 1

Si tvuc il y a, il faut convenir qu 'il
n'est pas si mauvais. La classe ouvrière
aimerait le voir imité par certains gou-
vernements que le Genevois doit connaî-
tre. La crise serait moins pénible à tra-
verser.

Il est sans doute très beau de proclamer
que , dans une république,
toutes les institutions doivent concourir au
bien de l'ensemble, au relèvement des moyens
d'instruction et de bien-ôtre et , pour être as-
suré que le pouvoir de l'Etat ne servira à au-
cun dessein spécial et intéressé , il exige avant
tout que la souveraineté appartienne exclusi-
vement et réellement à l'ensemble des ci-
toyens.

Mais cela c'esl de la phraséologie creuse,
bonne pour un toast de Tir fédéral. En
réalité, pour le magistral républicain
comme pour le puissant chancelier de
l'Empire, l'intérôt (dans le sens le plus
large du mot) est la mesure des actions.
Si le ministre travaille pour la popularité
de la monarchie dont il est le serviteur ,
h conseiller d'Etat travaille pour la po-
pularité de sa personne, afin d'ôtre réélu
à l'expiration de ses fonctions, et pour ia
popularité de son parti , alin que la ma-
jorilé du corps électoral lui reste fidèle.

Nous ne voyons pas en quoi il y a une
si. grande différence entre ces deux ordres
de préoccupations , également intéressées ,
mais non également égoïstes.

Le Genevois sent que • les situations
sont analogues sinon identiques ; aussi
;ne dissimule-t-il pas que l'œuvre de Bis-
mark lui parait bonne à imiter.
: Lc gran} problème , dit-il , consisto à trouver
ila méthode rationnelle qui inerte par les voies
Iles plus promptes et les plus praticable s à
l'accroissement da bien ôtre, à la diminution
do la misère; à ce point de vuo , l'oiuvre do

,-W. do Bismark est un enseignement préc ieux.
A. coup sûr , il est sincèrement désireux d'a-
méliorer la si tuation des pauvres , puisqu 'il
y voit une condition de sécurité pour le gou-

_. hui pour assister aux grandes ma-
nœuvres.

On attend pour demain le grand-duc
Nicolas de Russie.

Berlin , 13 septembre.
Le chaussetier Ma_ hler et vingt-trois

autres socialistes onl étô condamnés à
14-60 jours de prison pour avoir , dans
ia nuit du 10 juillet , collé sur les procla-
mations impériales au Reichstag et au
Landtag des aifiches rouges contenant
des appels socialistes.

Coire* 13 septembre.
Mon télégramme d'hier touchant la

mort de M. Arpagaus se confirme mal-
heureusement. Ce magistrat , fils de M.
l'ancien conseiller national Arpagaus ,
s'est noyé en travaillant à sauver les
bains de Peiden.

Avec M. Guillaume Purger , il amenait
des troncs de sapin "sur la rive, lorsque

vernement impérial ; or, il y a bien des chan-
ces pour qu'un si puissant esprit ail choisi
la bonne méthode.

Donc , hommes d'Etat républicains ,
imitez le ministre de l'Empire et vous
avez toutes chances de rester aux affaires .

Je n'y vois pas de mal, quant à moi,
je n'ai jamais trouvé mauvais qu'un gou-
ve__H.ement et un régime cherchassent à
vivre, je sais de plus que la mission des
pouvoirs publics est de procurer le bien
commun de tous les membres du corps
social. S'ils remplissent cette mission , je
n'irai pas leur faire des procès de ten-
dances , ni surtout leur imputer à crime
des préoccupations parfaitement légiti-
mes. Faut-il donc transporter dans la
politique la doctrine du quiétisme? Le
Genevois ne le veut pas plus que nous.
Les préoccupations qu'elle trouve « sus-
pectes » chez le ministre d'un empereur ,
lui paraîtraient loyales et louables chez
un magistrat républicain.

La classe ouvrière, et elle a raison ,
s'inquiète fort peu de ces quintescences.
Qu'on assure sa position , qu'on améliore
sa condition , c'est tout ce qu'elle de-
mande. Elle aussi croit que
L'on vit de bonne soupe ot non do beau lan-

gage.
Si les républiques réservent « la sou-

veraineté exclusivement à l'ensemble des
citoyens », les monarchies ont seules les
longues traditions , la lente préparation
de l'avenir , ce qui n'est pas à dédaigner
quand il s'agit de réformes économiques
aussi considérables que celles entreprises
par l'illustre chancelier d'Allemagne.
Bismark n'aurait pas osé concevoir ni
surtout essayer d'appliquer son pro-
gramme social s'il eût étô à la merci des
volontés changeantes de la multitude. La
confiance illimitée de Guillaume Ier et la
volonté tenace de Guillaume II sont pour
lui une bien plus sûre, base d'opération.

Confédération
1 Pèlerins saisses & -Lourdes. — Lundi,
une caravane de pèlerins suisses , parmi
lesquels une vingtaine de Fribourgeois ,
s'acheminaient vers le sanctuaire de Lour-
des, par Paray-le-Monial. Le môme jour le
train de Belfort allant a Besançon emportait
202 pèlerins qui devaient rejoindre ceux
yeuus de Genève et Fribourg. Parmi eux
86 sont de Belfort ou des environs , et les
autres venaient de la Suisse ou de l'Alsace.
Plusieurs malades ont dû. ôtre transportés
clans les wagons.
| Un groupe de ces voyageurs a payé la
place d' un pèlerin qai méritait bien cette
faveur : c'est un vieillard venu à pied depuis
la Basse-Autriche et gui , faute de ressour-
ces, voulait continuer son voyage de môme
jusqu'au pied de la statue miraculeuse.
C'esl avec une grande joie qu 'il a pris place
près des autres pèlerins.
, ¦,..' .:.:!-.:... — Les seotions suisses du Grlitli
ont terminé leur scrutin sur la proposit ion

Furger tomba dans la rivière. M . Arpa-
gaus se jeta à l'eau pour le sauver, et
tous deux disparurent.

M. Arpagaus était député au Grand
Conseil et président du Tribunal à Um-
gnez,

-Lucerne, 13 septembre.
L'inspection des deux divisions qui ont

pris part aux manœuvres a commencé ce
matin à neuf heures, dans la plaine entre
Ettiswyl et Alberswy l. Après la revue ,
passée par M. le conseiller fédéral Her-
tenstein , les troupes ont défilé dans le
meilleur ordre ; d'abord la IV e division,
puis la VIII", avec la cavalerie, les trains
de parc et l'artillerie au trot.

Depuis le moulin d'Alberswy l , le spec-
tacle était imposant , malgré la brume et
le ciel gris .

La IVe division s'est ensuite retirée
vers Huttvy l et Willisau , tandis que la
Ville a pris le chemin de Sursée et de
Russvvyl.

de la section !de Teufcn (Appenzall-Ext.),
qui voulait interdire aux étrangers l'accès
de la Société. Cette proposition a été écartée
k une faible majorité.

_«f au œuvres do divisions. — Les opé-
rations militaires dans la Suisse centrale
touchent k leur iin. Hier , mercredi , les
deux divisions ont été aux prises près de
Schœtz (Lucerne). A neuf heures du matin ,
la Vinmt division s'est déployée ânos 3a
plaine entre Castelnberg et Brestenegg.
Elle se proposait de prendre d'assaut la
hauteur du Daohsberg. Mais l'attaque a
échoué, l'artillerie étant intervenue trop
tard. Le combat a recommencé à 11 heures.

Un second essai de la "VIll 1" division de
chasser la lY 1" division de ses positions de
Schœtz n 'a pas réussi non plus.

