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BiaLeiBLn politique

lie Journal de Frédéric HI. — On ait
que l'impératrice Frédéric a blâmé la dlvul-
fation "ln Journal de son époux. De môme
qu'elle no pouvait songer à faire elle-même
cette rnblicatlon , do môme elle doit se
défend, e de l'avoir autorisée ; mais M. ûe
Bismark, en parlant si rudement , dans son
foudroyant rapport , de l'Indiscrétion que
l'on rf doutait du côté de la maison du
grince héréditaire à l'égard de l'Angleterre,
s'est ben montré disposé à ne pas trop
ménage r la princesse anglaise a l'occasion.
En voyant ce rapport briller au Moniteur,
avec l'approbation , de l'empereur, on peut
croire que les relations entre Galllaurne II
et s« mère n'ont pas cessé d'ôtre fort
indues.

Frauce. — Le Ferry aidant, le ministère
Floque~ semble passablement miné & l'heure
qu'il et:t , et c'est sur les questions budgé-
taires eue les opportunistes, retors comme
ne vlerx procureurs , songeraient à le faire
tomber. La commission du budget fait
mine ce ne vouloir pas accepter sans ré-
duction les comptes des ministres de la
guerre ot delà marine, Freycinet et l'amiral
Krantz qui arguent en vain de unterôt ae
la dôfeise nationale.

G'est que Floquet , quelque envie qu il
ait ou avoir de se raccommoder avec les
opportnnlstes , entraîné par la force des
choses est obligé de pencher du côté radi-
cal plu ôt quo du lenr : n'a-t-11 pas promis
la réonswtnre de la Bourse du travail/

Il e:> vrai que, par contre, cet Immense
^loquet a renoncé à faire lnl-môme l'apolo-
gie du grand Danton : c'est le plaisantin
uookroy qui s'est chargé de la besogne et
s'est tiré d'affaire en déclarant qu'il ne so
souciait pas de se placer au point de vue
de l'érudition historique I... qui l'eût obligé
en effet a, reconnaître que Danton fut un
des pins gueux que Ja Révolution ait portés
*u pou voir , sanguinaire , débauché, vénal,
dt traître à son propre parli par dessus la
maroh» I Tout cela n'est du reste pas ponr
empocher les républicains français do ren-
dre ut culte à de telles idoles, à de tel3
maîtres.

Ge n 'est pas un des côlés les moins inté-
ressants de la questiou so ciale que découvre
l'agitât, on qui s est produite parmi les té-
légraphistes, car 11 n'y a guère de situation
plus m'sôrable que celle des petits employés
de l'Eu t astreints à un travail souvent très
faUgan '.., obligés îi certains trais , et qui,
malgré leur Instruction et leurs peines, se
trouvent dans nne situation pécuniaire sen-
siblemoot inférieure h celle des simples ar-
tisans.

Dernières dépêelies
JLo««J!ros, 29 septembre.

Une dépêche de Vienne au Times an-
noncé que la Porte allait signer la con-
vention de Suez quand l'ambassadeur
d'Italie a remis une note fortement moti-
vée qui a décidé le gouvernement turc à
examiner de nouveau la question d'adhé-
sion do la Porte.

Selo:v la note, cette enovention aurait
impliqué la renonciation de la Turquie à
l'Algérie et a la Tunisie sur lesquelles
la Porte maintient ses droits théorique-
ment, .et l'abandon de Tripoli au premier
ocoup; nt. . . .

D'après Je correspondant du Times,
il est probable .que- -la Porte reprendra
l'idée du protocole additionnel mainte-
nant sas droits non seulement sur la côte
occidentale de l'Afrique, y compris Mas-
saouah et les territoires qu'elle occupe

L'ACHAT DE L'ENTREPRISE
DES EAUX ET FORETS

Lfi gouvernement de Fribourg vient de
commettre un nouveau méfait en achetant
l'actif de la Société en liquidation des
Eaux et Forêts. G'est du moins ce que
nous apprennent le Bien p ublic et le
Confédéré , ce qu'on a écrit à la Gazette
de Lausanne, au National suisse, à d'au-
tres journaux encore. Pour avoir fait cet
achat , le conseil d'Etat est vilipendé et
honni ; il a tendu des pièges, il a trompé,
il a fait des tours de jarnac , il a enfin ,
ce qui est tout dire, ce qui est le comble
de l'abomination, il a fait de ia politique '.

En présence de ce débordement d'in-
jures et de gros mots, il nous suffira de
rétablir les faits, pour prouver à l'évi-
dence que le conseii d'Etat a été tout à
fait correct dans cette opération. Si des
actes ont laissé à désirer sous le rapport
de la loyauté, le Bien public et le Confé-
déré ont grand tort de les chercher ail-
leurs que chez leurs amis politiques.

Rappelons brièvement qu'après avoir
dépensé 2,700,000 francs , la Société des
Eaux et Forêts fît faillite en 1875. Un
groupe de créanciers se formèrent en
consortium et se chargèrent de la liqui-
dation de l'entreprise. Cette opération a
été très lente, puisque, aprôs treize ans,
en 1888, elle n'était pas encore terminée.
G'est que les liquidateurs n'avaient ja-
mais trouvé un acquéreur de l'actif de ia
Société, consistant essentiellement dans
les installations pour produire de la force
motrice sur le plateau de Pérolles , et
pour fournir d'eau 1a ville de Fribourg.

Aprôs avoir vainement et à maintes
reprises fait savoir à tout le mondé qu'ils
n'avaient pas l'intention de garder indé-
finiment cette entreprise, pour eux oné-
reuse, les liquidateurs ont enfin vu , cet
été , se produire une offre d'achat de la
part du conseil communal de Fribourg. ,
Mais celui-ci ne présenta que la somme j
dérisoire de 360,000 fr. ; il refusa pré- ;
remptoirement d'offrir un prix supérieur , j
par le double motif que l'entreprise ne ij
valait pas davantage, et que l'état des (i- ;
nances de la ville ne permettait pas d'en- '
gager dans l'affaire une somme plus j|
considérable. De ces deux motifs, le se- Jj
cond seul avait une réelle valeur.

La commission des liquidateurs — et :
on ne peut pas lui en faire un reproche — i
ne voulut pas entrer en matière sur le
prix de 360,000 f r .  et recommença à
chercher un acquéreur. C'est alors que :
des ouvertures furent faites à l'un ou à j
Vautre membre du gouvernement. Au j
Bien public, où l'on a été toujours exac- j
tement renseigné des incidents de cette j
affaire , on se hâta de jeter la nouvelle ]
dans la publicité, par la voie de la Gazette
de Lausanne, mais en la dénaturant , car
on disait que le conseil d'Etat avait dô-

effectivement sur la Méditerranée, mais
encore sur l'Algérie et la Tunisie.

Le Times croit que le but do la note
italienne a été âe f aire ajourner indéfini-
ment la ratification de la convention.

ï6O»M«, 29 septembre.
L'audience des prêtres italiens venus

en pèlerinage extraordinaire à Rome ,
pour la clôture des fêtes du Jubilé , a été
solennelle, mais intime. Aucun laïque
n'a été admis à y assister. Il y avait plus
de quatre mille prôtres. Pelle adresse et
magnifique discours du Pape.

ISouie, 29 septembre.
Le Vatican prépare une bulle , à l'oc-

casion de la nomination de Mgr Haas à
l'évêché de Bâle-Lugano. Cette bulle
sera adressée à Mgr Molo, administrateur
du Tessin , et ratifiera la convention con-
clue .entre le Saint-Siège et la Suisse,
relativement aux affaires diocésaines du
Tessin.

cidé l'achat et que môme c était de lui
que partait l'initiative des négociations :
double fausseté que nous fûmes dans le
cas de démentir.

