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Bulletin politiouo
Mgr Strossmayer. — Nous avions fait

hier quelques réserves snr les paroles qui
auraient été prononcées à Belovar par l'em-
pereur François-Joseph parce qu 'elles nous
avalent paru inexactement rapportées par
la dépêche insérée au Courrier télégrap hi-
que. Vola! la version de l'Agence Havas ,
qui nous parait vraisemblable : Mgr Stross-
mayer étant venu présenter son clergé a
l'empereur , celui-ci aurait pris à part l'é-
Aêque , et lui aurait dit: « Vous avez man-
qué de sagesse quand vous avez envoyé vo-
ire télégramme aux Slaves de Kiew. Vous
avez agi contre la monarchie, la religion et
le Pape. »

Quant à l'acte môme de Mgr Strossmayer ,
nous ne pouvons en parler autrement que
nous ne l'avons fait dés le premier moment ,
et ce n'est pas la manière dont 11 est sou-
tenu par \Observateur français qui est faite
pour changer notre opinion.

On aura vu , aux Dernières dép èches, le
résumé de l'article sévère que ce Journal a
cru devoir lancer contre l'empereur d'Au-
triche. Certes, nous eussions voulu von
ce prince plus ferme en plusieurs cir-
constances ; mais 11 sait encore montrer
vis-à-vis du gouvernement subalpin une
certaine dignité, et, quant h la France, ii
n'est que trop vrai qu'il ne lui doit rien : la
pauvre nation n 'a qu 'à rougir de honte en
réfléchissant _ la stupide politique qui a
précisément réduit l'Autriche à l'état de
faiblesse relative où elle se voit aujour-
d'hui.

Le pouvoir temporel dn Pape. —
Nous avons la satisfaction de voir le mou-
vement catholique se développer chaque
Jour davantage pour la revendication de3
droits temporels du Saint- Siège. Le Congrès
de Fribourg produit déjà ses effels. A
l'exemple des catholiques allemands , les
catholiques belges sont résoins de tenir , le
mois prochain , a. Louvain , une assemblée
de protestation conlre la situation faite au
Pape par le gouvernement usurpateur de
Rome.

L'Unità cattolica, de Tarin , annonce que
les catholi ques d'Espagne préparent une
assemblée dans le même but.

France, — Il n'y a pas à dire , le préslr
dent Carnot n'a récolté en somme au cours
de son voyage que la froideur que mérite
sa parfaite insignifiance. Tout le monde
s'accorde à plaindre ce pauvre Floquet qni
a daigné s'effacer au point de n'ouvrir la
bouche que pour manger , et qui doit cer-
tainement se trouver malade de plusieurs
discours rentrés. Comme 11 va se rattrapper
au pied de la statue de Danton !

Dernières dépêches
Elbœnf, 15 seplembre.

Au banquet offert en cette ville au pré-
sident cle la République, M. Carnot , ré-
pondant au discours du maire, a constaté
l'accueil enthousiaste des populations de
la Normandie.

Il a ajouté : « Nous avons vu une belle
et grande marine, digne de la confiance
du pays , une armée bien commandée et
à la hauteur de sa patriotique mission. »

Parlant ensuite de l'Exposition uni-
verselle, M. Carnot a. dit que tout sera
prôt â J'heure indiquée. Alors la France
saura faire à ses hôtes un accueil digne
d'eux et digne d'elle.

Rome, 15 septembre.
Lc déficit des douanes pendant les

mois do juillet et d'août atteint deux mil-
lions.

La loi sur les auberges
II

Le Confédéré continue à attaquer le
projet du gouvernement, dans des articles
tout pétris de contradictions et d'inconsé-
quences. Par exemple, il s'apitoie sur le
sort des propriétaires de concessions
perpétuelles , dont cependant les droits
restent à peu près intacts, puisque les
bénéficiaires n'en peuvent être dépouillés ,
d'après le projet , que pour cause d'utilité
publique , et d'autre part , le Confédéré
préconise la combinaison de M. le député
Renevey, laquelle a pour base la suppres-
sion des concessions perpétuelles par
mesure générale et en la greffant sur une
combinaison financière. Il faut cependant
qu'une ' porte soit ouverte ou fermée. Si
l'idée de M. Renevey vous sourit , renoncez
à mettre flamberge au vent en faveur des
concessions perpétuelles, et si vous voulez
conserver celles-ci , à quoi vous serviront
les ingénieux calculs tendant à faciliter
le rachat ? Pousser de front deux séries
d'arguments opposés est la caractéristique
des esprits dégagés de préjugés.

Je suis oiseau : voyez mes ailes ;
Je suis souris : vivent les rats t

Le Confédéré est quelquefois de la
race des chauves-souris, et c'est fâcheux.
S'il pense servir les intérêts de l'opposi-
tion par ce double jeu, ce n'est pas à nous
de lui rappeler que l'esprit fribourgeois
ne suit pas les partis à double face.

Autres contradictions.
Le Confédéré reconnaît que l'opinion

publique réclame la suppression de l'abus
du schnaps ; en revanche, « on doit favo-
riser l'usage de la bière et du vin ». —
Or, quel moyen plus sûr de favoriser cette
consommation que de faciliter la vente à
pot renversé. Le consommateur y gagne
environ 40 %> et en outre, le vin et la
bière achetés à l'emporter , se consom-
ment habituellement en ménage. Ce n'est
plus le mari qui , par procuration , boit
pour la femme, le père pour les enfants.
Tous les membres de la famille peuvent
avoir leur part. Cependant cela ne plaît
pas au Confédéré, et dans cette idée, qui
est l'une des meilleures du projet , il
dénonce un signe d'hypocrisie ! Désirant
favoriser la vente à l'emporter , le projet
n'assujettit cette forme du commerce
qu 'à un droit minime, ce qui n'empêche
pas le journal radical de prétendre que le
gouvernement n'a eu en vue qu'un but
fiscal. Bien fin qui saura se reconnaître
dans ce tissu de contradictions. Quant à
nous, nous ne perdrons pas notre temps
à tenter l'épreuve.

Lorsque le Confédéré menait la cam-
pagne pour la suppression de l'ohmgeld ,
il ne manquait pas de faire ressortir le
renchérissement factice des boissons fer-

Rome, 15 «ep'.rmire.
Au banquet de Turin , le ministre de la

marine a constaté les progrès de la ma-
rine militaire.

Il a ajouté que les armements de l'Ita-
lie n'ont aucun caractère agressif.

Londres, 15 septembre.
Des avis télégraphiques de la Havane

disent que le dernier cyclone a été un
véritable désastre pour Cuba.

Plusieurs villages de pêcheurs ont été
totalement détruits , et de nombreux ca-
davres rejetés par la mer.

Un phare a été renversé; les gardiens
qui l'occupaient sont tués.

Trois mille cinq cents maisons sont
détruites.

Dans les campagnes , les récoltes de
fruits et de légumes sont détruites.

Le nombre des victimes est évalué it
800.

mentées, résultant des entraves au com- r\ J? ' 1 ' _L1
merce et des droits exagérés perçus par fjQHreCÏGT'Rï.l Oïl
l'Etat. L'ohmgeld supprimé, le vin allait ^^"WUOl tt LÂVU
être enfin à un prix abordable. Sur cette _ , .._ ., .... .
i-rnrr-ocso imAfnr.P ma iorité s'est T-rnnnn- Centralisation militaire. — Le cantonpromesse, une torte majorité s est pronon de Vaud est loin de vouloir suivre la Ga-cée pour la suppression des droits canto- zette de Lamanm aans sa chauvinlste cam-naux de consommation. Or, voici le même DaKne en faveur de l'unification militaire.
journal radical , qui nous affirme mainte-
nant que « les aubergistes n'ont rien
gagné à la suppression de l'ohmgeld » —
c'est ce que nous avions prédit,— que «le
vin est trôs cher et l'année 1888 ne s'an-
nonce guère comme favorable. »

D'autre part, nous lisons dans des jour-
naux très bien informés que les vins ita-
liens se paient 27 francs l'hectolitre, re-
mis à Berne et droits fédéraux payés, ce
qui est un bon marché phénoménal. Le
public n'est pas encore habitué à ces vins,
ce qui en gêne l'écoulement, mais il s'y
habituera vite et alors il se produira for-
cément une forte baisse sur les produits
communs du vignoble suisse. Pourtant
le Confédéré avait prédit que la suppres-
sion de l'ohmgeld allait enrichir tous les
vignerons tout en faisant les délices des
consommateurs. Les radicaux n'ont pas
à vanter la perspicacité de leur organe.

Le Confédéré est aussi mauvais pro-
phète, lorsqu'il prédit que la suppression
de l'ohmgeld ne mettra pas l'Etat en
déficit ; l'Etat serait sûr d'être complète-
ment dédommagé par l'indemnité fédé-
rale. Nous aimerions savoir où le Confé-
déré puise cette confiance déjà démentie
par les faits et qui ne résistera pas long-
temps à l'évidence. L'indemnité fédérale
est hypothéquée, à partir de 1890, sur le
rendement du monopole de l'alcool, au-
tant vaudrait dire sur les brouillards de
l'Aar.