Aujourd'hui Inspection générale et défilé.
Police politique. — Pendant que le

député au Reichstag Llebknecht donne des
conférences dans les villes suisses, la police
politique fédérale de récente création dé-
ploie ses effets. Les journaux b&lois nous
donnent des renseignements au sujet de
descentes de police, ordonnées de Berne ,
chez oinq socialistes allemands habitant
Bale. La oause de ces rigueurs serait qu'une
femme de Stetten , près Lcerraoh, aurait été
arrôtée au moment où elle cherchait k in-
troduire des publications subversives en
Allemagne ; dans son interrogatoire, elle a
signalé les démocrates socialistes a Baie
comme organisateurs de la contrebande des
publications subversives.

C'est k la suite de ces révélations que les
autorités judiciaires de Fribourg (Brisgau)
auraieut prévenu le département de justice
et police fédéral et celui-ci aurait chargé
les autorités hâlolses d'opérer des visites
domiciliaires. La direction de police a pro-
cédé, en effet , h des perquisitions et k l'in-
terrogatoire des peisonnes signalées. Toutes
ont déolaré ôtre étrangères à la contre-
bande , et le mari de la femme arrôtée à
S t « tien déclare môme ignorer complètement
ce dont II est question ; le paquet d'impri-
més saisis aurait été remis à la femme
arrôtée par un inconnu .

Cette affaire produit dans le monde
ouvrier de Bâle une assez vive émotion et
on peut s'attendre k voir des journaux atta-
quer vivement" lès autorités de police fédé-
rales et cantonales , k propos d'une enquête
sur des délits qui n'en sont pas. Le Sozial
Demokrat a ouvert les feux.

NOUVELLES OES CANTONS
Hachai, d'intrus & Genève. — Noua

avons mentionné le projet de loi dont le
Grand Cons eil genevois esl nanti , projet qui
assure un gracieux viatique de 19,000 fr. à
trois intrus qui s'en vont faute de fidèles.

Le Courrier de Genève fait remarquer que
tonte cette affaire est l'œuvre non du conseil
d Etat , mais du conseil supérieur , espèce de
conseil synodal placé comme Comité direc-
teur â la tète de l'Eglise schismatiquo. Par
conséquent , ce n'est point en faveur dos
catholiques , mais bien en faveur du schisou.
lui-même, que la mesure est proposéo.
j Le conseil supérieur du schisme se réser-
vera sans doute, d'après ce qui était indiqué
dans un précédent rapport du couseil d'Elat ,

Dernières noirveites
Pribourg, 13 septembre.

La commission du Grand Conseil pour
le projet de loi sur les auberges s'est
réunie hier et aujourd'hui. Elle vient de
terminer ses travaux.

Après une discussion approfondie, la
commission s'est déclarée d'accord avec
l'ensemble du projet , moyennant quelques
rares modifications .

Elle propose, enlr 'aulres , d'ordonner
la fermeture à 10 y2 heures du soir.

Elle fixe le prix de la patente à 20 fr.
(par 100 francs de valeur locative) pour
les concessionnaires perpétuels et à 30
francs pour les concessionnaires tempo-
raires.

Elle autorise le conseil d'Etat à négo-
cier en tout temps le retrait des conces-
sions illimitées .

Les autres modifications sont de pou
d'importance.



do « faire desservir » les paroisses susnom-
mées par d'autres . intrus du voisinage. Et
ces desservants de passage sont payés par
le budget, sous des rubriques nouvelles, ou
sous la rubrique augmentée de « frais de
culte. »

Déjà le Journal de Genève annonçait ,
dimanche, la présence à Saint-Germain d'un
nouvel officiant du nom de Pugehère, nom
prédestiné (paye-cher), pour les aubaines
des « frais do culte et de remplacement. »

Y aura-t-il une économie au budget ? C'est
encore très problématique, répond le Cour-
rier, et, en tout cas, très lointain, puisque
les intrus partants reçoivent pour munition
de route deux années de traitement et que,
d'autre part , le conseil supérieur leur a déjà
préparé des remplaçants mobiles.

Après avoir nourri l'armée active du
schisme, faudra-t-il encore nourrir une armée
de réserve, une landwehr d'apostats ?

Inondations. — Les nouvelles de Bel-
linzone et de Milan disent que le Tessin a
atteint une hauteur Inusitée. Les trains de
bagages et de voyageurs sont Interrompus
entre Ala et Kufstein , sur la ligne du Bren-
ner, par suite des Inondations. La ligne est
également Interceptée entre Bergamo et
Lecco.

Dans le canton de Saint-Gall, entre Lus-
tenau et Hohenems, 4000 personnes travail-
laient mardi k défendre les digues contre
le débordement du Rhin. Hommes , femmes,
enfants, ainsi que le clergé de la contrée.
déployaient une fiévreuse activité. Mais le
soir k sept henres , tout ce monde dut fuir
devant les masses d'eaux envahissantes.

Mercredi matin on voyait sur la rive au-
trichienne, sur une largeur de plus d'une
lieue , les terres recouvertes d'eau, à une
hauteur d'un ou deux mètres. L'aspect était
désolant. Trois hommes ont péri dans les
Ilots.

Les communes saint-galloises de Widnau
et Dlepoldsau possèdent sur la rive autri-
chienne environ 15,000 ares de biens com-
munaux. Toutes ces propriétés sont sous
l'eau. Les récoltes sont anéanties. La perte
en bétail est énorme. Le tocsin sonnait
mercredi matin k Monlingen.

Une dépôche d'Au (St-Gall) dit que le
chemin de fer est Intercepté entre St-Mar-
garethen et Schwarzach ; quatre person-
nes, dont deux garde-frontières , sont mortes
viotimes de leur devoir en secourant leurs
semblables.

Un touriste perdu» — Les autorités
allemandes se sont adressées au Conseil
fédéral afin d'obtenir son concours dans le_
recherches que l'on fait ponr retrouver le
docteur allemand Schiek, de Doebeln, qui a
disparu depuis plusieurs semaines dans le
parcours entre Mais (Tyrol) et Tarasp (Gri-
sons).

Industrie laitière. — L'industrie lai-
tière attend , pour prendre ses mesnres, la
solution qui sera donnée k la question des
drawbacks, soit la restitution des droits sur
les sucres pour les produits exportés en
Suisse. La fabrique de Guin continue pro-
visoirement son exploitation qui est subor-
donnée k l'introduction des drawbaks. Cham
emploie chaque jour 30,000 litres de lait et
occupe 300 ouvriers.

Prix des vins. —Leraisin ne progresse
pas comme on serait en droit de le désirer ;
11 restera généralement petit et il est permis
de douter qu'il atteigne une maturité suffi-
sante pour donner un vin de qualité. Aussi
l'état actuel du vignoble vient de provoquer
nne hausse de prix sur les vins blancs.
Ceux des rôooltes 1884 et 1886, qui se traî-
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FLETRISSURE
QUATRIÈME PARTIE

LE CHATIMENT
— Ce sont deux ennemis mortels, dit le no-

taire. S'il se contracte ici des amitiés vives, il y
nait aussi des haines violentes.

Tout à coup, les voix des deux querelleurs
éclatèrent dans ie silence delà nnit et en même
temps les deux hommes se ruèrent l'un sur
l'autre avec une rage féroce.

Mais immédiatement la porte s'ouvrit, une
ronde de nuit accourut, inondant le dortoir de
la lumière de ses lanternes. Les combattants
séparés observèrent le silence sous la menace
d'ôtre conduits au cachot, s'ils troublaient l'or-

Reproduction interdite anx journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Lot-
îtes.

naient depuis sl longtemps sans trouver de
preneurs , ont subitement gagné 5 cent,,
suivant ainsi le mouvement des 1887 ; ces
derniers , déjà très rares, ont été rapide-
ment enlevés et payés jusqu'à 70 c. le litre ;
le mouvement de hausse continue.