Le conseil d'Etat ne fut saisi de la
question que plus tard. Devait-il repous-
ser les ouvertures qui lui étaient faites ?
Il ne le pensa pas. Puisque le conseil
communal avait définitivement renoncé à
l'acquisition de l'entreprise des Eaux et
Forêts en déclarant ne pas pouvoir faire
dei. offres suffisantes, le conseil d'Etat
pensa que les intérêts d'une partie du
canton étaient suffisamment engagés
dans cette entreprise pour qu'il y eût lieu
cle l'acheter si le marché pouvait se con-
clure à un prix raisonnable. Des études
furent faites qui fixèrent la valeur de
l'entreprise à 600,000 fr. environ.

Les négociations , autorisées par le
conseil d'Etat sur la base de ce prix , fu-
rent menées activement par la direction
des finances , et aboutirent à la stipulation
d'une promesse de vente, le 11 août, pour
le prix de 585,000 francs.

Le Grand Conseil, réuni en session ex-
traordinaire, fut nanti de la question pat
un message lu dans la séance du 20 sep-
tembre. La ratification fut accordée, dans
la séance du lendemain, par un vote
qu'on peut appeler unanime, puisqu 'il n'y
a eu qu'un seul opposant , M. Liechty.

A la suite de ce vote du Grand Conseil ,
le conseil d'Etat a stipulé définitivement ,
le 24 septembre, l'achat de tout l'actif de
la Société des Eaux et Forêts, et a payé
le prix convenu.

Telle est la succession des faits, en ce
qui concerne le conseil d'Etat. Aucun
ne peut , considéré en lui-même, prêter
le flanc à la critique. Aussi est-on obligé
d'y mêler des éléments étrangers pour
incriminer la conduite du conseil d'Etat.

Par exemple, l'on dit que la Commis-
sion des liquidateurs, après avoir fait
publier des mises fixées au 29 septembre,
a tout à coup renoncé aux enchères sur
les instances du gouvernement de Frir
bourg. Cependant , ajoute-t-on , ces en-
chères auraient été avantageuses aux
liquidateurs , car un syndicat s'était
formé, qui était disposé à payer 700,000
francs l'actif de la Société des Eaux et
Forêts.

Donc, répondrons-nous , grâce à l'ha-
bileté du conseil d'Etat , le canton gagne
115,000 fr. Au lieu de lui en faire un

i reproche, il faudrait l'en féliciter.
; ; Admirons aussi la morale facile de

l'opposition. La Commission des liquidà-
! teurs s'était engagée avec l'Etat de Frï-
j bourg pour le prix de 585,000 fr. C'est
; vrai, mais qu'à cela ne tienne ; si lés
; mises doivent donner un prix supérieur,
! 700,000 fr. par exemple, la Commission
! devait revenir sur la parole donnée.
{ Probablement l'on accorde la même fa-
. culte au conseil d'Etat qui aurait pu, au
i cas où des concurrents ne se seraient

pas présentés, descendre d'une centaine

Itome, 29 septembre.
Demain à neuf heures du matin , le

Saint-Père dira, la messe de Requiem à
Saint-Pierre, en présence de plus de
40,000 pèlerins et fidèles, porle close. Le
Saint-Père descendra dans., la basilique
par la chapelle du Saint-Sacrement. Le
Pape sera porté , mais non sur la sede
gestatoria. Les trompettes 'd'argent ne
sonneront pas dans la coupole. La cha-
pelle Sixtine exécutera la messe de Re-
quiem. 'Le Pape portera une chasuble
rouge, le noir étant de date récente pour
les messes de Requiem, et ie Pape ayant
toujours conservé l'antique tradition.

LBudan. 29 septembre.
Le prince de Hohenlohe , statthalter

d'Alsace-Lorraine, est arrivé hier pour
rendre visite1'au prince régent de Bavière ,
qui voyage actuellement dans le Palati-
nat.

Après le dîner donné en son honneur ,
le Statthalter est reparti pour Strasbourg.

de mille francs au-dessous du prix sti-
pu lé. Les banquiers de Bâle et le gou-
vernement de Fribourg comprennent au-
tre ment la fidélité aux engagements con-
tre ctés. G'est pourquoi, le crédit de l'Eta t
de Fribourg est coté haut dans le monde
financier. La fidélité rci proque à la pa-
role donnée est et sera toujours ia meii-
let re des politiques.

Disons ici un mot du retrait des mises,
poar justifier la manière de faire de la
commission baloise. Bien que l'entreprise
de;; Eaux et Forêts fût depuis longtemps
à rendre, jamais personne n'avait de-
mandé des enchères. Les délégués du
conseil communal , qui sont allés offric
360,000 fr . ont cru pouvoir faire le mar-
ché par voie d'entente directe. L'Etat a
donc négocié dans la même forme qu 'on
l'avait fait avant lui.

Mais la vente était à peine connue, que
des réclamations de la part d'intéressés
se produisirent auprès de la commission
baloise. Le Code des obligations imposait,
affirmait-on , la formalité des enchères
publiques. Comme le temps était fort
court jusqu 'au 30 septembre, dernier dé-
lai pour la ratification du marché, la
co!émission des liquidateurs crut prudent
d'annoncer les mises, par précaution ,
tort en se réservant d'étudier, dans l'in-
tervalle, la question de plus près. Les
premières autorités juridiques de la
Suisse , consultées , ont été unanimes
pour déclarer que les mises n'étaien t
nu! lement nécessaires, la liquidation do
ia Société des Eaux et Forêts ayant com-
mencé bien longtemps avant l'entrée e.v.
vig ueur du Code fédéral des obligations.

Au vu de ces consultations Juridiques,
la commission baloise a renoncé aux mi-
ses et a proposé à l'Etat de passer immé-
diatement l'acte de vente définitive. C'est
ce qui eut lieu le 24 septembre. En agis-
sant autrement , les banquiers de Bâle au-
raient fait tort à leur honneur profession-
nel. Ils doivent avoir en petite estime,
ceux qui leur reprochent d'avoir rempli
uno promesse faite plutôt que de.courL'
après des chances de gain. En sacrifiant
100,000 fr., comme on nous l'affirme ,
pour conserver intact leur renom d'inté-
grité, ils ont donné un .magnifique exem-
ple, digne de respect et d'imitation.

Concluons.
En négociant et concluant l'achat d >

l'entreprise des Eaux et Forêts , le conseil
d'Etat n'a fait concurrence à personne;,
surtout pas à la commune dé Fribourg,
qui avait cessé de négocier parce qu'elle
manquait des ressources nécessaires pour
payer à sa valeur l'actif de la liquidation .

La demande de mise aux enchères qui
s'est f ormée après coup, la convocation
de la. bourgeoisie,.la format/ion d'un syn -
dicat : toute cette agitation, surgissant au
dernier moment, n'avait qu'un but politi-
quo, contrecarrer l'Etat , lui infliger un
aff-'ont. C'est de ce côté-là qu'il y a eu des
manœuvres, et pas ailleurs. L'Etat n'a

Kong, 29 septembre.
La ville de Zoug se met sur les sangs

définitivement pour la, prochaine fête
cei traie de fa Société des Etudiante
suisses.

Dernières nouvelles
Fribonrg, 29 septembre.

Ce matin est mort , après une longuo
et douloureuse maladie, M. Pierre Missy,
ancien secrétaire de la Trésorerie.

Le Cercle catholique perd en ce jeuno
ho nme un membre dévoué qui. en-, fit
partie dès la fondation.

Après ses études de collège, M. Missy
étr. U parti pour la Hongrie, où il remplit
quoique temps les fonctions, de ..précep-
teur. Le regret que nous cause sa mort
prématurée sera partagé par les nom-
breux amis que comptait le défunt.



fait l'achat , au mois d'août, que faute
d'autres acquéreurs , aprôs que treize an-
nées s'étaient passées sans que personne
à Fribourg se souciât d'acquérir une
entreprise, il est vrai d'intérêt vital pour
la ville et le canton , mais qui ne parais-
sait pas devoir être rémunératrice.