Le monopole de l'alcool a du plomb
dans l'aile. Déjà , pour le sauver, on a dû
assimiler les alcools de vins aux trois-six,
ee qui est une absurdité et une inconsti-
"'• Itionnalité. Malgré ce cataplasme, le
sort du malade empire, et tout porte à
croire qu'il ne tardera pas à aller rejoin-
dre feu les allumettes fédérales. Le parti
du Confédéré a ,trop peu de chances d'ar-
river au pouvoir pour viser à être un
parti de gouvernement. On peut com-
prendre à la . rigueur qu'il ne se préoc-
cupe pas de l'éventualité que nous venons
d'indiquer ; mais un directeur des finan-
ces digne de ce nom, un parti soucieux
des intérêts généraux du canton doivent
en tenir compte dans leurs prévisions.

Nous avons lu l'article du Bien public
sur la question des auberges, mais nous
n'avons rien su y trouver qui vaille la
peine d'être relevé. Le parti des modérés
tend toujours plus à devenir un parti
avec lequel il n'y a plus à compter. C'est
du reste l'opinion de nos confédérés , et
nous n'avons qu'à nous y tenir.

Rome, 15 septembre.
ll a élédêcidê que l'empereur Guillaume

sera reçu à la station frontière par les
autorités provinciales.

Un bataillon d'infanterie avec musique
et drapeau lui rendra, les honneurs mili-
taires.

Un aide de camp du roi Humbert et un
maître des cérémonies de la cour se ren-
dront également au devant . du souverain
allemand.

Rouie, 15 septembre.
Le pèlerinage 'de la Haute-Italie , dont

2,400 prêtres ' des diocèses de Milan ,
Brescia, Cremona , Bergame et Ravenne,
a été reçu en audience solennelle par le
Saint-Père.

Sa Sainteté avait une mine florissante.
Elle a adressé aux pèlerins une courte
allocution.

Les pèlerins lombards sont allés voir
ensuite S. Em , le cardinal Parocchi ,

Voioi le Notivellisle vaudois lui-même qui
fausse compagnie & son alliée politique.
Nous citons :

Les partisans de la centralisation militaire
continuent leur potite campagne commencéo
il y a doux ans aux Chambros par une motion
mise ad acta. Dès la reprise de la polémique,
on a ouvert les feux par de grandes phrases
et on continue sur ce ton. Un journal nous
sert , entre autres, la tirade suivante : c Et co
serait à propos de ces raisons insensées et ù
courte vue que la patrie commune des fédéra-
listes et des centralistes s'ahimerait dans le
l'eu et le sang dans une guerre universelle ! »

Ainsi donc c'est de nouveau chose con-
venue et arrêtée, proclamée comme dogme et
infaillibilité inexorable , ce qui reste de souve-
raineté militaire aux cantons, soit des dépôts
de capotes et de képis, la tenue des registres
de l'état civil, les gendarmes pour la rechercha
des défaillants, la faculté de nommer quelques
officiers, tout cet ensemble épouvantable de
compétences anormales constitue un état de
choses des plus menaçants pour la sécurité du
pays!

On ne saurait mieux caractériser les pro-
cédés des unitaristes. Notons que c'est dans
une réponse àTa Liberté que la^JV, Gazette
de Zurich a décroché la timbale sonore dont
parle ci-dessus le Nouvelliste.

l.o nonvean palais fédéral. — Hier ,
vendredi , le Conseil fédéral a fait procéder ,
en présence des autorités cantonales etcommunales, à l'ouverture de la pierre d'an-
gle de l'hôpital de l'Isle, en démolition.

Un tiers environ da li-Ufment est déjà
rasé, mais les travaux avancent fort lent __ -
ment, parce qu 'on se sert encore pour l'en-
lèvement et le transport des débris de sys-
tèmes antiques, de grandes roues de bols
dans l'intérieur desquelles 6 à 8 hommes
courent toute la Journée comme des écu-
reuils dans une cage.

On a dû trouver dans la pierre d^angle,des monnaies du temps et un parchemin
contenant des nouvelles qui seront d' un
certain intérêt pour les historiens.

Dans quelques mois Une restera plus rien
du monument que M"" de Staël déclarait le
plus beau de Berne et sur l'emplacement
duquel M. Auer bâtira bientôt l'aile gauche
du palais fédéral.

]tiu<ïuéte socialiste. — Le département
fédéral de justice et police a présenté au
Conseil fédéral son rapport sur les enquêtes
qu'il a ordonnées à l'occasion des arresta-
tions opérées dans diverses localités d'Alle-
magne de personnes domiciliées en Suisse ,
ainsi que de l'Introduction en contrebande
dans ce pays d'Imprimés provocateurs.

Ges enquêtes nont nullement , comme
l'ont annoncé plusieurs journaux , été ou-
vertes sur la demande d'autorités alleman-
des ; elles ont eu exclusivement pour hut
de renseigner exactement le Gonseil fédéral
sur ces faits.

Le Conseil fédéral a donné son approba-
tion a la manière de procéder du départe-ment et l'a chargé de continuer comme

-Limoges, 15 sept embre.
Un prêtre du diocèse de Limoges, l'abbé

Mallet , curé de la Groisille , " vient d'être
avisé par un solicitor de New-York qu'un
de ses parents, originaire de la commune
de Saint-Victurnien (Haute-Vienne), est
mort récemment , l'instituant son léga-
taire universel.

La fortune du défunt j évaluée par l'of-ficier ministériel, s'élève à 9 millions de
dollars , soit 45 millions de francs.

Saint-Gall, 15 septembre.
Le meurtrier Schneider , d'Altestretten ,

vient d'être condamné à 20 ans. de mai-
son de force.



jusqu à présent à se renseigner sur lout les
faits de ce genre.

1-e vote dn Griitli. — L'admission des
étrangers dans la Société ouvrière du Grutli
a donc triomphé. La majorité en faveur du
statu quo doit avoir été de 3000 contre 2000,
ce qui indiquerait une assez forte absten-
tion.

Les journaux radicaux âe la Snisse alle-
mande félicitent le Griitli d'avoir repoussé
la proposition excluant les étrangers. Le
Landbote de Winterthour déclare qu 'au
cas où les étrangers eussent été rejetés des
rangs de la Société, uue scission se serait
produite et le Grùtll aurait passé par une
dure orlse. •

DAUS cette lutte pour et contre la propo-
sition de la SBCtion de Teufen , les deux ten-
dances qui divisent IE Société oat trouvé
nne nouvelle occasion da s'affirmer. Les
sections da la campagne , dit le correspon-
dant bernois de la Reçue, semblent pour-
suivre moins un but politique que les sec-
tions dès villes ; elles paraissent surtout
apprécier le côté national el le côté récréatif
de la Sociélé, les exercices de tir, de gym-
nastique ou de chant. Dans les villes, aa
contraire , le Griitli devient peu à peu un
centre ouvrier , politique et surtout social ,
avec lequel les anciens partis sont tenus de
compter , et qui sait mettre h prix son con-
cours di. : Èlsottons, comme on l'a vu
récemmir " à Berne st a .a Cbaux~; .e-Fonds.
Certains ciments bourgeois en font encore
partie et y Jouant môrae un rôle assez actif;
mais peu a peu les ouvriers finiront par les
éliminer i 3 ; r où le (frfitli
sera rangé au ne_hbra des organisations so-
cialistes pures. Les tournées des députés
allemands n'auront pas été sans influence
sur ce résultat , et l'acquiescement que les
théories de Liebknecht ont récemment ob-
tenu dans le milieu grlitlêen en sont un
syuip.ûïi-ï. caractéristique. La vote sut l'ad-
mission des étrangers est une consécration
nouvelle du mot d'ordra adopté au congrès
socialiste de Gotha : Ouvriers-de lous les
pags, unissez-vous l

H0 .JV__U.Fi_ DES CANTONS
désordres « iî«i'j iii . — Vendredi der-

nier, raconte le Nouvelliste, deux bataillons
D 'infanterie du T' régiment, les a?" 20 (Neu-
châtel) 6t 21 (Jura), arrivaient à Berno. On
tacoiiU.it qu'on s.vi_tt laissé à Biente qxtel-
quaa traînards qai dévaluât rejoindre le

a'n. Les deux bataillons furent
casernes au Beundenieid. Dimanche après-
midi et le soir, on aurait pu croire, au
tapage , que 50,000 hommes occupaient des
camps aux abords de Berne. C'étaient des
chants , des solos , des qnaiuors, des chœurs,
partant dos voitni.es>; ses routes, des bras-
series et cabarets. La musette et l'accordéon
retentissaient sur ies ronios, ou entendait
les refrains des « Ajoutais » et les rengai-
nes snr la liheHé, les Alpes et « les cs.nous
qui sont nos carabines ». En fait de canons,
ii en a été Ingurgité des masses considora-
bles;

Dès lundi on commençait à su plaindre
dans la ville des entréprises do ces fiers
guerriers ; lehavardagy aidant , des massés
lie délits de toute espèce , des entreprises
galantes de goût doatuux auraient été com-
mises ; on en raconte de sl fortes qu 'il sera
bon de les passer sous silence en attendant
le résultat deï enguéteq ouvertes à ca
propos. La population, peu habituée k ces
familiarités, esl 1res Irritée , et ou signe sa
ce moment , dans certains quartiers , une
plainte coîleolive.