On cote maintenant : 1884, de 62 à 65 c. ;
1886, de 45 k 50 c. ; 1887, de 65 k 70 c. le
litre.

Dans le canton de Neuchâtel , les blancs
1887 se paient 75 c. par le commerce et
80 c. par la consommation. Le rouge vaut
1 fr. 30 à 1 fr. 40 le litre. (Journal d'agri-
culture.)

Bétail. — On signale une reprise du
commerce des bestiaux. D'Italie quelques
achats ont été faits dans le canton de
Sohwyz. La descente des troupeaux a Heu
cette année nn mois plus tôt que d'habi-
tude.

CORRESPONDANCE DE GENÈVE

Chéne-Bourq, le 12 septembre 1888.
Encore un châtiment de Diea k enregis-

trer snr les malheureux profanateurs da
nos églises. Chacun parle M de la fuite de
M. D. Souffrez que je vous dise quelques
mots de ce triste personnage. Savoislen
d'origine, depuis nn certain nombre d'an-
nées U habitait notre bourg. Il se fit bientôt
remarquer par sa haine satanique contre la
religion catholique k laquelle il appartenait.
En 1873, le schisme fut Implanté k Chône,
M. D. se jeta à corps perdn dans les bras
des apostats. Le premier enterrement vlenx-
cathollque qui eut lien dans notre localité
fut celui d'un enfant de M. D. Cet enterre-
ment fut présidé avec force démonstra-
tions et provocations par l'intrus Quily. Un
sl beau zèle de la pari de M. D. ne pouvait
manquer d'ôtre récompensé.. Il fnt natura-
lisé citoyen de Chêne-Bourg et quelques
denx ans pins tard nommé membre du
conseil municipal.

Au mois de mal 1876 les gendarmes du
gouvernement se rendaient devant l'église
de Thonex ponr en fracturer les portes et
la livrer aux apostats. A lenr tôte était M.
D. Ce fnt lui qui fit sauter les serrures et
voler les portes en éclat en proférant d'é-
pouvantables blasphèmes. Arrivé dans l'é-
glise il se livra avec ses amis k une horrible
saturnale. Il parodia, les cérémonies saintes
en s'aSublant des ornements sacerdotaux.

Chacun loi pense encore avec effroi an
souvenir de ce sacrilège.

Diea, dont les desseins sont impénétra-
bles, semblait favoriser oet homme en assu-
rant le succès de ses entreprises financiè-
res. Parti de bas, il parvint bientôt à se faire
à Chêne ane position très lucrative. Mais
que de blasphèmes toujours l Lorsqu 'on
prôtre passait devant sa forge , la rage du
malheureux n'avait alors pins de bornes ,
cette vue du prôtre le transportait de fo-
reur, 11 s'agitait comme an forcené autour
de son enclume et sa bonche vomissait
mille affreuses Imprécations.

Eh bien , l'heure de Dieu est arrivée. M. D.
s'est enfui de Chône, laissant sa femme et
ses enfants dans la misère. Il s'est enfui
plongeant tous ses créanciers dans nne
banqueroute Inouïe. Il s'est enfui en met-
tant l'Océan entre la Justice et lni.

A Chône les frères et amfs sont conster-
nés, mais cenx qai ont conservé lear con-
science et leur fol disent toat bas : vraiment
le doigt de Dieu est là. x.

AU DORTOIR

Les renseignements fournis par l'ancien no-taire raffermirent un peu le cœur abattu do
Justin. Eh quoi 1 si coupable qu'il fût , il n'étaitdonc pas tombé, comme la plupart de ceuxqni l'entouraient , au dernier degré de l'abjec-tion 1

Depuis ce moment, sa pensée faisait cons-
tamment un retour sur le passé.

Prôs d'un mois s'était écoulé, Justin travail-
lait plus machinalement que d'habitude, cette
matinée-là ; mais il réfléchaissait plus active-
ment que jamais à son malheureux sort.

Le ciel, chargé de nuages , répandait dans
l'atelier un jour triste qui semblait incliner
tous ies condamnes vers le recueillement. Ils
étaient courbés silencieusement sur leur tache,
comme absorbés dans l'examen de leur con-
scienc e.

TJt_9eul gardien, placé prôs de la porte, som-
meillait doucement, emporté par un rêve doré
dans le pays de.sa chimère : une maisonnette à
mi-coteau, entourée d'un jardinet , la façade
tournée vers une vallée où fuiraient des prai-
ries traversées par un cours d'eau.

Il avait encore dix ans de service à faire , le
gardien Mathieu, avant de prendre une re-
traite bien gagnée. Encore dix ans de réclu-
sion , car il était prisonnier lui aussi, prison-

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 12 septembre.)
Athènes. —• La flotte italienne compre-

nant nne vingtaine de navires est arrivée
le 4 septembre k Salonique ; mais une épi-
démie de petite vérole sévissant à Saloni-
que, l'escadre est repartie Immédiatement
pour le Plrée.

Constantinople. — Hier soir a en Jieu
ane collision devant le quai de Buyukdérô
entre les mouches des ambassades d'An-
gleterre et d'Allemagne , contenant le per-
sonnel de ces ambassades qui se rendaient
k la réception de l'ambassadeur de Russie.
La mouche allemande a coulé , toutefois
sans aucun accident de personnes.

Londres. — Les journa ux anglais con-
sidèrent le mariage du duc d'Aoste et de la
princesse Laetitia Bonaparte comme sans
Importance politique.

Le Standard annonce que, la crue du Nil
étant restée au-dessous des niveaux moyens ,
quantité de terres dans la Hftute -iEgypte
resteront incultes. La famine paraît inévi-
table l'hiver prochain. La Basse-Egypte est
moius éprouvée.

Saint-Pétersbourg:. — D'après des avis
de Bokara , l'Insurrection dans l'Afghanis-
tan augmente. Plusieurs partisans de l'é-
mir ont fait défection. Le khan rebelle com-
mande 30,000 combattants, contre lesquels
marchent 50,000 hommes des troupes de
l'émir.

_La Haye. — En séance pléniôre, les
Etats-Généraux ont adopté à l'troanlmllé le
projet relatif k la tutelle de la princesse
royale.

filadrid. — Les Inondations continuent
dans les provinces d'Almerla , de Murole et
de Grenade ; les populations sont conster-
nées.

La Cocarde confirme la présence de M. Bou-
langer à Christiania. Elle affirme qu'il ira en
Russie.

D'après une dépèche privée de Londres ,
selon les renseignements reçus par la famille
royale, la santé de l'empereur d'Allemagne
aérait inquiétante, lea élancements doulou-
reux dans les oreilles auraient reparus
causant une nervosité extrême et l'insomnie,

Chronique générale
JLes Anglais et les Allemands en

Afrique. — On mande de Berlin au Times
que l'agression dont les équipages de Moewe
viennent d'ôtre l'objet dans les eaux de Zanzi-
bar , n'a pas ému l'opinion publique, parce
qu 'on a appris , en môme temps, que le sul-
tan était décidé à aider aa châtiment des
coupables. Ce qui a caosé ane plus vive
émotion c'est le brillant succès remporté
par la Compagnie brltannlcrue de l'Est afri-
cain, qui vient d'établir ses droits snr tous
les territoires de la côte de Zanzibar restés
en dehors de la sphère d'inflaenoe alle-
mande.