Il fallait en finir enfin avec cette liqui-
dation qui nous faisait le plus grand tort
au-dehors, qui arrêtait aussi toutes les
tentatives pour introduire à Fribourg: de
nouvelles industries. Le gouvernement a
rendu à la ville ce service, mais aussitôt
surgirent les oppositions et les concur-
rences dictées , le correspondant de la
Gazette de Lausanne en convient , par des
visées politiques.

A ceux qui se plaignent de n'avoir pas
l'entreprise des Eaux et Forêts , nous
n'avons qu'une chose à dire : Il fallait
Cacheter lorsqu'elle était à vendre, au
Ueu d'attendre qu'elle fût vendue pour
'aire la guerre à l'acheteur.

Confédération
JLes nuances fédérale». — La Revue

n'est pas pins qne nous convaincue qne les
llnanoes fédérales soient en détresse, et elle
fait ressortir la tactique des journaux qni
profitent de ce qae le projet de badget
oouole par un déficit qui ne se retrou-
vera pas dans les comptes, pour donner
conrs & leur haine oontre la souveraineté
cantonale.

Le bout de l'oreille, dit la Revue , perce tout
de suite, car le correspondant de la Nouvelle
Gazette de Zurich et de la Gazette de Lau-
sanne est l'un des partisans les plus acharnes
de la création d'une université fédérale, l'ad-
versaire donc des universités cantonales. Nous
ne voyons pas cependant pourquoi on tien-
drait davantage compte du déûcit dane la
discussion des subventions universitaires que
dans celle de la sténographie aux Chambres,
du musée national ou de la centralisation mi-
litaire. Si l'on ne peut trouver 3 ou 400,000. fr.
pour les universités, on trouvera bien moins
encore 1 à 2 .millions de francs pour l'admi-
nistration militaire centralisée.

La Revue expose l'état vrai des finances
fédérales, et conclut en ces termes :

Le budget que M. Hammer a dressé n'est
qu'un avant-projet basé sur les réquisitions
c%B départements. Le Gonseil fédérai lui .era
: unir une première saignée, la commission du
.budget une seconde, les Chambres enfin achè-
veront la ponction. Chacun sait au surplus
<iue le budget fédéral possède une certaine
•dasticité et qu'en cas de besoin, il ne serait
pas malaisé de le ramener à des limites lus
.serrées. L'amortissement marche rapidement ,
les réserves dô capitaux, de titres et d'appro-
visionnements sont considérables. La Confé-
dération pent largement faire face aux éven-
tualités, il est â noter, en outre, que l'année i 889
r 'annonce au point de vue de la politique e tté-
i ioure sùus un rapport plus favorable que '. 887
ct 1888. Certaines dépenses qui avaient Iou dé-
ment grevé de précédents budgets, particu-
lièrement du département militaire, pourront
r.isément être réduites ou étendues sur d'au'res
exercices.

Nous croyons donc qu'il n'y a pas lieu de
t effrayer au sujet de l'avenir financier de la
Confédération. Les Chambres fédérales con-
naissent trop bien l'état de nos ressources,
pour se laisser guider, dans la discussion des
conventions universitaires, par des arguments
çu'on pourrait appliquer avec infiniment plus
ûe raison à des projets chers au correspond ant
c. la Nouvelle Gazette de Zurich et de la
Cazette de Lausanne.

Conseil fédéral. — M. Ruchonnet est
dô retour.
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FLETRISSURE
QUATRIÈME PARTIE

LE CHATIMENT

Deux cents détenus furent mis en liberté pai
lo directeur qui, dans une courte harangues
s'adressant à leur loyauté, expliqua le genre
de services qu'il attendait d'eux.

Les trois quarts sortirent au dehors de la
maison centrale et firent la chaîne avec entrain.
Les autres, mis à la disposition des pompiers,
aideront à circonscrire le foyer de l'incendie
eu démolissant les murs à coup de hache et de
pioche.

Quand les troupes firent irruption dans la
cour , le danger , n'était pas encore conjuré,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Sig de traité avec la Société des gens de Lst-

ÔB.

Le Gonseil fédéral a nommé MM. le con-
seiller national Cramer-Frey et le landam-
mann Blumer plénipotentiaires pour les né-
gociations du traité de commerce à conclure
avec l'Allemagne.

Il a accordé la franchise de port à tous les
envois sans valeur déclarée, jusqu 'au poids
de 20 kilos, qui seront expédiés par la poste
pour le recensement de la population du
1" décembre prochain, et qui émaneront des
autorités fédérales , cantonales , de district ou
communales.

Commission» du Conseil national. —
Les commissions du Gonseil national et du
conseil des Etats pour l'extension de la
surveillance fédérale deB forêts se réuniront
le dimanche 7 octobre , au soir, à Bienne, â
l'Hôtel-de-Bienne.

Les délibérations de la Commission du
Conseil national , au sommet Monte Gène-
roso, ont établi que la loi sur la poursuit e
pour dettes et la faillite doit donner encore
lieu à un travail minutieux. Le texte de
cette loi, tel qu'il est sorti de la délibération
des Chambres, a été soumis à un grand
nombre de juristes qui ont formulé beaucoup
d'observations importantes.

JLoi aux les téléphones. — M. Welti ,
ohef dn département des postes et chemins
de fer, étudie actuellement nn projet de loi
sur les téléphones. Comme la matière est
neuve et qn'elle n'a fait encore l'objet d au-
cune loi, l'élaboration dn projet ne sera
sans doute pas des nias aisés.

«maees a l'étranger. — une dépêche
de Gônes signale parmi les personnes sau-
vées da désastre de Las Palmas, an citoyen
suisse, le baryton Paul , qai se serait jeté à
la mer avant le choc des denx navires
France et Sud-America, en bon nageur il
aurait gagné la terre ferme.

NOUVELLES DES GANTONS

Police politique. — Le Grand Conseil
de Soleure a été nanti, hier, d'une interpella-
tion de M. Ad. Von Arx , d'Olten, curieux
de savoir quelles suites le gouvernement
de ce canton entend donner aux instructions
contenues dans la circulaire confidentielle
du Conseil fédéral concernant la police
politique ; il y a là des questions de com-
pétence qui méritent d'être éclaircies et dans
ce but il y aurait lieu de prendre l'initiative
d'une réunion extraordinaire de l'Assemblée
fédérale.

L'interpellation de M. le député Von Arx
demande:

1" Si le gouvernement soleurois a l'in-
tention de donner suite à cette circulaire.

2° Quelles mesures, le cas échéant, il
compte prendre pour déterminer le retrait de
la circulaire.

M. Von Arx demande en outre :
1 " Que le Grand Conseil propose à l'Assem-

blée fédérale d'abroger la circulaire.
2° Que le gouvernement soleurois , d'accord

avec lès gouvernements d'autres cantons,
fasse les démarches nécessaires pour que les
Chambres soient .convoquées extraordinaire
ment à l'effet de discuter sur la propositioc
contenue sous chiffre 1.

L'art . 86 de la constitution fédérale porte
que les Chambres sont convoquées extraor-
dinairement sur la demande du quart des
membres du Gonseil national ou sur celle de
cinq cantons.

La réponse à ces demandes a dû être
donnée dans la séance de vendredi soir.

Relief de là terre. — Un Suisse,
M. l'ingénieur Simon , auteur de la belle carte
en relief de l'Oberland, a étô chargé de faire ,

maie son centre d'action n'avait pu se déplacer ,
ni s'élargir.