11 y aurait eu, lundi ol mardi , à la cautine,
de véritables excès, à tel point qu 'on a dû

78- FEUILLETON DB LA LIBERTÉ 1 ?,VfS.riïc.ba,n,l 's'!! que l'entreprise
• j allait expédier a Pans dans la soirée.____r:_____-_.m~—.,~..~~~.~~-~~-. n «̂ .- j i£n route, les trois évadés seraient sortis de

FLETRISSURE
QUATRIÈME PARTIE

LE CHATIMENT

Des jours u'ècoùlérent.
Justin goûtait un réel soulagement dans

l'exercice àe> ses nouvelles fonctions. 11 sentait
sa)volontô so ranimer un peu , une lueur d'espé-
rance scintillait dans le lointain de son
avenir. .

Un matin, il apprit , cn entrant au bureau de
l'entrepreneur , qu 'un projet d'évasion dea plus
audacieux venait d'échouer, grâce aux révéla-
tions faites par un des complices.

Trois co détenus de son dortoir , malfaiteurs
dangereux, s'étaient fait enfermer chacun dans

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Lat-
tres.

prendre des mesures de discipline, portera
8 heures l'heure de la retraite et faire équi-
per les hommes de 8 à 9 heures.

Défense a été faite aux miliciens de des-
cendre en ville , où des patrouilles ont été
envoyées. Le colonel Muller , qui commande
l& brigade , wwait _ii aççôlè luuâi sota à VA
caserne ; il paraît certain que de nombreux
cas seront déférés aux tribunaux militaires.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 14 seplembre )
Sinùa. — Les troupes do l'émir de l'Af-

ghanistan ont pris la forteresse de Eamard ,
occupée par los rebelles , et fail de uombreiix
prisonniers dont le beau père d'Isbak Kban.

I->ondre«. — Le Times dit , au sujet de
l'assassinat du major Barttelot : « Nous ne
désirons pas arrêter Ja très naturelle et très
louable impulsion qui poussera les Anglais
à tout tentor pour porter secours à ceux
hommes tels que Stanley et Emin pacha et à
venger la trahison dont vient d'être victime
le major Barttelot. mais, avant toute chose, il
eat oéceasiiive âe calculer les frais de l'entre-
prise et de regarder les faits bien en face. Le
plus sage est d'attendre , en so tenant prêt à
profiter de toute occasion qui se présenterait
de prêter une assistance réellement efficace
soit ù Stanley, soit à Emin. Quant ù tirer
vengeance de l'assassinat du major Barttelot ,
c'est une autre question , ce sorait condamner
à l'insuccès toute entreprise européenne dans
l'Afrique centrale que de permettre aux natu-
rels de s'imaginer qn 'on peut impunément
massacrer des Anglais. »

Le Times conclut en déclarant qu'il con-
vient d'attendre des détails sur l'expédition
nouvelle qu 'organise M. Jameson , e£ que
d'autre part on ne doit pas encourager l'idée
d'envoyer une nouvelle expédition à la re-
cherche de Stanley avant d'avoir sur le sorl
de cet explorateur des renseignements qui
permettent d'agir avec des chances suffisan-
tes de succès.
l'aris. •— Uno dépèche de Sierra-Leoue

annonce la mort du major Festings, explora-
teur en Afrique.

A la commission du budget , M. Gerville-
lÀéaouo, i&ppui'tttui', a exyonô das considêta-
tions générales sur le budget de la marine et
a conclu en demandant la construction ue
croiseurs rap ides ct de torpilleurs , et l'adôp-
tion de mesures propres à assurer le concours
de la flotte de commerce à la flotte dogueire ,
enfin l'organisation de la défense dea côtes?;

M. Margue, ancien député de Saône-efo
Loire, esl morl. (Espérons qu 'il aura su dira
en mourant autro chose que son mol trop
fameux...)

leonsa . — M. (Jarnot , accompagné dô
MM. Floquet , do Freycinet , Krantz et du
général Billot , à passé à neuf heures à_
malin à Boos ia revue du troisième corps. La
tenue des troupes a été admirable.

Quel ques cavaliers ont été désarçonnés
pendant les charges.

Càronique : géuêf&iè
Le Saint-Siège et la Porte. — Le Ti-

mes de Londres , ayant prétendu qu 'un con-
flit aurait éclaté entre le Saint-Siège «t la
Sublime-Porte au sujet de l'encyclique da
Léon Xllî aux Arméniens , 1''Osservatore
romano se déclare, autorisé h donner un dé-
menti formel aux assertions de l& feuille

leur cachette el auraient pris iaciloment la
fuite, étant donné lus arrêts prolongés des
trains de marchandises dan3 les gares.

La révélation du comp lot soulevait une
sourde agitation parmi les détenus. Ils cher-
chaient à découvrir le traître , ponr se venger
sur lui de la déconvenue do leurs camarades
jetés au cachot.

Le soir, quand Justin rentra au dortoir , un
mouvement * insolite so manifesta tout prés de
la porte, et se propagea jusqu'au fond de la
salle. Malgré ies invitations réitérées du prévôt ,
la plupart des prisonniers restaient assis sur
leurs couchettes.

Des regards d'aniinosité suiviront Justin
jusqu 'à sa place. Il ue souvint alors des mena-
ces dont il avait été l'objet , le soir du complot.
C'était évidemment à lui qu'on attribuait los
révélations.

Inquiet, il 30 tint sur ses gardes.
Dès que lo prévôt parut endormi , un détenu

3e dirigea vers Justin on criant d'une voix étran-
glée : « A bas la mouche I »

Ge fut le signal d'un désordre indescriptible.
En un clin d'œil , Justin si vit resserré dans un
cercle do détenus furibonds.

— Ah i tu UB dénoncé los camarades ! s'o-
criaient-ils. Noua allons te faire passer le goal
du pain.

—- Mais, vous vous trompez , répondit-il on
sautant du lit.

A. ce moment, celui qui lui avait promis de
« le refroidir » fendit la foule, le poing levé ,

anglaise ; Il assure au contraire que le sul-
tan a étô très satisfait du màgnlficrne docu-
ment pontifical.

sha K6pnl»iiqt>e française et l'JE-
giiae. — Dernièrement les membres du
conatsll général iu déça.ïtaïaç.ûl des, ïïWJAîS-
Alpes demandaient qu 'il fût pourvu promp-
tement à la vacanoe du siège épiscopal de
Gap. Aucune nomination n'a encore été
faite, ni pour Gap, ni pour ie3 deux autres
sièges vacants : Cambrai et Saint-Brleuc. On
trouvera plus loin , dans une note significa-
tive du Temps , las motifs du retard apporté
a ces nomlaatiuus. Cette note, évideaiment
communiquée, rappelle quo l'année der
nlêro Ja Chambre a voté une réduction de
10,000 francs pour Indiquer son intention
de supprimer les èvêchôs non concordatai-
res. Or , le ministre des cultes , M. Ferrouil-
lat , tout en ôtant oppo3ô à cette suppression
comme soa prédécesseur , M. Paye , n'ose
passer outre;  et , commo l'évêque ;de Gap
n'est pas concordataire, il attend, se propo-
sant de saisir la Chambre de la question.

Ef après C8la , les opportunistes s'étonnent
de ce que ies calholiqnes ne se rendent pas
avec empressement ft leurs avances intéres-
sées 1

Entrevue de Mgr de ©entamées avee
M, Carnot.— « J'ai l'honneur , a dit l'évêque,
de vous présenter mes respectueux hom-

. s. Voire présence ici me rappelle , à moi
tout particulièrement, un précieux souvenir ,
celui de Mgr Duponl-Ponsai , votre grand-
oncle vénéré , qui , durant trente-cinq ans ,
gouverna ca cher diocèse de Couiances avec
autant ds sagesse que de bonté. *

Mgr Germain est entré une socondo fois
à la tôte de son clerg é. Il s'est exprimé ainsi :

• Monsieur le président , j' ai l'honneur do
vous présenter le clergé de Saint Lôj clergé
dévoué tout entier à son devoir et qui possède
à bon droit la considération , l'estime et ia
confiance. »

M. Carnot s'est incliné, en disant , d'un
air aimable, du reste , quelques mots très
courts , qui n'ont pas été entendus.