On comprend a Berlin que les Anglais
ont d'un coup dépassé les Allemands et as-
suré lear prééminence dans ces réglons. En
présence de l'action de la Compagnie bri-
tannique, l'opinion générale est qu'il existe
réellement nne connexité entre l'expédition
de Stanley et le projet de création d'un

ment.
Ah I ce n'était pas gai tous les jours de vivre

avec cette vermine de gredins, quand on était
l'honnêteté môme. Mais il fallait bien se rési-
gner et rester en fonctions , solide au poste,
Jusqu'au jour où il plairait au général d'en haut
de le relever de sa consigne.

Quant aux condamnés, à quoi pensaient-ils ?
De temps à autre on entendait un soupir s'ex-
haler d'une poitrine : ce soupir venait certaine-
ment d'une aspiration à la liberté.

La liberté tient au cœur de l'homme comme
les racines au tronc de l'arbre. Justin la recou-vrerait-il jamais ?

Non seulement il en était privé , mais une
dépendance intolérable pesait sur lui, puisque,
dans la maison môme, il n'était libre d'aucun
de ses mouvements.

Une servitude aussi rigoureuse lui paraissait
bien lourde et pourtant, il le reconnaissait, elle
était indispensable.

Comment viendrait-on à bout de cette popu-
lation de mille à douze cents scélérats, si on ne
ployait leurs mauvais instincts, sous une dis-
cipline de fer ?
i C'étaient tous les jours des réclamations in-
justifi ées,.des récriminations injustes. Ces hom-
mes, qui n'avaient jamais respecté le droit d'au-
trui , se plaignaient sans cesse qu'on violât le
clroit envers eux.
i Soulevés par l'égoïsme le plus grossier, ils
étaient toujours prêts à ïa révolte. H fallait
bien les contenir, puisqu'ils ne savaient pas se
contenir eux-mômes.

ampîre britannique autour des sources du
Nil. On s'attend , ajoute la dépêche, k ap-
prendre que les provinces ôquatorlales où
s'est Jusqu'à présent maintenu Emin pacha
vont être absorbées par l'Angleterre.

Humbert et Crispi. — Voici le texte
de la dépêche que le roi Humbert a adres-
sée de Cesena à M. Crispi, en date du 2 sep-
tembre :

Chaque nouveau témoignage de votre amitié
me comble de satisfaction. Vous savez quelle
confiance pleine et illimitée j 'ai eue dans la
loyauté et dans, le cœur généreux du peuple
des Romagnes. J'ai toujours eu la ferme con-
viction que la liberté doit ôtre la base immua-
ble de notre vie nationale. Mais ces popula-tions, qui m'ont accueilli avec tant d'affection,m'inspirent quelque chose de plus de que la
gratitude pour le régime de liberté dans lequel
nous vivons ; elles me signalent la crise écono-mique qui les afflige, et elles sollicitent l'exa-
men de certaines questions dont elles deman-
dent la solution à mon gouvernement. Je vousterai parvenir les suppliques des municipalité»
et des associations qui m'ont été remises ot
que je me suis engagé à prendre en sérieuse
considération. Je comprends dès ce momont les
difficultés qui s'opposent à la réalisation do
plusieurs de ces vœux. Vous voudrez bien
cependant les examiner d'accord avec vos col-
lègues et m'adresser à ce sujet un rapport.

Votre énergie, votre savoir et votre patrio-
tisme vous permettront certainement d'accom-
plir ce difficile mandat. Mettons-nous à l'œu-
vre avec zèle et avec la ferme résolution doréussir, et nous réussirons.

Je suis, aveo une vive.amitié,
Votre très affectionné,

HULBERT.
M. Crispi a répondu , le 3 septembre , par

le télégramme suivant :
La dépêche de cette nuit est une nouvello

preuve de l'esprit prévoyant et du grand cœurde, V. M.
Depuis quelque temps j 'étudie avec mos

collègues le problème économique qui agitanotre pays et dont la solution sera la gloire do
votre règne. Nous faisons un examen spécial
de la situation des Romagnes, et suivant les
ordres de V. M., le ministère proposera les
mesures qu'il croira nécessaire pour le bien-
être des populations.

Toujours aux ordres de V. M.
Votre très dévoué serviteur ,

F. CRISPI.

Revne des journaux
_Lea insanitOa dn chauvinisme. —- Lo

correspondant berlinois da Moniteur tmi-
versel constate le sentiment de la supériorité
des forces allemandes qui est inspiré aux
populations par toot ce que les Journaox
publient sur les armements et les disposi-
tions militaires. On sait auj ourd'hui que»
dans le cas d'une gaerre, l'Allemagne pour-
rait , le treizième Jour de la mobilisation,
réunir prôs de douze cent mille-hommes
sur la frontière-

Ce sentiment de supériorité, ajoute le cor-
respondant du Moniteur, est encore entretenu
parles articles parfois si complôtemsnt inexacts
et même mensongers de certains journaux
français au sujet de l'Allemagne ; ils sont
aussitôt reproduits par toute la presse alle-
mande dans le but de nous faire passer pour
un peuple de gobe-mouches et d'ignorants.

Le fait est qu'il faut uno forte dose de crédu-
lité pour admettre, comme le prétendent quel-ques feuilles parisiennes, qne beaucoup degarçons des brasseries de Paris sont des colo-nels de la landwehr prussienne, ou bien qu'unsyndicat allemand se prépare à acheter ungrand nombre de cafés de notre capitale toutcela pour savoir ce qui s'y dit tout le long dala journée. Mais on offrirait au prince doBismark de lui faire connaître tous les secretspolitiques et militaires que l'on peut se com-muniquer dans tous les lieux publics de Paris,

De cette pensée que l'ordre matériel est unenécessité dans la prison, Justin s'éleva jusqu 'àune certaine perception des nécessités de l'ordresocial.
Il ne croyait plus comme autrefois que les

lois sont des inventior.s despotiques à l'effet de.soumettre les massea à la domination de quel-ques individus plus ,'nabiles.
bes rêUexions f ure. it subitement interrompues

par l'entrée dans l'atelier d'un personnage qu 'iln'avait paa encore. -vu, l'entrepreneur des tra-vaux.
Maigre de corps, le visage parcheminé, vitl'allures et taciturno, M. Douchard, âgé d'unequarantaine d'années, imposait aux détenuspar sa froideur glaciale et l'énergie de sesexpressions, quand il appréciait leur tra-vail.
Tout en ne poursuivant d'autre but que lafortune, il avait l'art d'assccier leurs intérôtsaux siens. S'il exigeait d'eux la plus grandesomme de travail possible, il leur donnait enrevancne toutes les satisfactions compatiblesavec les règlements de la maison.
*ar exemple, Il ne leur marchandait pas lemarne, auand ils lo môritai.mt. Chose étrange !

ç il semblait <jue J.es détenus avaient d'autantplus de considération pour lui qu'il leur en té-?moignait moini. à eux-mêmes.
I Il s'arrêta *au milieu de l'atelier, cherchanti quelqu 'un -au regard.
. — Le n« 3997 demanda-t-il au gardien.

— Le voilà, monsieur, répondit celui-ci ondésignant Justin.
M. Douchard s'approcha.

' (A , suivre.) ALFRED JULIA



f  compris les démis de marchands de vin ef
de liquoristes, qu'il n'en donnerait pas un
iiforlin. Et , en effet , à quoi cela pourrait-il
bien lui servir .

Ces calembredaines nous paraissent sans
conséquence ; mais il faut bien qu'on sache
qu'avec une ténacité qui ne se lasse pas depuis
1871, la presse allemande relève toutes les
bévues de ce genre auxquelles se complaisent
quelques-uns de nos journaux dans un senti-
ment qui serait louable s'il ne témoignait pas
d'un patriotisme peu éclairé.