Que d'efforts pour aboutir à cet heureux
résultat ! que de dévouement I que de cou-
rage 1

En abattant un pan de mur , un pompier fut
renversé sous les décombres. La poussière el
la fumée l'avaient à demi asphyxié. Justin le
voyait se débattre sans pouvoir se dégager.
Pour arriver jusqu 'à lui, il fallait traverser
comme un fossé de feu , au risque de se voir en-
seveli sous les débris du plafond , qui déjà s'é-
tait en partie écroulé.

Malgré le danger, Justin n'hésita pas uno se-
conde : il s'élança dans le brasier, releva le mal-
heureux à moitié brûlé et parvint , aux applau-
dissements de tous les spectateurs, à le traîner
hors du foyer qui allait immanquablement le
consumer. Les cheveux de Justin furenl
brûlés, , mais ses yeux rayonnaient du bon-
heur d'avoir accompli cette action péril-
leuse.

Au môme instant , il aperçut au premier étage
un détenu qui lui parut en détresse. Justin
s'élança de nouveau, monta l'escalier en
flammes et se trouva en face de ce dé-tenu.

C'était le Pélican.
— Pour le coup, s'écria celui-ci avec un

ricanement de fauve , tu ne m'échapperas
pas !

Et, fondant sur lui, le Pélican le saisit pour
le jeter dans la fournaise. Mais les forces de
Justin décuplées par son indignation lui per-
mirent d'opposer une vive résistance à cette
attaque furieuse. Un combat des plus dramati-
ques s'engagea entre ces deux hommes au mi-

pour l'Exposition universelle de Paris, un
relief de toute la terre. Ce relief isera exécuté
sur un globe monstre qui ne mesurera pas
moins de treize mètres de diamètre et de
cinq cents .mètres de surface. Pour mener a
bien ce gigantesque travail , unique en son
genre , M. Simon s'adjoindra toute une
escouade de modeleurs.

JLe cidre. — Un amateur de cidre se
plaint au Vaterland, de Lucerne , de ce que
les détenteurs d'établissements de la viile
et de la campagne vendent aux consomma-
teurs cette boisson aux prix de 30 et 40
centimes le litre, alors que tons leurs
achats se sont faits à raison de 8, 9 at 10
francs l'hectolitre. Il espère que les débi-
tants réduiront sensiblement lenrs prix , le
public voulant ôtre traité d'une façon plus
équitable.

.Restauration d'église. -- Dimanche a
eu lieu a Salnt-Salpice (Vaud) une réunion
convoquée en vue de fonder une association
pour la restauration âe l'église romane de
cette localité. Le comité executif a été com-
posé du pasteur de la paroisse, M. Redard ,
à Ecublens , d'un délégué de l'Etat , du
syndic ùe la commune , et de MM. Ernest
Burnat , architecte , à Vevey ; de Perrot,
pasteur à Morges ; E. Muret , à Morges ;
Loois Durand , professeur , à Lausanne.
Seront membres dé l'association cenx qui
verseront une contribution annuelle de
deux francs au moins , on, ane fols ponr
toutes , nne somme de trente francs ad
moins.

Une brochure , intitulée L'Eglise romane
de Saint-Sidpice et sa restauration, vient
de paraître et se vend au prix de 2 francs,
dans toutes les librairies de Lausanne , aa
profit de l'œnvre.

I/Arntée du Salut a Neuckatel. —Mercredi , 26 septembre 1888, avait Heu
l'inauguration d'une salle ponr les exercices
de l'Armée du Salut. Gette salle, appelée
citadelle par les adeptes de la nouvelle
secte , a été construite aa bas de la rue de
l'Ecluse où aboutissent plasleurs rues oc-
cupées essentiellement par les ouvriers. La
police craignait du vacarme puisqu 'elle
avait pris des mesures pour maintenir
l'ordre. Nous laissons maintenant la parole
è. la Feuille. d'Avis de Neuobatel , des 27 et
28 septembre.

Ctrace aux mesures do police prises, les
adeptes de Varmèe du Salut ont pu inaugurer
hier leur « citadelle » de l'Ecluse sans trop
d'embarras. A 3 heures , une cinquantaine de
personnes assistaient à l'entrée des officiers
pour la réunion de bienvenue. Calme parfait.

Pour la « grande réunion d'inauguration »
du soir, une foule de curieux stationnait de-
vant la porte, beaucoup de femmes, de jeunes
gens, et quelques vauriens qui poussaient de
temps en lemps des cris restés sans écnp. On a
lancé des pierres contre la porte d'entrée du
bâtiment. A10 heures, les salutistes sont sortis
par petits groupes; il y a eu des poussées,
peut-ôtre quelques horions reçus, mais en
somme cela ne s'est pas trop mal passé.

Espérons que ce soir et les jours prochains,
personne ne s'amusera plus ainsi à prendre
racine devant la porte de la « citadelle » , l'in-
térêt en est médiocre et le résultat nul.

P.-S. — Au dernier moment, nous apprenons
que, pondant la nuit, on a forcé et arraché la
grille d'entrée.

La scandale d'hier. — Comme mercredi.
une fonle qu'on peut évaluer à cent-cinquante
Eersonnes n'a cessé hier soir de se tenir devant

i bâtiment que les salutistes viennent d'inau-
gurer à l'Ecluse. Cela n'a pas trop mal marché
jusqu'à dix heures à la sortie des salutistes.
Pour protéger cette sortie, une vingtaine de
genda rmes en tenue sont arrivés bien en ordre.
Alors a leur vue des cris, des huées, sont
partis de la foule et la bousculade a commencé
contre les salutistes et les gendarmes. Finale-

lieu de la fumée et des flammes qui les entou-
raient de toutes parts.

Leurs efforts firent bientôt céder le plan-
cher à demi brûlé et ils tombèrent tous
deux dans le brasier ardent du rez-de-
chaussée.

Ce fut une angoisse inexprimable parmi les
spectateurs. Le pompier que venait de sauver
Justin tenait la lance. Il en dirigea le jet sur le
couple. Pendant une de ces minutes qui s'écou-
lent avec plus de lenteur que des heures, on
ne vit qu'un nuage noir produit par la vapori-
sation de Veau sur les matières incandescentes.
Enfin , le pompier eut la consolation de distin-
guer son sauveur qui se relevait sous cette vi-
goureuse aspersion.

Justin put sortir du gouffre et vint rouler au-
près de la pompe. Il avait été affreusement at-
teint par le feu. Sa figure noircie présentait
dea places sanguinolentes d'où la Deau avait
été enlevée. Des douleurs intolérables lui arra-
chaient des cris perçants.

On dut le portor à l'infirmerie.
Quant au Pélican, écrasé par une poutre

tombée sur lui après sa chute, il trouva la mort
là où il avait voulu la donner à Justin. On re-
leva plus tard son cadavre entièrement carbo-
nisé.

Un ordre parfait s'était établi dans l'organisa-
tion des secours. On parvint bientôt à circons-
crire l'incendie. IJ no put s'étendre aux quar-
tiers de détenus. Vers midi le feu ayant dévoré
tout ce qu'il avait pu léchdr de ses langues de
flamme, en fut réduit à couver sous des décom
bres fumants.

Le concours des prisonniers n'était plus in ¦

ment ceux-ci durent se retirer devant le trop
grand nombre de manifestants.

Un cortège de vauriens les a accompagnés
par la rue de Seyon jusqu'à la Préfecture, aveo
des braillées et des injures à l'adresse dea
gendarmes. Ceux-ci tôt après sont sortis dû
nouveau du poste, au nombre de cuaranto
Bnviron ; le sabre nu, ils sont retournés â
l'Ecluse et ont alors réussi à rétabli; l'ordra
devant la « citadelle > , et à protéger la sortit)
des salutistes.