Angleterre et Canada. ¦— On mande
de New York au Standard que les Canadiens
paraissent disposés à juger la valeur du lien
qui les unit à la métropole d'après l'appui
que celle-ci va ieur prêter dans leur conflit
avec les Etats-Unis. Au cas où ils réussiraient
à sortir seuls des difficultés actuelles , il se
formerait un parti nombreux pour réclamer
la séparation du Canada et. de la Grande-
Bretagne.

.Le forav'gdnér»! et la XfcnBse. — On
avait dit que le général Boulanger devait
aller eu Russie. Le Journal des Débats ou-
blie à ce sujet la dép êche que voici :

Une dépèche adressée de Saint-Pétersbourg
a un journal de Stockholm , le Dagblad , an-
nonce que M. Boulanger aurait fait pressentir
en haut lieu nour savoir si sa visito on Russie
serait agréable. La réponse ayant été négative,
M. Boulanger aurait renoncé à son projet dé
voyage on Russie.

La Gazelle nationale de Berlin croit à
l'exaotitude de cotte information.

FoiUtiqne tfoitiangtste. — Nous lisons
dans ia Cocarde :

On annonce que, cîè3 les ¦pfemiers jour.? do
la rentrée , M. le docteur Ferroul-,, député
radical, do l'Aude, déposera sur le bureau an la
Chambre une proposition — pour, laquelle il
demandera l'urgence, — tendant à la réinté-
gration du général Boulanger dans les cadres
de l'armée.

On se souvient en elfot, quo M. lo doctour
Forvoul a accepté te mandat impératif et a ète
envoyé à la Chambre après avoir accepté l'or-
dre du jour suivant :

« Lo congrès- radical-socialiste ds l'Aude,
dans la réunion qui a été tenue à Carcassone
lo 18 mais 1888, après avoir, à l'unanimité .

»t l'abattit comme une massue sur la têto de
Justin.

L'ancien notaire et le boursier s'étaient p la-
cés entre leur ami tt ses a'greasaura. D^ux ou
trois autres détenus avaient suivi leur exem-
ple. Pourquoi accusait-on Justin , sans être sûrijn 'il fût lo dénonciateur ? Mai3 une bousculade
renversa co faible obstacle. Une mêlée géné-
rale emplit lo dortoir de clameurs et de vio-
lences.

Justin renversé râlait sous los coups do pied
et de poing qu'on lui portait sur toutes les par-
ties du eoçps.

La prévôt , bâillonné et maintenu par un
rrr/innn vit» r--in»?ni. -4ft*.v_<*.. . ' . \ . . . . . . Tt _---_.!_'!. . . . _. _ . , . ¦  .»~ i . » . , ! , , - ;  uuujjoi 1 wiuuio. 11 parvint
enûo à se dégager et se suspendit nerveuse-
ment au cordon de la sonnette.

Comprenant qu'il se passait quelque choso de
grave , les gardiens accoururent , le sabre auclair.

lls firent irruption dans le dortoir et ce ne fut
qu'à grands coups du plat do leurs lames qu'ils
purent séparer les combattants.

Jnslin , meurtri de coups, ensanglanté , gisait
évanoui sur le carreau.

Le gardien en chef, nccouru en toute hffto,
jugea qu 'on ne pouvait le laisser dans le . dor-
toir. Il donna l'ordre do le transporter à l'infir-
merie. Là les soins empressés des religieuses
et des infirmiers le firont enfin revenir à
lui.

Lo médecin de la maison centrale, qu'on
avait réveillé, constata l'enfoncement de deux
côtes ot de nombreuses contusions sur tout le
corps, notamment à la fête el à l'abdomen. II
posa dea compresses sur los blessures, après
les avoir soigneusement lavées. Aucun or-

fléiri la conduite du ministèro Tirard , enlevant
lo commandement du 13* corps à un général
républicain , a décidé que la candidature radi-
cale-socialiste, issue du congrès du 18 mars ,étant une candidature de protestation contre
la mesure qui frappe le général Boulanger, ilost nécessairo quo les voix ne s'égareut paa suc
un autre nom quo celui du docteur Forroul ,candidat acclamé , qui aura pour mission de
demander à la chambre la réintégration dugénéral Boulanger dans les cadres. =

i.tx grève du Umonsin. — Une banda
d'une centaine de grévistes venant de la
Corrèze s'sst présentée mercredi , dans
l'après-midi , devant les chantiers de La-
porcherie, petite commune du département
de la Haute Vienne , où le travail a repris
partiellement.

Devant l'attitude d'un détachement de
dragons elle s'est dispersée. Une partie est
remontée sur Uzerche (Corrèze) ; une Iren-
laiae de grévistes seulement se sont dirigés
vers Limoges.

La reprise du travail ne s'accentue pas.La réunion Ailemane annoncée pour ce soir
est décommandée.

Ii résulte d'une enquête officielle faite h
Allassac sur les faits survenus pendant ia
grôvo , que, contrairement aux dires da
journal le Rapide, transmis ensuite à tous
les Journaux , il n 'y a pas eu de femme
blessée môme légèrement dans la rencontre
Ses grévistes el ûe la "troupe.

i.c voyage de l'empes-ear Quillaume
a iîossïH. — D'après des nouvelles quiparaissent sérieuses, la voyage de l'empe-
renr Guillaume serait iUô au 11 oc'ohreLes journaux italiens l'anaonctiat sur uoton dû triomphe. Ont-Ils autant le droit detriompher qu'Us le disent ? Il y a tout l'eu
d'en douter.

Outr3 que les feuilles officieuses alleman-
des ne donnent pas au voyage impérial - la
môme interprétation qae les journ aux Us-
liens , M. de Blsin&sk doit compier et comp-
tera avec les catholiques allemands. Op. la
presse catholique allemande soutient une
polémique très énergique au sujet de la
question romaine, et les organes catholi-
ques les plus autorisés , tels que la Kœl-
nisehe Volkszeitung, la Germania, etc., dé-
clarent que les oatholiques ne cesseront de
iutter tant que la situation de la Papauté
n'aura pas été réglée d'uno manière satis-
faisante. Il y a là un mouvement qu 'un
homme d'Etat sérieux ne peut pins négliger.

Colonies n«îg3alnes ot aUesnaiulea.
— Lc Journal des [Débuta publio l'a dépêchesuivante de Berlin :

La presse allemande so préoccupe beaucoup,
depuis quelqûesjours; dzz questions colonialesqui donnent ou peuvent donnor lieu à dos dis-sentiments entre l'Allemagne ot l'Angle terre.
Ainsi , le Journal des Colonies annonce que logouvernement de Berlin vient d'adressor &colui de Londres une noto diplomati que trôsvivo au sujet d'atteintes . portées aux droitsd'un sujet allemand et aux stipulations do l'ar-ticle 27 do l'acte final do la conférence duCongo, par la compagnio royale anglaise duNiger.

D'autre part , la Gaaalle de Cologne publie
une lettre qui lui a été adressée par t uno per-sonne très versée dans les choses d'Afrique »
sur la concession de territoire très otondu qui
vient d'être accordée par le sultan de Zanzibar
à la compagnie anglaise do l'Afrique orientale.
Lo correspondant de la Gazelle da Cologneconsidère cetto concession comme menaçantepour les intérêts allemands , ot engage le rr0u-vernemenl allemand à veiller avoc le ulus
grand soin à ce que la compagnio anglaisei. 'oiuïoijjne point los règlos posées par la con-férence du Congo, en interdisant ou on rendantdifficile uu commerce, allemand la communi-cation avec les provinces du. haut Nil v>ar htcôte de Zanzibar ot los abords du lac Victoria-Nyanza.

Zuuziba?. — On mande de Zanzibar, à;s date du 11 :

gane essentiel ne lui parut sérieusement at-toiut.
— Cet hommo est jeune et vigoureux , dit-il,il se remettra , maia ce sora long.

XXXI

A L'INFIRMERIE

Justin souffrait beaucoup de la tôte. Il y avaitreçu dos coups si violents que la commotionavait produit la perto presque comolètode la mé-moire. Il n'était pas possiblo de reouoillir soatémoignage ; le souvenir do la scèno dont ilavait étô victime restait encore trop vagué ettrop confus.-
Une quinzaine de jouis après, il put commen-cer a rououor la chaîne interrompue de sea pen-

sées.
La sœur Louise, qui lo soignait, l'interrogeaitdoucement. En l'nidant tous lés jours un pou ,«lie parvint à lui permettre onfin de préciser les

laits.
Justin put les rétablir entièrement dans l'or-dre où ils s'étaient déroulés.
Le directeur do la maison centrale le visitait

â pou près tous los jours. Dès qu 'il le vit en
état de fournir dos rensoignoments , il lui fit
subir un interrogatoire.