En effet , sans réfléchir que la plupart des
Français n'ajoutent aucune loi à ces billeve-
sées, les Allemands en sont arrivés à nous
considérer en bloc comme intellectuellement
très dégénérés, ot dans le cas d'une guerre ils
marcheraient contre nous avec l'assurance que
nous pouvons ressentir nous-mêmes vis-à-vis
les races inférieures.

Or, cet avantage moral est un de ces élé-
ments impondérables qui, selon la remarque
du prince de Bismark, peuvent acquérir dans
-a lutte entre les nations une importancemajeure.

Tout cela est pénible à entendre, et encore
plus pénible à dire ; mais il est de notre devoir
de ne pas faire un mystère du mal aue nous
uous faisons ainsi à nous-mômes de galté de
cœur. Qu'arrive-t-il, en effet ? G'est que la
prétention de la Gazette de l 'Allemagne du
Nord de rendre toute la nation française res-
ponsable de l'attentat de Gasnier n'a rencontré
"n Allemagne aucun contradicteur.

C'est de la souveraine injustice, mais le fait
axiste.

Si j'insiste sur ce sujet, c'est que j'entends
Partout dire ici que, dans le cas où un nouvel
mcident dans le genre de l'affaire Gasnier se
Présenterait, le prince de Bismark lui-même
'le pourrait empêcher l'empereur Guillaume
le demander à notre gouvernement une répa-
ration publique, ot Dieu sait si l'Europe y
'ferrait a redire après la façon dont les ouvriers
français délégués par le conseil municipal de
Paris ont, à la joio immense de nos ennemis,
ûomproniis à Glasgow et à Copenhague notre
''éputation de nation civilisée.

Wilson redivivus. -— On parle beaucoup
3e la campagne électorale commencée par
H- Wilson dans le département d'Indre-et-
Loire, en vue des prochaines élections gé-
nérales. H a débuté par une petite prome-
nade, pois par ane distribution gratuite
^'opuscules biographiques , suivis de la
Plaidoirie de M" Lente en oour d'appel ; il
continue aujourd'hui par les « rastels » et
'es déjeuners.

Il a donné aa Montais, dans 1 arrondisse-
ment de Loches, an déjeuner auquel assis-

t aient douze a quinze maires et adjoints du
-anton de Montrésor. Le soir , dîner d une
luinzaine de couverts auquel assistaient —
ju elque énorme qae cela paisse paraître —
Plusieurs fonctionnaires.

Ces agapes fraternelles n'ont pas seule-
ment pour but de préparer les électeurs in-
fluents en vue des élections futures ; on af-
Irme , en effet, dé la manière la plas abso-
ue , que M. Wilson pose sa candidature au
.onseil général pour le canton de Montré-
iior , en remplacement de M. de Marsay,
iécédé.

-La grève du .Limousin. — On Ut dans
'Univers:

Naturellement , les Journaux socialistes
Mènent grand bruit a, l'occasion de la colli-
sion qa'il y a ea a Allassac entre la troupe
-t les grévistes et dont l'Importance se re-
luit  de plas en pins. Les faits, amplifiés il
Plaisir, deviennent une espèce de bouche-
'ie , dont M. Floqnet porte la responsabilité ;
°n l'accuse de continuer les plas mauvaises

l' adHions de l'empire. Le président dn con-
seil peut voir une fols de plus à quoi abou-
¦lssent les ménagements avec les révolu »
'ionnaires. Cela ne l'éclalrera pas.

DQ ces déclamations on peut rapprocher
QU vote du conseil municipal de Lyon , qui
demande la réunion d'an Immense congrès
les délégués municipaux, auquel serait con-
'iûo la lâche d'étudier la question sociale et
¦l'en préparer la solution. On volt dans quel
sens. Ici encore, M. Floquet peut accuser
*a faiblesse ; n'a-t-U pas ouvert la voie par
;on fameux banquet des maires , le 14
lulllet ?

Lettre de Bavière
(Correspondance particulière de la Liberté.)

TROISIÈME LETTRE
Munich, 8 septembre 1888.

^'Exposition nationale allemande des arts
industriels.

Dans une assemblée du Kunstgeioerbe-Ve-
rein (Société dos arts industriels) tenuo dans
cette ville même, en 1876, F. von Miller , pré-
sident de cotte Société, disait : « Nous sommes
Mos pères; nos enfants devront nous être re-
connaissants. Nous avons, élargi le cadre de
los idées jus qu'ici trop étroites , relativement
aux aria et aux industries grandes et petites,
^t nous devons mettre en ligne fout notre
•savoir, toutes nos forces pour faire triompher
?ot idéal de l'industrie prospère dans un pays
Heur6ux » Depuis cette date, les Allemands
°nt eu u souffrir de la part du parti social-
-témocrate, quelques petites socousses. Néan-
moins, ils n'ont pas pris peur. Ils partent de
cc principe que la grande iudustne où un seul
?tvvrier suffit pour diriger plusieurs machines,
la grande industrie seule produit de pareils
•%ts. Les petites industries , les industries
^ttstiquos demandent un travail plus compn-
"ÏM . plus astreignant pour l'esprit ot plus

moraljpour l'âme qu'il^élève toujours, et n'ont
jamais causé aucune grève. Aussi, il est à
Munich tels ateliers que je pourrais nommer
et que j'ai visités, qui envoient chaque semaine
à Paris des centaines d'objets, de meubles, etc.,
travaillés artistiquement, lesquels reviennent
à Genève, à Lausanne, à Fribourg môme — et
pourquoi pas — commo objet du goût parisien
le meilleur, et de confection française. C'est
pour développer plus encore ces industries du
« petit art • Kleinkunsl , comme le disent les
Allomands, qu'ils érigent ces Expositions tan-
tôt spéciales, tantôt locales. Des comités exa-
minent les objets exécutés, font des rapports ,
non pas pour encenser les exposants, mais
pour leur dire la vérité sur les progrès qu'ils
ont a. laire pour se maintenir constamment
au-dessus, si possible, du niveau des peuples
latins.

L'Exposition actuelle était depuis longtemps
décidée ; mais ce n'est qu'après une lutte très
vivo entre Berlin et Munich que cette dernière
ville, grâce au rapport de M. Miller, put l'em-
porter. « Munich, disait le rapporteur , doit
être une ville d'art et doit rester une capitale
pour les arts industriels allemands. Nous au-
rons soin d'arborer aussi haut que possible le
drapeau allemand, mais nous garderons coûte
que coûte notre priorité: •

Un nombreux Comité fut formé. La Société
des arts industriels de Munich donna pour leionds de construction une somme de 50,000 fr.;
el quelques mois plus tard, des particuliers
avaient souscrit une somme totale de 750,000
francs, auxquels le ministère de Bavière ajouta
25,000 marks. Le nombre des exposants ou
de groupes a atteint bientôt le chiffre de 1166.

L'Exposition de Munich, de la Haute et de
la Basse-Bavière occupe les salles III, V, VII,
cjui sont très étendues. On y trouve de la
sculpture, de la gravure, des travaux dé ser-
rurerie artistique en quantité , des objets
fabriqués en papier mâche et émaillés sur fond
noir, a la manière des boîtes japonaises, des
travaux de ciseleur , des meubles en cuir
pressé — genre cuir de Cordoue —, des chan-
deliers en bronze, des meubles en style renais-
sance allemande, en rococo et même en baro-
que, des panneaux décoratifs, des lustres, des
vitraux peints, enfin , des chambres : chambres
à manger , salons, chambres à coucher, bou-
doirs, etc., complètement meublés, et de toute
beauté. Il est telle de ces chambres qui revient
à plus de 20,000 fr. Un salon Louis XVI com-
plètement garni a étô exposé par une Société
ie menuisiers et ébénistes d'Augsbourg. La
collectivité des menuisiers de Landshut a
construit une bien belle chambre meublée,avec caissons au plafond , renaissance. Quel-
ques Suisses ont envoyé de leurs produits ,
mais trop peu pour donner nne idée des indus-
tries de notre pays.