Voilà en gros ce qui s'est passé. C'est inqua-
lifiable ! Pour n'en pas perdre l'habitude, dea
vandale sont de nouveau, entre 11 h. ei; minuit,
détérioré la grille d'entrée, et on a cassé les
sarreaux de la fenêtre, dn côté de - eut, a»
moyen de pierres, lesquelles sont venues tom-
ber dans la salle même ; do plus on a enleva
et complètement brisé la guérite où se distri-
buait les billots pour chaquo réunion salutiste-
Heureusement qu'on a pincé deux dos délin-
quants.

Vendredi , le conseil d'Etat a décidé d'inter-
dire jusqu 'à nouvel ordre les rôur .ons du
soir de l'Armée du Salut. De plus, le colonel et
le major Clibborn, qui se trouvent dep as 1883,
sous le poids d'un décret d'expulsion, ont étéconduits à la frontière.

L'Union libérale dit que la grande majorité
de ceux qui faisaient, jeudi soir, du ti-page ou
y excitaient , sont des gens inconnus dans la
ville de Neuchâtel.

EtrangeF
Courrier télégraphique

(Dépèches du 28 septembre.)
JLondres. — Le Times reçoit de Zanzibar

la nouvelle que le vapeur italien Do q ali est
parti subitement portant le capitaine Cecchi,dont la mission parait avoir échoué.

Les insurgés de Pangani ont promis de
garantir la séenrité des missionnaires dons,
lls reconnaissent les services.
Les avisdeSydney confirment la révolution

de Samea. Les troupes de Tarnavesi , quoi-
que conduites aa combat par M. B andon ,
vlce-consnl d'Allemagne , ont été co aplôte-
ment battues par les partisans de M alletoa,
roi détrôné par les Allemands.

Sladrid. — Le manifeste de Dor. Carlos
nie avoir jamais promis de ne pas combattre
la régente et d'avoir projeté l' uni-, n avec
les alphonsistes. Toutefois 11 ne ff ra rien
ponr troubler la tranquillité de l'Uspagno
tant qae l'Espagne ne le demandera pas.

Paris. — Le conseil des ministre. ; a fixé
ce matin la convocation des Chambres au15 octobre.

L'amiral Krantz a déolaré qu'il étal, résolu
à refaser toute nouvelle rédaction sur lo
budget de la. marine.

M. Vlette a assuré que la récolte des blé.;
en France, en 1888, a atteint 96 rillllon ^
d'hectolitres an lieu de la moyer ne an-
nuelle de 108 millions.

Le conseil des ministres a oorimenc3
l'examen de la guestion de savoir s' l  fallait
déposer , dès le début de la session dt.i
Chambres , le projet de la révision de la
Constitution ; aucune décision n'a 6 i prise.

M. Floquet a notifié à la commis sion du
budget la résolution de l'amiral Kr-iotz dj
refuser de nouvelles réductions.

La commission a décidé d'entendre io
ministre s'il doit apporter de nonvi aux ar-
guments ; mais, en l'état , la com nissior;
maintient également ses résolutions.

Un arrêté do préfet de police règ':3mento
les cris des marchands de journau:: sur la
voie pnblique , et leur interdit d'arnonoer
autre chose qae le titre du journal.

Le rapport médical conclut à l'irrespon-
sabilité de Garnier , l'auteur de l'attentatcontre un employé de l'ambassade d'Alle-magne.

Une dépêche de San Sébastien signala

dispensable. Ordre leur fut donné de rr intégre!"
la maison centrale. Le directeur lui-m >me ap-pela leurs noms; aucun d'eux ne maiquait à
l'appel.

Il leur eût été cependant facile de r 'ôvader.
Mais leur supérieur avait fait vibrer es . eux la
corde de l'honneur. Par une de ces ci atradic-
tions inexplicables du cœur humain, i, n'était
entré un seul instant dans la pensée d'aucu''
d'eux de trahir aa confiance.

Touché de leur fidélité , le directeur leur
exprima hautemnt son estime et s'engi.gea, au
nom de l'administration reconnais^ mte, !'-faire récompenser leur noblo action par de-
adoucissements et môme par des rer sises d<>
peine.

Il se rendit ensuite à l'infirmerie, inc-uiet do
la santé de Justin. Il trouva celui-ci co-ivert du
brûlures. Heureusement , aucun organe essen-tiel n'avait été atteint. Des plaies nombreusesparsemées sur la surface de son corps présen-taient peu de profondeur. Toutefois eï'es infli-geaient à Justin des souffrances aigiës. Co
malheureux, enveloppé do ouato, poussait de
sourds gémissements.

— Du couragel lui dit le directeur. Je n'ou-
blierai pas l'action d'éclat que vous vei-.ez d'ac-
complir ; dès ce jour , je vais m'employe • à vous
faire obtenir la liberté.

Il le porta , en effet, le lendemain, s ir  le ta-
]>leau des grâces collectives.

(A suivre.) ALFRED J ULIA



quelques arrestations militaires à Sara-
rosse , Sévilie et Valence.

Saii .t-Etienue. — Les délégués des gré-
vistes de FSrmlny, dans une entrevue qui a
m lieo ce matin avec le directeur et l'in-
jénlecr en chef, ont exposé lenrs desiderata
ml n'ont pas été acceptés. L'agitation est
;res vive parmi les grévistes, qui ont tenté
Vempficher le travail à Roche La Molière.
Jes scènes violentes ont ea lieu et an

ouvrier a été blessé.
Le dépoté socialiste Basly, arrivé ce ma-¦;in , a conféré immédiatement avec les con-

seillera municipaux du parti des ouvriers.

(ironique générale
Criepi -t les libre-penseur B belges.

- Un congrès de libre-penseurs , qui se
lent a Liège depnis plusieurs j ours, a télé-
graphia an gonvernement italien nn ordre
lu jocr voté ao coors de ses séances et
IOQçU an ces termes :
Le congrès des libre-penseurs, réuni à Liègo,

èlicite le gouvernement italien de l'énergie
[u'il déploie contre les revendications illégales
le la papauté.

M. Crispi a répondu par le télégramme
nlvan; :
Etant à Naples, je reçois avec retard votre

lépécho.
Les félicitations du congrès des libre-pen-

seurs ont d'autant plus d'importance qu'elles
donnent après les manifestations cléricales
mi voudraient le rétablissement du pouvoir
emporel des papes, ce qui est la dernière
îxpreat'ion du régime féodal, ls. théocratie ne
;ignifiant pas seulement l'esclavage d'un peu-
->le condamné à être gouverné par les armes
itrangères, mais aussi l'asservissement de la
censée humaine. L'Italie en prenant possession
'.e Rome, qui lui appartient par droit national,
i atteint le but auquel, depuis seize siècles,
.ïsaient les grandes révolutions de l'Europe.

lie prince de Bismark aux champ». ;
— Le prince de Bismark , à l'occasion de la
Ole das moissons, a adressé aax paysans >

cie ses terres one conrte allocation.
Après avoir fait l'éloge des deux empe- '-

¦eors qae l'Allemagne a eo la douleur de i
lerdre an coors de cette année, il a fait l'é- ;
oge da Gnillaome H, « soldat de cape et :
i'epôe. a-t-il dit , qui frapperait fort si 1 Al-
emagr.e était attaquée, mais qui aime trop t
es suj ets pour ne pas tout faire dans le but f
ie maintenir la paix. Ceux d'entre vous , a '
Jouté le chancelier , qni pendant la der-
sière guerre étaient avec moi en France, ;
avent ce que c'est que de célébrer la fête
les QidissoDS , quand l'ennemi tient le pays.
! n'en reste pas beaucoup pour les paysans, j
i.ussi, 3ontinuons d'être de loyaux sujets, '
t crio;is ; « Vive l'empereur l »

Revue des journaux
Corruption révolutionnaire. — Ces

ours t eroierê l'Univers rappelait un décret
le la Gonvenllon prescrivant une enquête
tr  la fortune de ses membres , dont cer-
alns ;ai paraissaient s'êlre enrichis avec
me rapidité scandaleuse, et H. signalait ce
décret à M. Numa GHJy, que cela devait
sacourager à compléter ses révélations en
tonna it des indications précises ; en lni
»ontr.' .nt qu 'il était dans les vraies tradl-
ions révolutionnaires, ce qui doit flatter
m « p ir » comme lni.