— Quand vous .serez convalescent, lui dit-il ,
je traduirai vos agresseurs devant le prétoire
de j astlcè ; ils seront punis comme ils le méri-
tent.

("A suivre.) ALFRED JULIA



L'autorité au sultan à été rétablie d'une
façon pacifique à Pangani.

Le général'Mathews oat revenu aujourd'hui
de celte région.

La population a mis bas les armes et a en-
voyé à Zanzibar dés délégués chargés d'expo-
ser ses griefs au sultan.

Bévue des journaux
.La féodalité juive. — Les louilles Jui-

ves de Vienne racontent que , le 7 septem-
bre , les paysans allemands établis en Autri-
che ont célébré le quarantième anniversaire
da la suppre ssion du « robot », c'est-fc-dlre
de la servitude des paysans placés sous la
domination des seigneurs. La cérémonie
principale consistait dans l'Inauguration
d'on monument de délivrance érigé à Te-
plltz. Le discours de circonstance a été
prononcé par Hans Kudlich , un vieux révo-
lutionnaire.

"res certainement , l'orateur n'aura peî
dit que, aon seulement ies paysans, mais
aussi la bourgeoisie et una bonne partie de
la noblesse sont tombés dans una servitude
bien autrement grave que la « robot ». Ua
ont maintenant pour nir.Ure le juif venu de
Galiciî et de Lithuanie et dont les flls oc-
cupent aujourd'hui la première plaça dans
cette monarchie tant de fois séculaire des
Habsbourg-Lorraine. Cette domination est
autrement dure ethtsmllSante çc3 colle des
« anciens seigneurs ».

.Le primée Napoléon ot ft'ltalle -— Un
correspondant du New- York Herald a été
reçu par le prince Napoléon qui lui a dit :

— Assurément, le mariage de ma lille n'a
Kuoanc signification politique et. cependant,
t'est , si vous le voulez , un trait d'union affec-
tueux entre la France et l'Italie.

— Monseigneur , la situation est cependant
tendue , à l'houro actucllo, entre' los deux
nations.

— Tout cola, observa le princo, passera.
H'ost pourquoi mon flls Louis est dans l'armée
italienne. L'italio et la Franco sont doux salira.
Elles no peuvent jamais être que provisoire-
ment en désaccord. Qui peut traverser le
°«am'p do' bataille do Mageote sans s'en per-
suader ï .

Si les propos sont vrais , observa l 'Uni-
vers, ils prouvent une lois de plus combien
ie sens français manque au prince Napoléon.
Comment n'a-t-il pas compris que « son lils
Louis » aurait dû depuis lougieaips quitter
ie service italien ?

Du reste , un prince vraiment français de
«car n'aurait pas permis qu 'à l'occasion do
S?«Uge de sa. fille et devant lui , le ro!
«•Hubert nommât chevalier de l'Anaoaciade
!Jh èçggSifl qui. coTame M. Crises venait
"'insulter grossièrement la France. Il était
!i ï'ociia, uu roi _ »ubftîpiri àe t .--ouver tine
«nue occasion, s'il tenait & compter parait
ses « cousins » le trigame Crispi.

SM \ |-»«aîi4> . BJHc)rire H -- On ut dans le
Journal de Genève :

A Cherbourg, lei; manœuvres do la cavalerie
ot do é. .-t . i ' orio 'iitf, ui'-ieiveAiît' to 'os lés assis-
tants ; il on a "été de même des grandes ma-
nœuvres des divers corps d'armée. • -;

Il reste cependant un nuage dans les esprits
vu sujot do , ces. manœuvres. Toutes cos mar-
ches, ces'it'taqufts , ccii 'dôfCiïisos, ces osoarmou-
ehos, ces batailles, ces retraites sont rég lées
d'avance, jour par jour , houre par heure, on
Pourrait aire minute par minute : l'imprévu
'a'y}oue aucun rôle, pas pius que-l'initiative
Personnelle.

Cos arrangements, préparés à loisir dans le
cabinel , no ressemblent guère aux surprises
de la guerre et aux improvisations qu'elles
$£igeht. Ces généraux, qui exécutent ni bion
ces savantes combinaisons étudiées d'avance ,
saurnient-ils sur le terrain ordonner sur l'heure
°t exécuter rapidement les mouvements ot los
manœuvres commandés par la inarcho d'un
puerai dont il faut surveiller l'approche et
deviner le plan î

. ftion ne permet de i'allumai': ces bataillos
^aiulées sont donc des représentations enfan-
'Uiert , qui no permettent nullement de juger do
¦«a valeur personnelle des généraux ot de re-
connaître ce qu'ils sauraient fairo devant
l'ennemi, s'ils étaient livrés à eux-mêmes et
obligés de prendre l'initiative de tous les niou-
vemouts de leurs troupes.

VARIETES
Nue course à Kvoiène par la vallée d'Hércns

J'Avais besoin do faire une co\ir3e,fcaif ma
Jiachino rouiliéo , gémissait d'ennui dans sa
gûîto.

Et puis j'avais ou l'honneur do fairo . conn&is-
s&nce uvec M. B, do Ii., rédacteur du Figaro,Çui revonail d'Evolèue, et qui fut assez bon
Pour s'intéresser à moi.

•le lui avais dit quo je voulais aussi faire
^Ho . promenade à Evolône, et, par amour- :
Propre , je no tenais pas à ne pas voir mon
Projet s'accomplir.

Donc, en route.
C'est dimanche ;• 11 fait uno chaleur lorride,

J*r c'est à deux heuros et demie de l'après-dîner
ïtoe je mo munis de mon alponstock .
, Naturellement, pour aller ô. "Vax, je prends
l*s courtes. Je rencontre bientôt une toute
Petite paysanne, avec laquelle je fais causotte,
°Ut en marchant.
'- La pauvrette I on hiver , olle va chaque jour

quatro fois da caoz elle ù "ex, at cUa demeure
à Maragnenaz . Huit lieues par jour , c'ost
beaucoup.

Nous nous quittons à Vex, où je vais prendre
un démi-litre pour mo donner du courage. Il
est 3 h. 3/i, ot si je veux arriver avant la nuit
:i destination, il faut marcher I

La route est fraîche, charmante et horizon-
tale; la vuo ost trôs belle sur la montagno
voisine. De coquets villages dorment au milieu
de balles prairies, qui descendont des hauteurs
jusqu 'au bord des précipices.

Nas, Mage , Vornamiège , Vissoio étalent au
soleil leurs maisons brunâtres, et les clochers
gris do leurs églises s'élèvent vers lo ciel, de
concert avec los cimes dos montagnep.

J'aperçois au loin les trois pointes du Veizlvl:
l'étoile sainto d'Evoièno, car, comme l'étoile
do Bethléem , ellos indiquent au voyageur
son but.

Diantre 1 c'est loin, Evolône I . J'entends la
voix qui dit au Juif errant : Marche, marche,
ot jc vais plus vite.

Après bien des contours et des détours, j'ar-
rive à un tunnel , que jo traverse. Tout à coup
ia vue devient magnifique : au fond des pré-
cipices, la Borgne roule , fougueuse dans son
lit tortuoux , et se fracassa contro tous ses obs-
tacles avec des bruit» qui , ea se mêlant, de-
viennen t sourds ot confus.

Uno profonde vallée ost :l ma droito : ses
parois sont couvertes de forêts et de prairies.
Elle va , <-,n montant, se pordro dans les monta-
gnes où la Borgne prend sa source.

De l'autre côté , ja vois les pyramides d'En-
seigne, grisâtres, en forme de pain de Buore ,
dont quel ques-unes surmontées d'énormes
pierres noires. Elles sont do front , dans le
même sens que la vallée d'Hôrens, une à. côté
de l'autre, en remontant, et la route de la vallée
les traverse, car on y a creusé un tunnel! Elles
.sont composées d'uno matière appelée béton ,
et qui a donné plus de peinos à creuser que
lo roc.

Le chemin entre , en suivant le liane de la
montagne , dans la valléo latérale, ot jo passe
bienlôt sur un pont.

Me voilà de-l'autre côté et j'avance vers les
pyramides célèbres. Il me vient en ce moment
à l'idée que je pourrais bien rencontrer deux
étudiants d'Evolèue, que je sais devoir se ren-
dre à uno foto d'Etudiants suisses.

O hasard I ô coïnçidonçe ! do derrière un
rocher apparaissent tout à coup mes doux Evo-
lônards, la poitrine ceinte du ruban tricolore,et un bout de casquette rouge sortant do leurs
pochos.

Deux poignées de moins, le regret de no pas
nous ôtro rencontrés dans un villago où nous
aurions pu trinquer un vorro , puis :

• Vous direz à mon frère Fr. quo vous m'a-
vez rencontré gai comme un pinson. Au revoir, •

< Ya trouver nos parents à Evolène et dis
•k ma sœur qu'elle te donne à souper. Salut 1 •
Et nous nous quittons , eux allant d'où je viens,
et moi d'où ils sont venus.