L'Allemagne en m'invitant à cette fête des
arts industriels, dite « nationale allemande » ,
a oublié que la Suisse ne se divise ni en deux,
ni en troi? au point de vuo du patriotisme.
C'est là, croit-on, la cause de l'absence des
Suisses allemands. Un Genevois de notre
connaissance désirait exposer des travaux de
joaillerie d'un genre absolument inconnu à
Munich. On lui répondit qu'il n'était pas
c Allfimanri >

Schellmg et Sturzenegger à St-Gall, expo-
sent de fines broderies. La maison Philippe
et C'8 à Riesbach-Zurich montre ses produits ,
vases, coupes en métal, rehausse de peintures
métalliques. M. l'ingénieur Wangenried, a
Thoune, qui a relevé dans sa contrée l'industrie
de la poterie, a élevé ce vulgaire métier au
degré d'une profession artistique. Ses produits
ont un caractère spécial que je n'ai retrouvé
nulle part ailleurs.

Las expositions d'Alsace ot Lorraine et du
Duché de Baden !feront l'objet d'une prochaine
lettre.

Fribourg
Le pèlerinage fribourgeois

Sachseln , 12 septembre.
Nous voici k la première étape de notre

pèlerinage. Je ne vous parlerai pas de notre
voyage qui s'est fait dans les conditions
habituelles : récitation du chapelet et chant
des oantiques. Nous avons eu l'heureuse
chance de voir se former spontanément ,
dans chaque wagon, nn chœur de voix fraî-
ches, qui a fort bien exéouté les chants du
pèlerinage.

Transportés sur le lac en bateau spécial,
nos trois cents pèlerins ont pu Jouir de
toate la poétique saveur de ce paysage de
montagnes dont le pied décrit des golfes sl
pittoresques, et de belles campagnes où le
vert sombre des arbres fruitiers se marie si
bien an vert plus clair de la pelouse.

Nous avons retrouvé le chemin de fer à
Alpnach. Une belle ligne de wagons élé-
gants et légers nous attendait. Les œuvres
des hommes, les progrès des arts et des
lnvsntlons servent aussi à faciliter la prière.
Ces deux lieues d'Alpnach k Sachseln, que
l'an dernier nous dûmes parcourir k pied
dans la boue et la ploie, oa entassés snr les
chars réunis a grand peine par le Comité
obwaldols, cette année nous les avons fran-
chies en qnelques Instants et bientôt nous
descendions à la gare de Sachseln.

Le pèlerinage fribourgeois s'est aussitôt
mis en ordre de procession , et an chant des
caDtiques , s'est rendu k travers les popula-tions sympathiques du bourg; jusqu 'à l'é-
glise paroissiale, où les reliques du Bienheu-
reux Nicolas de Plue ont été exposées knotre vénération. Avec quelle ferveur la
preni ère pr.£sré est montée au otei porté
dans les mains du sâjnfde la Suisse primi-

tive 1 M. le vicaire Kleiser a admirablement
rendu les pensées de tons dans quelques
brèves paroles toutes vibrantes d'ardeur
apostolique.

A six heures du soir , nous avons eu an
noavel exercice, consistant en an beaa ser-
mon âe M. le vicaire Kleiser , qni nons a
raconté la vie dn Bienheureux Nicolas et a
fait ressortir avec vigueur les leçons qni
ressortent de cette vie, qui peut servir de
modèle aux chrétiens de tontes les condi-
tions, car l'ermite du Ranft a rénnl dans sa
vie les situations les plus disparates : soldat
et magistrat ; père de famille et mêlé k tous
les intérêts humains, puis solitaire caché
dans une épaisse forêt d'un ravin presque
inaccessible. Le Bienheureux est notre pa-
tron , notre Intercesseur, quelle que soit no-
tre place dans le monde. Les Suisses catho-
liques, le canton de Fribourg surfont la!
doivent d'ane manière plus spéciale l'hom-
mage d'une prière confiante.

Le sermon a été suivi de la bénédiction
dn Très Saint-Sacrement. Ici Je dois men-
tionner, à titre d'édification , la participation
de la population da boarg h nos exercices
religieux. Les gens de Sachseln étalent
nombreux hier soir 6 la bénédiction, nom-
breux aussi ce matin k la messe du pèleri-
nage. De nous k elle, on sent qa'il y a plos
et mieux qu 'une hospitalité banale ; il y a
la communion des convictions religieuses ,
de la dévotion k la Vierge des Ermites, à
l'ermite du Ranft.

L'église, qui ne s'est fermée que tard
dans la soirée d'hier pour donner aux trois
prêtres do pèlerinage le temps d'entendre
fes confessions , était rouverte ce matin dès
4 heures , et de nouveau les confessionnaux
étalent assiégés. Tous les pèlerins se sonl
approchés ce matin de la Table sainte. Alors,
ma pensée revenait en arrière et je songeais
k l'Inoubliable communion générale des
SOO hommes do canton de Friboarg qai ,
soas la direction de leur évêque vénéré,
venaient ouvrir k Sachseln la série des
grands pèlerinages cantonaux aa pied des
reliques du Pacificateur de Stanz. La série
s'est continuée. Les Argoviens vinrent les
premiers après nous. Depuis lors d'autres
sont venus. L'autre jour c'était le canton
de Lucerne, c'était le canton de Sehwyz,
qni traversait le lac au chant des cantiques
ot venait remplir a son tonr la vaste et
belle église de Sachseln.

L'heure de la poste me presse. Je termine
ma lettre (8 h. V») au moment où les pèle-
rins fribourgeois se forment en procession
et se préparent à gravir, le chapelet à la
main , sous un ciel couvert , les pentes ver-
doyantes du Finell pour s'engager dans la
gorge dn Ranft. Que les familles qui sont
représentées au pèlerinage soient contentes :
tout va pour le mieux ; le Bienheureux
Nicolas veille sur nous.

lie recours Henclioz. —Le  Pags de
Porrentruy se moque agréablement du re-
cours de la citoyenne Henchoz, à Echarlens ,
qui voudrait obliger les curés à accepter les
sages-femmes comme parties intégrantes des
cérémonies du culte dans, les églises.

« Il est à espérer, dit-il , que le Conseil
fédéral , qui est composé de pères de famille
et d'un pasteur, tiendra son sérieux quand il
discutera ce recours-là.

« Toutefois , s'il avait souvent à délibérer
sur des conflits de cette envergure, il serait
à craindre que son prestige ne finît par eu
souffrir.

« Le curé n'a pas refusé le baptême : c'est
la difficulté ! Il s'est contenté de refuser celle
qui voulait s'immiscer dans une cérémonie
où, somme toute, elle n'a absolument rien à
voir. Elle n'a là aucun droit dont on ail em-
pêché l'exercice.