Un écrivain, dont le nom fait autorité en
;e qu " touche à la Révoiution , qu 'il a pro-
ondônent étudiée, M. Charles d'Hérlcanlt ,
?ous bonne , h ce sujet , des renseignements
ori in- 'éressants :
M. V mulot a bien raison, dit M. d'Héricault.

lia Convention s'est occupée ù maintes re-
mises <!e la coquinorie de ses membres et des
-utres républicains. L'opinion la harcelait à ce
¦ujet , ct la Société des jacobins , notamment ,
uettai;. de temps à autre cette question à
.'ordro du jour pour maintenir son autorité
uorale sur la Convention.

Voie' quelques faits que je vous signalerai :
1« Une loi du 14 mai 1703 par ou la Gon-

ventioi décrète que tout fonctionnaire public
st con ptable à tout instant de sa fortune à la

nation.
2° Un décret du 10 octobre 1793 porté après

in rapport de Saint-Just ( le décret même qui
dablit Je gouvernement révolutionnaire"), el
¦pli orée uu tribunal pour examiner les fortunes
ie cour, qui ont manié les deniers publics de-
puis la Révolution.

3» Une loi, votée par acclamation, sur la
leman le do ce vieux coquin de Verdier, déci-
dant que chaque membre de la Convention
ioit ro: >dro compte au peuplo de sa vie politi-
que ei. privée et de l'état de sa fortune;
vous Buvez de auel pavs Verdier était dêDuté I

Le 26 septembre 1795, Garreau demande que
chaque député écrive et signe une déclaration
de la fortune qu 'il possédait avant la Révolu-
don e'. de celle qu'il possède aujourd'hui,
^oté à l'unanimité. Lebreton enchérit et
leraanûe que les biens non déclarés soient
équestres. Voté également.
Vous pensez bien que lout cela était de la

,'raine de niais. On votait pour rassurer la
Jadauderie républicaine. On se garda bien de
aettre la loi en exécution. Soyez convaincus
lue les petits-fils d'aujourd'hui suivront la

tradition paternelle, en se dérobant , comme ils
l'ont suivie en dérobant. .

Les trois quarts des conventionnels eussent
été condamnés comme fripons ; et le soin avec
lequel Robespierre mettait â son chapeau
l'adjectif intègre vous prouve combien le qua-
lificatif était rare et précieux.

Du reste, il faut lire dans le Journal des
Débats et Décrets les. discussions qui accom-
pagnent ces décrets, surtout les deux derniers.

JLe dne d'EdfiiMbourg, prince de
Saxe-Cobonrg. — D'après les bruits qui
circulent à Berlin, le dno d'Edimbourg se
fixerait à Coboorg a partir do printemps
prochain , après avoir donné sa démission
d'amiral anglais.

On sait qae le fils de la reine Victoria est
l'héritier présomptif dn doc dB Saxe- Co-
bourg et que ses futurs sejets se sont plaints
da son absence.

Bulgarie et Turquie. — On lit dans le
Journal de Genève :

Le gouvernement bulgare vient de se rap-
peler assez brusquement à l'attention de l'Eu-
rope en soulevant à l'improviste ou en laissant
soulever par son journal la question macé-
donienne. Si la Porte ne s'exécute pas, si elle
ne remplit pas vis-à-vis de ses sujets macédo-
niens les obligaUons que lui impose le traité
de Berlin, la Bulgarie ne répond plus de rien ;
elle se lave les mains des conséquences possi-
bles de ce refus et en particulier de la révolu-
tion qu'elle prévoit et elle pourrait ajouter
qu'elle se fait fort de provoquer. Ainsi parle
le Svoboda.

A Constantinople, on s'est montré fort offus-
qué de cette insolente mise en demeure. On a
demandé à Sofia depuis quand la Bulgarie
avait été instituée gardienne d'un traité qu'elle
a elle-même audacieusement violé. M. Stam-
bouloff n'a pas répondu à ia queslion ; ii s'est
contenté d'invoquer la liberté de la presse —
nous avons cependant ouï parler, il n'y a pas
longtemps, d'un journal supprimé sans forme
de procès pour avoir attaqué un peu vivement
le président du conseil — et il a désavoué le
Svoboda qui, dit-il, est le iournal du parti
gouvernemental, mais n'est pas le journal du
gouvernement.

Il ost difficile de se moquer des gens d'une
façon plus joyeuse. Mais on ne rit pas à Yildiz-
Kiosk ; l'on y est au contraire dans une grande
colère, mêlée d'une certaine appréhension. Car
on se demande à quelle fin M. Stambouloff ,qui n'est pas un enfant et ne fait rien pourrien, s'est permis, juste à ce moment, c'est-à-
dire après les entrevues de Friedrichsruhe et
aprôs les fiançailles d'une princesse de Prusse
au prince royal de Grèce, cette provocation en
apparouce inutile.

Fribourg
LE GRAND CONSEIL

Fribourg, 28 septembre. '
La loi sur les auberges est donc définiil-

vement adoptée, aprôs àes débats qui se
sont prolongés pendant neuf séances. C'est
dire que le projet a été examiné, approfondi ,
discuté sous toutes ses faces et dans tous
ses plis et replis.

Oa a pea d'exemples d'un travail parle-
mentaire aussi consciencieux. Dans les
grands conseils d'autres cantons , les lois les
plus importantes sont votées en quelques
jours; les décisions les plus graves se pren-
nent quelquefois saus phrases. Chez nous
tout article est regardé à ia loupe et débattu
contradicloirement , at c'est ainsi qne le
Grand Conseil fribourgeois , au dire de jour-
naux qai n'ont jamais sn trouver autre
chose canri leur cervelle , n 'est composé que
d'élément; serviles, de dôputës muets ac-
ceptant sans objeclions toat ce qni lenr est
présenté.

Dans aucun canton non plus, Ja presse
ne traiterait aussi légèrement que le fait la
Gruyère de ce jour ane œuvre législative
aussi sérieuse et ans?! consciencieusement
élaborée. Certains organes d'opposition ne
savent opposer que des gamineries aux
actes les plus graves ; c'est leur unique
manière de discuter les choses ; aussi ne
faut-il point s'étonner qoe le parti repré-
senté par la Gruy ère ait fait banqueroute
totale dans l'estime des populations. Gom-
ment songer à confier les affaires du gon-
vernement à des gens qui ont , comme la
Gruyère, un tel mépris de la chose publique?

Aussi ne voulons-nous pas nous attarder
davantage à défendre Ja nouvelle loi contre
l'organe des radicaux gruyériens.

Nos députés ont pa rentrer dans leurs
foyers avec la conscience da devoir accom-
pli. La nouvelle loi, appliquée avec tact et
fermeté, produira des résultats heureux
qoi, nous l'espérons , ne tarderont pas à se
faire sentir.

Noos donnons aujourd'hui la fin des dé-
bats sur l'article. 31 :

Engelbar*. —- Je poserai uno question à
i ?yinon > 6st-ce que depuis que l'on danse
le dimanche, nos populations sont devenues
moins morales? A-t-oa constaté dos abus? Jemaintiens que par ce transferPde la danse auxjours ouvrables vous favorisez le développe-ment de l'alcoolisme ; vous enlevez les do-
vof.- q.ues et

ile? «wriers à leurs maîtres. Notredistrict veut danser le dimanche et non lesjours sur semaine.
M. Corpatnuv votera l'article tel quel. La

suppression de la danse le dimanche favorisera
la sanctification de co jour consacré au culte
divin et évitera les dépenses inutiles dont elle
est l'occasion.