Je passo sous les pyramides, qui me sembleui('¦normes maintenant ; je .contourne Ja iuon 'ï, "noot. j'arrive à Enseigna. Je fais deux pâ-ijusqu 'à
l'église : elle ost petite el sombré I

Il y a dans co village deux auberges: , qui
sont sur ia rouie. L'on y boit d'excellente bière
en bouteille, et fraîche comme si elle venait
de sortir de la brasserie.

Tous les gens du village sont réunis sur la
place principale , car Q'osi dimanche. Los vioux,
assis sur dos troncs renversés, discutentpoli-
tique et "campagne, en j ...; pn Lis des-Éré-
gards d'envie, de regret et de méfiance sur les
jôûnos gohs qui font causette avec de robustes
ot fraîches villageoises.

Jo rencontre bienlôt un villageois monté sur
sou mulet , dont un jsune garçon tient la queue
pour s'aider à marcher.
. Eu cet endroit le paysago est grandiose. L'on

reste frappé d'admiration et de verti ge devant
ces précipices effrayants , verticales, dont los
bases font rempart à la Borgne qui roule mu-
gissante, en brisant contre loa rochers ses eaux
blanches comme du lait , ot fait entendre son
air bruyant ot monotone, los chants des ri-
vières !

Une immense pyramide qùadrangnlaire el
conique s'élève dans le lit do la Borgne, qui se
retourne en colère à côté , et qui roule un im
précation3 contre cot obstacle qni lui dispute
son_ profond royaume.

Un gracieux "village est tranquillement cou-
ché sur bis prairies qui s'é ton dont jusqu'aux
dangereuses frontières dts abîmes.'

Je contemple avec frayeur cos terribles beau-
tés de la nature , et c'est le pas d' uno jeune
payse qui interrompt ma.contemplation.

-Je lui demande combien de distance mo sé-pare encoro d'Evolèue. Ello veut me dire doux
houes , elle se reprend , ponse à deux heures ,et prononce deux lieues en se retournant rougo
commo le mouchoir qu'elle porto autour doïûn con.

En passant sur lo Pont-Noir , un triste sou-venir ae réveille en moi c'est ici qu'ua jeunegarçon a été précipité dans los ilôts, d'une voi-
lure dout la cheval avait pris le mors auxdents.

La route commence 4 monter et continue
ainsi presque jusqu'à Evolèno.

Environ un quart d'heuie après avoir passé
la pont , j'arrive dans un hameau composé de
quelques hangars et de deux maisons, 'j 'entre
dans la plus petite. Uno vieille femme vient
vers moi et me demande ce que je veux.

Je lui dis que j'aimorais bien .avoir quelqu e
choso à manger.

Elle me répond qu'elle n'a que du pain de
seigle et de la tomme. Comme j'aime le pain
de seigle et la tomme, je lui en fais portor.
——____ .__ (A suivre.)

FpibosiFff
Lo pèlerinage fribourgeois

Einsiedeln, 13 septembre.
U cimetière d'Einsiedeln ooatient les

stations du oherain de le croix. lé n'ai pas
besoin d'indiquer au lecteur calbolique la
pensée pieuse qui a motive cetts érection.
Le ndèie est invité a suivre par la pensée,
sur le champ des morts-, los étapes de la
passion du Sauveur et à offrir pour lea
âmes des défunts les mérites et les indul-
gences attachés h la dévotion du ohemla
de !& croîs.

Chacun des pèlerinages fribourgeois s 'est
Imposé jusqu'ici le doux devoir de faire
sur le cimetière d'Einsiedeln les exercises
de cette dévotion. C'était une des tt&rtie»
les plus touchantes de noire séjour aux
Ermites. Cette année , 11 y avait un motif d«
plus d'aller prier sur le cimetière. Lh reposa
un pèlerin de noire canton , mort loin da
sou pay3 au mois de j alu dernier. Nous ne
pûmes l'accompagner ï sa dernière û.a-
meura ; mais les Fribourgeois , venant à
Einsiedeln , devaient penser & leur compa-
triote. Le Comité des pèlerinages avait
préparé une fort belle couronne que M. la
vicaire Kleiser a déposée sur l'humble
tombe, en attendant qu 'une souscription
permette l'érection d'un petit monument .
Les trois cents pèlerins ne noire canton et
plusieurs centaines de pèlerins des cantons
confédérés , de l'Alsace et de la France sont
venus donner l'eavt bénits tS. prier pour le
pèlerin Galley/

Lss exercices du chemin ds ïa efcoi*; lus
par M. le curé Geinoz , ont été suivis avec
un touchant recueillement par les Fribour-
geois ct par les Français. On remarquait
spécialement t*h fort groupe d'ecclésiasti-
ques d'outre-Jura venus pou? les fêtes de
la miraculeuse consécration de la Sainte
Chapelle. A la lia de ia cérémonie, M. le
vicaire Kleiser , dans une vibrante improvi-
sation , a fait ressortir la brièveté de la Vlëj
\ incertitude du mode et da moment de là
mort , la nécessité de se tenir toujours prêt
è paraître devant Dieu.

J'aurais aussi à parler ds l'instruction
que l'infatigable clreclecr du pèlerinage
nous a donnée eemaiîa .«ur là dévotion Si là
Sainte-Vierge , ainsi que du sermon pre-
tonce daas l'après-rcidi pur M. ie enré de
Rossens.

J'aurais en ou' re ft faire l'éloge du chant
des premières Vêpres de la Dédicace exé-
cuté avec ia perfection artistique qu 'on ne
retrou ve nulle aulre part comme à l'abbaye
d'Einsiedeln. Mais Je suis forcé de Unir ici
roa. letire , pour prendre une moâïstè part
à la procession Qfes ctagÊs, qui. ptouifel
tf'AfTB trfts imral - -' l*&s "-rf '.^ -r.'s;

JL'olcctiou de la Gruyère. — L'as-
sôiùbléo populaire conservatrice réunie
jeudi à Bulle a désigné comme candidat
au Grand Gous&H, en rempiaoemcn't du
r%rétfë M. Mu:; .'

M. Placide 6RANGIER
syndic, de Monlbovou

Ce choix excei-enKsora ratifié demain ,
noua n'on doutons pas, par la grande
majorité des électeurs gruyeriens.
' Bon administrateur , catholique sin-
cère, conservateur dévoué , M. Placide
Grangier possède la confiance de ses con-
citoyens ; il représentera fidèlement ies
intérêts de ses commettants dans l'as-
semblée souveraine du pays.

Nous engageons vivement nos amis do
ia Gruyère à se rendre .nombreux au scru-
tin. C'est en faisant notre devoir , mémo
dans ces éleciions partielles non dispu-
tée.;, que nous nous retrouverons loris
aux jours des grandes luttes.

€ouseiP. «l'.Eitftt. — Séance du 14 sep-
tembre }'88f i. •— Ga autorise lu risiroisse de
Villarimboud fi lever aa impôt "et ij> com-
mune de Prez vers-Noréaz à lever un Impôt
scolaire;

— La conseil accorde une gratification de
50 fr. à Jobann-Joseph Gugler , à Sa!nt-Svlv«s-
tve; et une autre de 20 îv '.h Johann Piller et
Joseph Lauper , àla Fëtschew , pour ies actes
de courage et de dévouement qu 'Us ont ac-
complis en se portant au secours des ou-
vriers du pont de Saint-Sylvestre surpris
par lacerai subite des i.&ux ûe la Gérine , !é
17 août dernier.

-- Ii nomme M. Tobie Riemy,  substitut
permanent du contrôleur des hypothèques
& Fribourg.

Une Appréciation. — Lo correspondant
fribourgeois de la 'Suisse libérale apprécie
comme suit le projet de loi sur les auber-
ges :

Le nouveau- projet do loi sur los .auberges,
dout notre presse commence déjà à s'occuper ,
fera certainement beaucoup de bruit dans le
pays. Parmi les PI articles qui le composent,il eu est plusieurs qui consslitùoni , disons-le
tYandiotnoat , an progrès réel et .UKIU ôI nous
app laudissons des deux ma'lntt.

Ainsi , nous souscrivons d'avance à toutes
los mesures qui seront prisée pouc àssarôï une
meilleur .) sanctification du dimanche. Nous
osperons môme que notre gouvernouiout-ne
s'arrêtera pas en si bonne voie, et qu 'il nous
dotera procbaineinent d'une nouvello loi desti-
née it ramener chez nous la stricte observance

du repos hebdomadaire toile qu'ello se prati-
que on Angleterre et aux Etats-Unis.