« La famille de l'enfaDt ne se plaint pas.
C'est ia porteuse qui se plaint. Elle veut
ètre du baptême, cette bonne femme ! Elle
se pique d'être brevetée pour autre chose
encore que pour rassurer les papas; et, dans
son ambition , elle prétend que ses fonctions
s'étendent jusqu 'à l'autel du curé l

• E!n ce siècle d'empiétements, n'en est-ce
pas un manifeste . Car un curé peut-il être
tenu, par exemple, d'accepter , pour un
bap tême, un Juif ou un Chinois, s'il leur
prenait fantaisie d'entrer dans l'église avec
un mioche entre les bras ?
. Pourquoi pas, si la Confédération peut le

contraindre à prendre une sage-femme ?;. Nous avons déjà une loi fédérale sur les
inhumations: il faudra bientôt y ajouter ,
comme corollaire à celle sur le mariage , une
loi sur les baptêmes, en attendant le règle-
ment fédéral sur les accouchements et les
biberons ! »  v

A Viaargoiee-Sïoiuea. — Les membres
de la Société des BeaOx-Arts , ane douzaine ,
qui ont pris part à l'excursion d'hier ont
pu se convaincre que la chapelle de Vlllars-
les-Moines , en style roman,- est un pur
bijou. Jl serait à désirer que beaucoup de
personnes la vissent-pour perdre le goût
des grands mars ans et blànos. Outre les
richesses qu'elle contient , elle permet d'ad-
mirer des œuvres de menuiserie et de ser-
rurerie qui font le plus grand honneur à
quelques-uns de nos maîtres d'état fribour-

geois. Il est vrai de dire qu ils ont été con-
seillés et guidés par on artiste, M. Romain
de Schaller, et rétribués par quelqu 'un qui
sait faire les choses grandement , M. le ba-
ron de Graffenried. L'argent est le nerf de
la guerre et... des beaux-arts.

Le travail de restauration ne s'est pas
borné k la chapelle, mais s'est étendu a
toul le château de Villars, qui est devenu
ane vraie demeure seigneuriale , pleine des
choses d'autrefois rares et précieuses.

Dans cette accumulation de merveilles
artistiqnes , M. de Graffenried a attiré l'at-
tention de ses visiteurs sar ane statuette
en bronze romaine sortie depuis longtemps
des décombres d'Avenches.

Or, dernièrement , tandis qu 'il visitait le
musée d'Avenches, le conservateur lni ht
remarquer le dessin d'nne petite statue
d'Hercule en exprimant le regret de ne pas
.avoir où la statue elle-même se trouvait et
en quelles mains la destinée l avait trans-
mise.

— Eh bien i reprend M. de Graffenried,
cet objet de sl grande valeur se trouve au
château de Villars-les-Molnes , chez moi.

Ceci pour la plus grande Joie des anti-
quaires. ,- mnoxal

1/agricnltnre fribourgeoise* —• Oa
éorlt de La Roche à l'Ami du Peuple :

La ferme modèle de Sonnewyl a en ls
semaine dernière la visite de M. le marquis
de Jonvello, président de l'OEuvre des orphe-
linats agricoles de France. Il était accom-
pagné de M. Castella , curô de Praroman,
connu antérieurement de l'illustre visiteur.

L'établissement qui a en l'honneur de
cette visite est sitné k ane deml-henre en-
viron da Moaret ; 11 est plaoé soas la direc-
tion active et zélée de M. l'abbé Bioley. U
est destiné à la formation agricole de jeu-
nes gens qui, plus tard, seront appelés à
diriger d'importants domaines de famille.
Aa nombre de 13 actuellement , oes jeunes
gens reçoivent, en même temps qne des
notions sérieuses d'agriculture , une In-
struction et une éducation fondées sur les
principes d'ordre et d'activité ayant a leur
base les vertus chrétiennes qoi préparent
les familles bénies de Diea.

M. le marqals dé Joavello a expriméhautement sa satisfaction k la vue de cetteinstallation dont tous les détails l'ont vive-ment intéressé. Il a voulu ensuite se rendre
possesseur d'un rucher k la mode fribour-
geoise, qui lui sera expédié à Paris.

Noas apprenons qu'il visite actuellement
l'orphelinat agricole de Montet.

te Congrès Euc-taris liqne de Paris*
— La Revue le Très Saint-Sacrement
a publié dans son dernier numéro unCompte rendu du Congrès Eucharistique
de Pans, destiné à populariser le récit de
cette grande manifestation religieuse, et è,
en répandre le pins possible les enseigne-
ments et les souvenirs. — Ce Compte rendu ,complet sans être volumineux, contient larelation , jour par Jour , des travaux du Con-grès, ainsi que des belles cérémonies qui
se sont succédé pendant sa durée dans les
sanctuaires les plus aimés de la capitale.
x\ donne en oulre au long les rapports les
plus intéressants présentés dans les diverses
séances.

Par les soins du Bureau des Œuvres
Eucharistiques , ce Compte rendn forma
aujourd'hui une brochure séparée, d'envi -ron 150 pages, qu 'on peut se procurer aaprix modique de 1 franc franco , en s'adres -sant k M. le Directeur, 27, Avenue Fried-tana, p aris. — La douzaine d'exemplaires -
10 francs.

Nous ne doutons pas que le petit volume
ne trouve bon accueil chez tous les Amisdes OEuvres catholiques et qu'il ne contri-bue beaucoup, k. étendre et propager lesfruits pratiques du Congrès.

On peut se le procurer aussi à la librairiede i Imprimerie catholique, Fribourg.

Petite Gazette
LES AVENTURES D'UN èMIGRANT. — La petitehistoire qu'on va lire, dit le correspondantbernois du National , qui en garantit l'au-thenuci.o, pourrait trouver sa place dans unmanuel do morale pratique à l'usage deaoommuues qui traitent . le paupérisme parl'émigration. *
Le nommé X., originaire de Y., canton deZ , comme on dit au Palais fédéral , faisait ledésespoir de sa commune. X ., qui devait comp-ter Folicuineïle au nombre de ses aïeux avaitla mauvaise habitude de battre ses ennemi*,quand il n 'avait rien à boire' et ses amisquand il avait bu. Un îour mfimn. n W-H .lo mairo et pocha un œil au .gendarme. Cela litscandale et X. fut mis en prison
Après avoir purgé ses trois mois, X. voulutreprendre m occupations favorites, mais loconseil de bourgeoisie de .Y. lui . ayant offert800 fr. à la condition d'aller se faire.pendreailleurs, il accepta et partit pour l'Amérique!Ceci se passait en 1HG8. 4
Tout alla bien; et if ne fut plus question daX. La commune de Y. respira, le maire engraissa, et le canton de Z. songea sériousementa réorganiser son pénitencier, et repoussa lapeine do mort que les conservateurs voulaientréintroduire dans le code pénal.



un beau jour, douze ans plus tard, la com-
mune de Y. reçut, par l'entremise de notre
consul fgénéral A Londres, du Conseil fédéral
et du conseil d'Etat, une note de plus de
quinze cents francs pour le rapatriement de
la famille X., abandonnée au Gap par son
chef.

X. avait épousé une négresse qni, en moins
dejonze ans, avait donné le jour à dix petits
mulâtres et mulâtresses, bourgeois très authen-
tiques de la commune de Y. On se figure le
désespoir de l'abandonnée et celui de la com-
mune de Y.

On négocia, et comme l'entretien des pauvres
coûte moins cher dans le voisinage du Zoulou-
land que dans lo canton de Z., la communo de
Y. obtint que ses ressortissants jaunes et noirs
pourraient rester là bas, moyennant* une
somme qui fut acceptée de part et d'autre.

Quant à X., on ne savait où il était.
Il va de soi qu 'on se repentait à Y. d'avoir

expédié à. l'étranger un sujet de cette im-
portance, mais le mal était fait et il fallait en
prendre son parti.

Or, dernièrement, la malheureuse commune
a reçu dos nouvelles do son aventureux com-
munier, et, cette fois, par l'entremise do notre
ambassade de Paris.

Voici à quel propos. X. était venu so fixer en

Pour tout ce qui concerna les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C!
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

APPEL CHARITABLE
Le Directeur du Patronage des orphe-

lins étant obligé dc refuser l'admission
d'un grand nombre de garçons, vu l'in-
suffisance des ressources, désire connaî-
tre quelles sont à la campagne les
familles bien chrétiennes qui seraient
disposées à élever des orphelins à des
conditions peu onéreuses pour leurs pro-
tecteurs.