M. Robadey votera de même. J'aurais
préféré cependant renvoyer toute cette ques-
tion à la loi sur la danse. S'il y a une loi qui
doive être revisée, c'est assurément celle-là.
Elle permet de danser moyennant finance jus-
qu 'à 4 heures du matin. C'est là une licence
qu'il faut absolument supprimer.

M. JBielanamn—Vous me permettrez d'in-
sister en faveur de la proposition que j'ai eu
l'iionneur de faire. Nous vous faisons une con-
cession importante. Nous acceptons le principe
de la suppression de la danse le dimanche et
les jours de fête. Nous ne demandons que do
faire une réserve qui tienne compte de certai-
nes circonstances exceptionnelles. Dans cette
question, la députation du Lac est unanime.
Mie représente un district dont la religion, les
mœurs sont différentes de celles du reste du
canton. Elle demande que le préfet puisse
daus certains cas autoriser la danse le diman-
che. L'observation présentée par M. Python
portant que les préfets seront dans une situa-
tion difficile n'est pas concluante. Le conseil
d'Etat pourra leur adresser des instructions a
cet .égard par voie de circulaire. J'ai parlé de
r.fila à d'autrp.R ressortissants du district fin
Lac, entre autres, à M. le président du tribu-
nal qui ne partage pas nos idées politiques. Il
a été d'accord avec moi. Si dans la Haute-
Gruyère on veut éviter la danse le dimanche,
MM. les curés n'auront qu'à s'entendre avec le
Eréfet et tout sera dit. Par contre, le préfet de

i Broyé tenant compte des circonstances spé-
ciales dans lesquelles se trouve la ville d'Esta-
vayer pourra lui accorder l'autorisation de
danser le dimanche de la bénichon. On tient
compte de toutes les situations. Ne procédons
pas trop systématiquement. Ne chassons pas
du pays l'argent qui veut y pénétrer. Y en
a-t-il déjà tant ? Voulez-vous absolument vous
isoler de vos confédérés et construire ua mur
de Chine autour du canton ? Je fais appel à la
majorité et je la prie de tenir compte de la
situation de tout un district. J'ai eu la pensée
un instant de demander la suspension de cet
article pour la reprendre lorsque la députation
de la Broyé sera au complet. M. le syndic
d'Estavayer aurait pu alors exposer le point
de vue de cette ville. Ouvrez donc une petite
porte à l'exception lorsque celle-ci a sa raison
d'ôtre. Que la majorité ne se montre pas in-
transigeante, mais tienne compte des condi-
tions de toutes los parties du canton.

M. Huber appuie énergiquement M. Biel-
mann. La danse dans le district de Morat est
tellement entrée dans les momrs qu 'on ne s'en
priverait qu'avec grand regret. Oe tout temps
on y a dansé le dimanche et rarement pendant
la semaine. En supprimant la danse le diman-
che, vous allez à l'encoutre du but moteAisui-
teur de la loi. Vous ferez suspendre le travail
au cours de la semaine et vous susciterez ainsi
de graves inconvénients. La loi sur la danse
de 1882 fait déjà des excepiiohs eu faveur de
Morat; pourquoi n\.n vouitz VOûr> plus f.dre
auj ourd'hui ? Laissez aux autorités loule lati-
tude pour l'application. Je prie instamment le
Grand Conseil d'admettre le moyen terme pro-
posé par M. Bielmann. Je ne demande pas de
retrancher la loi sur la danse. Il n'y a pas
longtemps au'elle existe. Ne réalisons pas une
fois de plus l'adage trop connu : Loi de Fri-
bourg, loi d'un jour. L'adoption de l'amende-
ment de M. Bielmann satisfera chacun en te-
nant oompte de toutes Jes situations.

M. Blerset. — Les motifs invoqués par M-
Engttlhart pour ne supprimer la danse que los
jours de fête ne sont pas péremptoires. Ce n'est
pas à la légère que j' ai avancé mon argument
touchant les grossesses ; mon observation a
été confirmée par M. Python. M. Engelhart
l'a traité de ridicuJe ; ce n'est pas trôs courtois;
on discute un argument, mais on ne le traite
pas de ridicule, surtout lorsque par ses fonc
tions on n'est pas appelé à constater le fait que
l'on nie. Beaucoup de jeunes filles qui sont
venues se dénoncer à notre barre nous ont
avoué que c'est par la danse que leur malheur
avait commencé. La danse est un mal qu'il
faut restreindre , et la danse le dimanche est un
second mal. Je me suis placé ici au point de
vue de la proclamation du gouvernement de
Vaud , qui relève la vitalité d'une nalion qui
sanctifie le dimanche ; or la danse viole le
précepte de la sanctification du dimanche. M.
Hug est d'accord avec nous qu'il faut sanctifier
le dimanche ; M. Engelhart, son voisin, n'est
pas du même avis. Ils devraient tâcher de se
mettre d'accord.

M. Bielmann, de son côté, a rappelé les
origines religieuses de la bénichon. La béni-
chon, en effet, a dévié de son but. A l'origine,
c'était la fôte de la dédicace suivie d'une fête
de famille. Avec les danses publiques, la fête
de famillo d'autrefois a disparu. Quant aux
ruines dont on nous a parlé, je connais des
communes où l'on ne danse pas le dimanche
et qui n'ont rien à envier à d'autres sous le
rapport de l'aisance et de la prospérité.

Mais, nous dit M. Engelhart , si l'on ne danse
Eas le dimanche, on dansera un autre jour et

ss inconvénients seront pires. Je réponds
qu'on dansera moins les jours ouvrables,
parce que le souci des travaux retiendra le
jeune homme; il rentrera plus tôt, et ainsi
beaucoup d'abus disparaîtront.

Laissez à la loi de 1882 le soin de régir cette
matière , nous a-t-on dit. C'est là un argument
de forme ; quand on fait une loi, ou la fait
complète ; rien n'est plus incommode que de
falloir feuilleter une quantité de volumes et
de lois diverses pour connaître telle ou telle
matière et la juger. Les aubergistes aussi ne
sauraient pas à quoi s'en tenir; ils croiraient
que toutes les dispositions les concernant se
trouvent réunies dans la même loi, et ce serait
le contraire.

M. Sebàiler. — Je n'ai rien à ajouter aux
observations de M. lo rapporteur. Deux mots
seulement à M. Robadey. Il voudrait qu'on
révisât la loi sur la danse, qui selon lui donne

lier à beaucoup d'abus. En ce qui concerna
l'a;, torisatioa de prolonger Ja danse jusçru'i.
qur.tre heures, je rappellerai que nos circulaire,
donnent pour instruction aux préfets d'user
avec beaucoup de prudence de la faculté qu
leur est donnée d'autoriser la danse aprè:
l'heure légale. Quatre heures c'est la limiti
extrême qu'ils ne doivent accorder que dans le;;
cas extraordinaires ot jamais à propos de danse:
pu} tiques proprement dites. Cette concessioc
est faite surtout dans les villes où l'on ai'usagt.
de ne commencer à danser que vers neuf heure;
du Hoir.

Conseil d'Etat. — Séance du 28 sep-
tembre. — On autorise la commune de Vil
leneuve à acheter, celle de Courtepin t-
vendre un immeuble et celle de Franex è
lever un impôt.

— M. le chanoine Morel , directeur de,c
écoles de la ville de Fribourg, est sommi
inspecteur scolaire du 4° arrondissement
section A (ville de Fribourg).