La défense d'employer des sommelières ftgéea
d3 moins de dix-huit ans, nous semble tout à
fait conforme aux vrais principes de la pbllan-
thropio et de.la morale. Si l'on a interdit le
travail dea enfants dans les fabriques, à plus
forte raison conviont-il de protéger les jounes
allés contre les mauvais oxemplos ot les pièges
auxquels elles sont exposôos dans certains
vendages ou débits de vin.

La fermeture réglementaire dos établisse-
ments dès dix heures du soir à cincj heures
du matin , fera pousser les hauts cris à bieu
dos gens, mais elle sera accueillie avec îoio
par toutos les ménagères, épouses ct mores
de famille, qui se plaignent ' quo la fréquen,-
latioa habituelle et tardive des pintes et des
cabarets, est un des plus grands fléaux do la
vie domestique.

On a sagement fait.de supprimer les ventes
ou distribution do boissons dans les enchères
publiques 

La réduction do toutes les vogues, soit bé-
nichons particulières, à une seule, célébrable
en deux époques différentes, suivant des zo-
nes à déterminer par le conseil d'Etat, consti-
tuerait à nos veux, un progrès réel et des plus

• tiKirabios.
La Bônichon, dont, lo nom dérive do lJnê-

diclion , était dans le principe une fôte essen-
tioUoiaont religieuse, instituée pour rendre
grâce à Dieu des bienfaits dont U avait comblé
l'agriculture, Cette l'oie, qui coïncidait souvent
avec la dédicace de chaque église , durait
trois joura, et commençait pnr la prière pour
se terminer par un repas pantagruélique' et
par toute sorte do réjouissances. Î3àns l'après-
midi, lo. jeunesse des daux sexes prenait ses
ébats en plein air sur des estrades improvi-
sées, nommées encore de nos jours ponts da
danse. A la tombée de la nuit , les divertisse-
ments cessaient ot chacun regagnait ses foyers
respectifs.

Mais, comme la multiplicité des fêtes, jointe
à la fréquentation des cabarets, avait engoudré
des abus at amené un grand relâchement ,
l'avoyer ot ls Grand Lônsoil de Fribourg
jug èrent à propos de faire casser le scandale.
Deux lois , l'une sur la polico des auberges,
l'autre sur la sanctification des dimanches et
sur la police des danses, furent successive-
ment édictées sous datos des 29 mai et l01' juin
1804. A teneur de la seconde de ces lois, la
dédicace générale fut  fixée d'uno manière uni-
forme et irrivooablement au deuxième di-
manche de septembre. Les danses dans lesauberges, pintes ou cafés furent défendues en
tout temps, sauf les trois jours de Bénichon
générale, les deux derniers jours de carnaval
et en cas dé noces. Toute danse, tant publique
que particulière , devait être finie à S beures
du soir en hiver et X 0 heures en élé. Des dis-
positions analogues, plus ou moins sévères,se .'otrouYcuî encore dans los déortfts du 20
janvier 1824 ot du IU aoiit 1829. Le nouvoau
projet de loi sur les auberges se borne donc
eu définiiive à rappeler et- d sanctionner
d'anciens ôdits ot ordonnances inscrits depuis
bien des années déjà dans.notro Bulletin des
lois, mais qui étaient tombées ou désuétude.

Le correspondant lorraine par des oriii-
gues de naturo p&rfemect pôllll<jtte. fi s?
demande nolammanî si le Grand Conseil
ratifiera lo nouveau projet et osera encou-
rir une impopularité qui a été une des
causes de la chute du régime antérieur
à 1830.

G'est la première fuis que nous entendons
attribuer la chute do l'ancien régime ô ses
lois moralisatrices. Quoi qu 'il en soil , si le
nouveau projet était à ce point menaçant
pour la sécurité du régime actuel , nos
adversaires devraient le voter des deux
maies. Ils ne sont pas habiles !

Petite Gazette
PltliSBNCK U'KSPBIT ET HARDIESSE: — __,'£¦

f inement cite co cas do présence d'esprit el
le hârdisse d'un mécanicien t»

« Le ankanicien JaiBôs Williams était tm-
ployé sur le chemin do fer du Nord.

Ua jour , conduisant un train express qui ve-
nait sur Paris, il aperçut à la bifurcation do la
ligno de Soissoos un train mixte k destination
de cotte dernière ville , qui allait quitter la voia
principale pour s'embrancher.

Les signaux réglementaires n'ayant pas été
fails , le train oxpre-s conservait sa vitesse
normale.

Le mécaniewn Williams , dans l'impossibi-
lité d'arrêter soa tia:inyprend une résofatiba
énergique : s'étant aperçu que le train mixte
n'a quo quelques wagons do voyageurs eii
tôte et en queue at quo le conlre est composé
do wagons de marchandises, il ouvre le régu-
lateur en grand, lance sa machine A toute
vapeur et réussit i\ passer, juste à l'endroit
désiré, au travers du train qui bifurquait.

Quelques wagons de marchandises furent
comp lèlemorits détruits, mais il n'y eut pas &è
tués et les blossés n'avaient quo quol quos con-
tusions.

James Williams fût décoré do la Légion
d'honneur pour eo l'ait. »

BANQUKUODTKS . — On vient d'arrêter à
Anvers Je nommé Félix Bloch , qui s'était enfui
de ia Chaux-de-Fonds, abandonnant sa maison
d'horlogerie. Lo fuyard omporlait de l'or, dosbillets de banque, dos obligations ot titres pour
uno forto somme. Il avait en oulre (34 montres
d'or, 110 d'argent , des chronomètres , dosbijoux
avec brillants, etc. Tout cela reviendra à l'actif.

VENGEANGB . — Un crime mvstérieux a été
commis dans la nuit  de dimanche à lundi prèsde Bach (.Zurich), sur la personne do M. Bran-
denberger , président.

M. firanuenborger s'était r9ndu dimanche à.



Hiinikon (district de Winterthour), où l'o n t  i nnf  | f 81 fc rà lTR EiS S?avait précisément publié ses annonces de ma- û rr r  E I . H u n l  I liai Lriage ce jour-là. II était accompagné de son "¦ ¦ ¦"¦¦ "¦¦«¦¦¦ ¦ "*»¦-*-
ami, le greffier de la commune de Buch. Ils Le Directeur du Patronage des orphe-quittaient l'auberge de Hunikon vers onze lùl f t  étant oMi é de refuser l'admissionheures dn soir pour rentrer chez eux en voi- B J î _, °\ _> ... i>;„
ture. A mi-chemin, comme ils traversaient aa d UQ grand nombre de garçons, vu I in-
petit bois, oa leur cria : « Halte ! . Au même I suffisance des ressources , désire connaî-petit bois, on leur cria : « Halte 1 » Au môme
moment, un individu s'approcha de la voiture
et demanda : « Qui do vous deux est Branden-
borger ? » Ge dernier répondit aussitôt : c G'est
moi. >

Il avait à peine achevé ces mots qu'un coup
de feu partait. M. Brandenberger tomba mort
aussitôt. L'assassin s'enfuit à travers champs.
On croit qu'il s'agit d'une vengeance, à propos
des fiançailles de la victime. Un paysan, fils
d'une famille estimée, a élé arrêté.

ENTERR éE VIVANTE . — Il s'est produit â
Villeloin (Indre-et-Loire), le fait époavantable
d'une femme enterrée vivante et monraat
étouffée daas soa cercueil , après avoir appelé
et frappé.

C'était la troisième femme d'un nommé
Noailles, habitant Villeloin.

Pour cette femme, soi-disant morte le lundi
il dix heures, le maire Mondain , sur la simple
demande du mari et sans aucune constatation
du décès faite par un docteur, délivrait un
pormis d'inhumation.

Ceci est déjà extrêmement grave.
On descendit le cercueil dans la fosse; puis,

après avoir jeté quelques pelletées de terre, le
fossoyeur Pinault s'en alla déjeuner. A une
heure il revenait finir de combler la fosse,
lorsqu'à sa grande frayeur il entendit franper
plusieurs coups. La peur de cet homme fut
talle, qu'au lieu de pratiquer immédiatement
l'ouverture du cercueil pour donner de l'air à
l'ensovolie, il courut prévenir à défaut du
maire (qui habite Saint-Aignan), l'adjoint ot le
mari. Lorsqu'enfin on déterra lo corps, il était
Irop tard : la femme était bien morte , cette
fois, probablement étouffée.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recaeillies chaque joui
à 7 h. da matia et 1 et 7 h. du soir.