A quelles conditions accepteraient-elles
des garçons de 10 à 13 ans, exposés à
perdre la foi chez nos voisins ?

Prière d'adresser les offres à l'abbé
Torche, à Montet (Broyé), Directeur
de V Orphelinat Marini . (689/497)

Vente mobilière
La masse en discussion de Joseph

Aebischer, en son vivant laitier à Fri-
bourg, fera vendre en mises publiques , à
la Grenette, à Fribonrg, lundi pro-
chain, 17 septembre, dos les 9 heure-, du
matin, quantité de meubles, linge, lits ,
literie , vaisselle , batterie de cuisine ,
potagers, chaudière, bidons à lait , baquets ,
brantes, balance, bascule, chars de laitier
et à pont , traîneaux, habillements , etc .

Fribourg, le 12 septembre 1888.
(588/496) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

Nous portons à la connaissance de l'ho-
norable public que nous possédons un
grand assortiment de courroies
de transmission en cuir ot er:
agraires, (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondu améri-
cain, fourches à fumier et à foin , pel-
les et haches-paille en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

mi JEUNE INSTITUTRICE
Alsacienne, brillantes études , élevée dans
un pensionnat de religieuses, meilleures
réfôr. désire une place dans une bonne
famille. Ecrire A. B. à Orell, FUHSIî
et Cie, à Fribourg. (644)

On ch.erclie pour de suite

UNE BONNE NOURRICE
S'adresser au D1 . Meyer, rue Croisée

(Kreuzgasse), à Berne. (687)

CARTES k JOUER
Grand choix et prix modérés chez Guidi,
frère», derrière St-Nicolas.. (671)

Perse, à Téhéran. Gomment y était-il arrivé .
C'ost un mystère. Ge qu'il faisait à Téhéran ,
le rapport officiel ne le dit pas on plutôt ii ne
le dit que trop clairement : ¦ X. battait les
sujets de Sa Majesté persane jusque sous los
murs du palais. ¦

On sait que les Suisses, en Asie, sont placés
eous le protectorat des agents diplomatiques
français. Les autorités persanes prièrent donc
l'ambassadeur de France d'intervenir, afin que
la j ustice de Téhéran n'eût pas à faire empaler
un Européen, ce qui est tonjours désagréable
à cause des complications diplomatiques qu'un
tel incident peut souleyer.

On lit venir X. à l'ambassade et on lui exposa
la situation: lo pal ou l'expulsion. Il choisit
l'expulsion , ce qui est assez naturel.

11 fut  donc reconduit à la frontière par les
soins de l'ambassade ot mis en liberté sur le
territoire des Turcomans.

La commune de ï. vienl de recevoir la note
des Irais. On y voit figurer, entre autres, cin-
quante francs" pour un mulet de transport et
vingt-huit francs pour l'entretien du X. pen-
dant lo voyago I

M. SOUSSENS, Rédacteur.

RAISINS DE SION ï
I eu caisse de 5 kilos à 4 fr. 50 franco j
i contre remboursement chez (691) ]

Franz de SEPIBUS, Sion.
I — —
| La Banque Populaire Suisse

demande un apprenti
Entrée immédiate. : (692)

ÔOËMMÎDËA LOUER
pour le 1er octobre , soit en ville ou aux \
environs , un appartement de 3 à 4 cham-
bres avec dépendances. Adresser les offres
par écrit , avec indication du prix , à
Orell, Fussli [et Cie, Fribourg,
sous les initiales ii. A. 600.

J'avise l'honorable public qne je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
*> PEOPEIËTÉS %SSSi£.

ainsi que de
uégocint-O-iB «'emprunts lipoibé'
Caire... Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds, à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (88/63)

i-éou Girod, 69, rue des E/jousès.

L'Industrielle
L'honorable public est informe que l'on

a ouvert dans la maison de M. Alexan-
dre Gendre,

8, Grand'Rue, 8, à Fribourg,
un Magasin de vannerie fribour-
geoise, de cartonnages, cornets (saos en
papier), cibles, etc., etc.

SS-F" Au dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

Société vinicole de Fully
(VALAIS)

CARBON, MALBOIS & C*c,
propriétaires à Fully

mmmmm su «mes
de vins du Valais , moûts et autres . Se
recommandent spécialement aux maisons
de gros. (580)

Adresser les demandes au directeur do
la Société vinicole, à Fully.

ICES

PATRONS DE LA JEUNESSE
oc

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BRRTRAND.

In-32, reliô loile noire. — Prix 80 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique.

nnilUft * ê -*a Jamaï que ot de la Martinique
M 3 Importation directe

à 1.50, 2, 3, -J et C f r .  laiouteillo
chez Jeun _hLnet.er, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-470,)
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||
UJX volume de 600 pages. -Prix : 2 fr. SO ||

Eu vente : Paris, Eue Cassette,' 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; à g»
| i Fribourg (Suisse), Grand-Rue, 13. i\ %
| »38S»8K^_B98œ*œa^  ̂ %
f y & f & I P I F & V ' I f f l ?^ ^

En vente à l'Imprimerie catholique

MISSA IN FESTO S. ROSARil
petit in-fo, prix : 15 cent.

Officium in festo S, Rosarii
in-12, prix : l& cent., et in-18, prix : 15 cent.

VIE
DE SAINT VINCENT-DE-PAUL

PAE J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission.

Avec l'approbation de V Ordinaire.
Joli vol. in-12 do 370 p., avec portrait du saint.

Prix: 2 francs.
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6 DIPLOMES D'HONNEUR ET » "MÉDAILLES OR ET ARGENT
ont été décernés ces dernières années au véritable

| COGNAC FERRUeiNËUX GOLLIEZ !
|ig dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'Etranger sont la meilleure c
jji'o preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie , les pâles couleurs , la f .
|§ faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur , les j
j {g vertiges , les crampes d'estomac, la lassitude. (696/499) C
J Q RÉCONFORTAIT , RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE ï
îj b  « recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons

I REFUSEZ LES IMITATIONS ET dONTREFAPS j
8 dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac j
j£J Golliez, à la marque des denx palmiers, seul véritable:
lg Se vend en ilacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toules les pharmacies de jiR Fribourg, Bull e, Cbâtel-Saint-Denis : Estavayer ; Robadey, à Bomont ; jg Vulliémot , à Payerne; Gaspari , à Avencltes ; Martinet , à Oron.

DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie Golliex ; à Moral. I
S t
loraoaoQmûûQOCtâao.
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DE LA SUISSE FRANÇAISE
Polir 1889

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçan

PBIX Dï.8
~
AHNONCES

Une page 60 fr. — Une demi-page 85 fr. — Un quart de page 20 fr. — La lig
ou son espace 80 centimes. __ : 

Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimer
catholique suisse, Grand'Rue,* 13, et chez MM, Orell, Fus*
et Cie, à Fribourg.
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joar
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Septemb. 7 8 9 j _LOj ll| 12| 13|Septomb>JV^
IVU» V . r w v i 4.V1 il A* i^ItJDJJi

725,0 |~ "f
720,0 §- _|

Moy. S" "S

TH ERMOMËTRE "7âtiit̂ fnS«;
Soptomb. 7 j 8' '9 10| l'ij  12 1,'S Sepl
7h.matiD 15 13 10 10 12 12 13 7h.i
1 h. soi» 20 13 18 14 17 .6 12 1 h.
7 h. soir 15 12 15 13 15 14 7 h.
Minimum 15 12 10 10 12 12 Miu:
Maximum 20 13 18 14 17 l(i |Max
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