Septemb. 9 | 10| 11 12| 13| 14| 15|Septemb

725,0 g- -g 725,C
720,0 Si '¦ JE 72Q,0
715,0 EL . i l  

i i "= 7i5>c
710,0 5. ,, 11 _ = 710,CMoy s"l "sM°y705,0 =- -= ÏQ5,C
700,0 S- -S 700,C

695,0- 1- ! N I -§695,C
690,0 =L t ' i il IIIt ' I l  .= 690,0

THERMOMETRE fOtnUgratU)

Septemb. 9 10 11 12 13| 14 15 Septemb,
7h.matiD 10 10 12 12 13 14 13 7h.m*tiB
1 h. toii 18 14 17 16 12 17 15 1 h. «ol»
7 h. soir 15 13 15 14 13 14 7 h. sol»
Minimum 10 10 12 12 12 14 Minimum
Maximum 18 14 17 16 13 17 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.
LA. Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI

nillllf C de *a ^O-rnaïque et de la Martinique
ILulO Importation directe"* à 1.50, 2, 3, 4 et 6 fr .  la bouteille

chez Jean K.aener, à Friboarg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
(vis à vis de la cathédrale). (642 476,1

AISINS du VALAIS
Expédition par caissettes de 5 kilos
;nco contre remboursement de 4 ft*. 50.
J. JOMS-FUMEAUX

13) propriétaire, Sion.

yxyjry^^y^^x^^^^^^^^^^^^^^^^74 ~ Des milliers fel|
do malados se sont radicalement guéris par |
les remèdes domestiques montionnnôs dans ^¦tVAmi du malade- '. Nous engageons donc 

^tous les malados, dans lour propre intérêt de %
demander uno do cos brochures à la librairio |
de M. Albert Munzinger à Olten. L'Envoi I
gratuit ot affranchi so fait sur toute demande |.« par carto postale. <$¦ fy

(284)_ 

En vente à l'Imprimerie catholique

ISSA IN FEST0 S. R0SARII
petit in-fo, prix : 15 cen t.

ffieimn in festo S. Rosarii
n-12, prix : 15 ceat., et in-18, prix : 15 cent.

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 (Broye), Directeur
de l'Orphelinat Marini. (689/497)

Hn f3ptYi.nn.H_P P°ur de suit.° un
UII UCIIIdflUG jeunehomme intel-
ligent de 20 à 25 ans.

S'adresser à M. Tinguely, laitier,
Fribonrg. (702)

UN OUVRIER-BOULANGER
muni de bonnes recommandations , de-
mande à se placer de suite en ville ou à
la campagne, s'adresser à Orell, Fiissli
et Cie, à Fribonrg. (703)

RAISEMS DE 81011
4 fr. 50 le caisson de 5 kilos franco con-
tre remboursement chez Henri 3Ji-
bordy, propriétaire, à Sion. (640/474)

#®efe RAISIN^
rc*̂ __V̂m _tsij-i  ̂

caisson de 5 kilos
^ sWRi WK Y' franco contre rem-

boùrs. (658)
Hermann iMSANO, Sion.

RAISINS DE SION
en caisse de 5 kilos à 4 fr. 50 franco
contre remboursement chez (691)

Franz de SEPIBUS, Sion.

A VENDRE D'OCCASION
et à très bas prix un ameublement
Louis XV, en velours grenat gauffré.
(697) Ch. Hierholtz , tapissier,

FRIBOURG, rue des Epouses.

C100DOOOOOOOOOOOOOOaOCOOOOOOOOOOOOOOO(X)OOC)OCKXXXJC)C!000
6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 8 MÉDAILLES OR ET ARGENT

ont été décernés ces dernières années au véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'Etranger sont la meilleure
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (696/499)
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons

mmma, m IMIMTIMVS CT roNTRUFuraNS
g dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmac ies le véritable Cognac g
g Qolliez, à la marque des denx palmiers, seul véritable. n
Q Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies de g
R Pribourg, Bulle , Châtel-Saint-Denis, Estavayer; Robadey, à Bomont ; g
jj Vulliémot , à Payerne ; Gaspari , à Avenches ; Martinet , à Oron. S

DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie Goiliez , à Morat. 8
oogçaaoooo.c_fflOoaaooQOQoaotf

L'INSTITUT IARIA-MELCHTHÂL
POUR JEUNES FILLES

(Ofcwalden)
ouvrira son Ecole primaire et ses cours de perfectionnement, le 1er octobre prochain.

Outre les branches libres et scientifiques les élèves sont initiées à tous les ouvrages
du sexe et aux occupations du ménage. (655)

Les jeunes filles françaises peuvent apprendre la langue allemande.
Adresser les demandes à la

^ixpfSrieixre <i© l'Institut.

nOMAMNE A LOUElt
Dans la commune de Cugy, on offre à louer un domaine de 37 % hectares, soit

100 poses environ , en un seul mas, avec bâtiments d'exploitation en bon état. Durée
du bail 15 années sans condition ; s'adresser à M. Kenevey, avocat, à Fribourg,
ou à M. Ed. Bersier, forestier, à Cugy. (677)

POUR MOULINS
A vendre de gré à gré : Une roue

hydraulique de 4ni de diamètre, avec ar-
bre en fer, rosettes, bras et longrines en
chêne, rouet intérieur ; pignon ; arbre de
couche ; engrenages coniques ; poulies à
rebords et courroies , actionnant 3 paires
de meules françaises, de l'"30 avec leurs
archures ; bluterie à chaud et à froid ;
nettoyage à blé ; sasseur système Millot;
bascules ; berrot ; tamis à la main ; mar-
teaux de rhabillage ; le tout disponible et
fonctionnant. — Prix très avantageux
pour le bloc.

S'adresser à M. V. -Nicod, notaire à
Granges-Marnand. (699)

La Banque Populaire Suisse
demande un apprenti

Entrée immédiate. (692)

Croix et monuments funéraires
en grand choix et aux plus bas prix. Se recom-
mando Q. Grumser , rue de Lausanne, Fribourg .

062*- J'achète toujours des antiquités de
toute espèce , ainsi gue vieil or et argent , ef
vieilles monnaies. "_9H (̂ -

BEI. ASSORTIMENT ©E

LAINES
chez GUIDI , frères, derrière St-Nicolas (670)

TH^PAT ^e fi latures de chanvre et de
1/JLrUl laine, et fabriquer drap et
milaines à façon. ¦ (615/466)

Agence: Mme venve J. OBERSON
FBIBUVBG, Bue fin Pout-Saapenda

L'Industrielle
L'honorable public est informé 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 (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

_fÊKT Au dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/4301

A YENDKE
Faute de place, plusieurs chars neufs

sur ressorts, pincettes, patente et ordi-
naire, deux breaks neufs à 6 places , à 1
cheval ; un char-à-pont neuf à 1 ou 2 che-
vaux ; une voiture en bon état à 1 cheval .

S'adresser à la forge Bardy, place
Notre-Dame, Fribourg. (685)

Magasin de meubles
A BON MAR CHÉ

Fribonrg, Stalden , N° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic de la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir. Il rappello en
même temps son magasin de meubles trôs
bien garni, et attire notamment l'attention
sur ses lits complets (pour 2 personnes),
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets , commodes, tables, cana-
pés, etc., à des prix exceptionnellement
réduits, fabriqués par le propriétaire et
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BStUGGER.

Grande mise de meubles
à la GRENETTE à FRIB OURG

les 20 et 27 septembre 1888
Quantité de meubles, tels que : armoi

resdiverses, commodes.secrétaires et chif-
fonnières ; bonheurs de jour ; lavabos er
tous genres ; tables rondes et carrées
tables de nuit ; tabourets , pliants, séchoirs
et porte-manteaux, grand choix de glaces,
rideaux , porte-embrasses, etc. ; environ
12 lits complets, chaises et couchettes
d'enfant, en noyer , en sapin et en fer ;
matelas en bon crin et duvets ; environ
12 canapés, divers chaises et fauteuils.

Le tout est neuf et taxé à bas prix.
(701/501)

A VIS
A MESSIEURS, LES ECCLÉSIASTIQUE;

_ Le soussigné a l'honneur d'aviser Mes
sieurs les ecclésiastiques qu'il fait ii
spécialité en confection sur mesure dei
soutanes, douillettes, culottes et panta
Ions, assurant une coupe irréprochable
de la bonne marchandise à des prix trè
raisonnables. Il tient de mômeà la dispo
sition de Messieurs les ecclésiastiques le:
chapeaux et barettes, ceintures avec oi'
sans franges , chemises et gilets de fla-
nelle, bas mérinos et cotton noir , garant
bon teint. (621;

Se recommande
Nussbaumer-Mussilier ,

marchand-tailleur. Yverdon.

Rhum de la Martinique
Impor.ation Ch. GENOUD, à FR1B0URC

Pour la vente en bouteilles , dépositaires à
FRIBOURG : M. X. Delaquis, rue de Romoni

» Cave populaire , rue de Lau-
sanne.

BULLE : M. J. Ackermann.
» M. Joseph Moura.

ROMONT : M. Jules Ruffieux. (585)

BENT1STB
V. N O U V E A U  ulit

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Hieolas, FBIB0W>
Consultations de 8 h. à midi et de 2 b. à 5 &

A Bnlle : tous les jours de foire è
l'Hôtel de l'Union.