— M. Jaan Memvly est nommé vétéri-
naire du 3e cantonnement de la Grnyère.

— Le conseil nomme :
M. Jordan, André, officier de l'état-civi;

de Bulle.
— Il accepte avec remerciements poui

les services rendus la démission de M. Léo
pold Pe}'raud en qualité de suppléant dc
l'état-civil de Bulle, et nomme en son rem
placement M. Pierre Jonneret, à Bulle.

Pèlerinage a Lourdes. — Nous avons
reçu , samedi dernier , un intéressant récit du
récent pèlerinage suisse à Lourdes.

La session du Grand Conseil nous a obligé,
à regret, de retarder la publication de ce!
article jusqu'à la semaine prochaine.

:exposition d'Estavayer. — Un su>
Serbe soleil éclaire ces dernières journées
'un étô qni ne fut pas brillant.
? ' exposition agricole de la Broyé s'an-

noi ce sons les mellleores auspices.
î\oas rappelons qae l'exposition est ou-

verte dimanche soir , lundi et mardi.
Dimanche, à 2 heures, conférence de M.

de Vevey snr l'industrie laitière.
Lundi , concours da bétail , et ' mardi

cor cours des charrues.
Mercredi , tirage de la tombola.
L undi, M. Currat se fera entendre proba*

bic nent à la cantine.

Foire d© BuUe. — A 1 occasion de la
grsode fotr« «ie 8n8:fcint-3>eitta, à Bnlle,
la Compagnie du chemin ae fer Bulle-
Ro nout organisera les trains supplémentai -
res suivants les mercredi 3 et jeudi 4 octobre

3 ;omont. départ , 6 h. 38 matin.
) ;ulle, arrivée , 7 h. 25 matin.
Bulle, départ , 4 h. 40 soir.
Bomont , arrivée, 5 h. 27 soir.
Des trains supplémentaires auront en ou

tre lieu pour le transport du bétail de Bulle
à Romont autant que les besoins l'exigeront.

(Communiqué.)

Ole ervatoire météorologique de Fribonr;
BAROMÈTRE

{._ - observations sout recueillies chaque jou
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. .

Sei:toinb.{ 23J 24 ; 25} 2<5j 22\ 2S\ SOJSeptemi

725.0 P~ -E 725,1

720,0 |- - __ 720,(

715,0 IL -J 715,(
710.0 jL . i l  I I i -!710>(

Ë2'5_l= _ UUI II -= 690- 'THERMOMETRE (CentUtraO*)

Septemb.J 23j 24| 25, 26, 77] 28| 29 Septemfc
7h.Bâtii. 10 13 12 12 U 10 7h.mati:
l K soil 20 i6 17 16 16 15 1 h. »ots
7 h soir 15 14 15 13 12 7h. soir
Mit.lmum 13 12 12 11 Minimur
Ma-.-imn.ra 1(3 17 16 16 Uaximue

I» "1 f 1MO ^e la Jamaï que et de la Martinique
K H I  nIN Importation directe
" à 1.50, S, 3, 4 et 6 f r .  la bouteill -
eh'z Jean Kaeser, à Fribourg, 148, ru
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouse i
[vis-à-vis de la cathédrale). (642-470

ls Docteur Pierre Gremauc
vient de reprendre ses consultations

GKAKI>'B1JE, U
(au lieu de rue de Lausanne). (704/505)

A VENDRE D'OCCASION
et à très bas prix un ameublement
Louis XV, en velours grenat gauffré.
(6t.7) Ch. Hierholtz, tapissier, :

FRIBOURG, rue des Epouses.



Pour tailleuses
Une ou deux ouvrières trouveraient à

;;e placer dans une bonne maison de robes
ït confections à Berne. Ecrire à X. W.
709, poste restante, à Berne. (716)

wm~ MJEMI SPAICH
organiste à Rapperschwyl

on séjour à Prea pour trois semaines ,
se met à la disposition de ceux qui récla-
-aeraient ses services. (747;

PATENTÉ en Allemagne, France _ Autriche
PRIMÉS à Karlsrulie, 'Berlin & Vienne

TIGES OE BOTTINES mm
EN VEAU JmBitanné avec le poil >aH Mm

i'rès souples et de pre- gg^gj^T^»
nière qualité. Grand suc-
•cs contre les cors aux pieds , les piods
lélicats, froids , humides et suants , ainsi
;ue des mauvaises suites. Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique de F. Flselter
3t Cie, à Offenbonrg (Bade).

Certificats de médecins et catalogues
.llustrôs franco et gratis. . (Tr>5)
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS!

DÉPÔT : VIULIGEB, frères,
commerce de cuirs, Grand'Rue , 57,

A vniBOinse.

MODES
J'avise mon honorable clientèle que je

viens de recevoir les articles nouveaux
j our la saison d'hiver , tels que : chapeaux
confectionnés et autres ; p lumes, ve-
lours, etc. (748/527)

Pauline BUSSAR».
Grand'Rue, 15, Fribourg .

DÉHTIST3S
V. NOUVEAU %*

MÉDECIN CHIRURGIE N-DENTISTE
Jtfaison " cHOlSlf, pharmacien

m face de la Collégiale de, St-NIfolas, FRIBO ÏÏ16
Oonsoltations de 8 h. à midi et de 2 h. à o h.

A Balle: tous les jou rs de foira, à
-"Itôtel dé l'Union.

BEI* ASSORTIMENT DE

|P- Des milliers !M|
à do malades so sont radicalement guéris par ?|
â les remèdes domestiques mentionnnés dans §|
4 » l'Ami du malade*. Nous engageons donc .̂
^ 

tous les malades, dans lour propre intérêt de |
. ^s demander' sac de ces brochures ô. la librairie é
i 
^ 

do M. Albert Munzinger à Olten. L'Envoi I
! S gratuit et affranchi se' fait BUI- toute demande p: S , par carte postale. • . §
:S Si t̂ %

LAI.N -&S
liez GUIDI , frères , derrière St-Nicolas (u7°)

DENTS AMÉRICAINE S A VENDEE
Les plus belles et les plus SOlk.es I Faute de place, plusieurs chars neufs

r ' D i i n w n M  ' sur reasort8 ' pincettes, patente et ordi-
Y . D U la IN U ni j naj rej fl eux breaks neufs à 6 places, à 1

médecin-dentiste à Fribourg. ! cheval ; un char-à-pont neuf à 1 ou 2 eae-
Il se rend tous les j ours de foire à Uo- j vaux ; une voiture en bon état à 1 cheval.

¦mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel S'adresser à l a  forge Bardy, p lace
de l'Ours. \ Notre-Dame, Fribonrg. (685)

llllllTllllI fflP1™
SOCIÉTÉ DES COMMERÇANTS

SECTION D£ FRIBOURG
En cas *3L& beau temps

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE COURANT
dèa 1 Hens e da l'apres-imJdl

WÊT FÊTE CHAMPÊ TRE *&_
dans la Forêt «le Bellevue près Bourguilion M

JEUX ET TÏRS DIVERS . (749) M
L'honorable publio est invité à y assister.

B • EKTBÉE UBBIS • XE COBiïTE
M 

IIMIM lll ¦ ¦ ¦MWMiWIiHMHIMMBfà

CHAMBRE iEUBLEE
à louer de préférence à un étudiant ,
Place du Collège , 153. (7i°L.
(hTdpmaïiffô une jeune, fille c<?n ~
Ull UCIlldUUC naissant le service
pour un magasin de mercerie et bonnete-
rie pour entrer de suite. S'adresser à
Orell, Fiissli et Cie, à Fribourg. (738)

Croix et monuments funéraires
en grand choix et aux ptus bas prix. Se recom-
mande G. Grumser, rue de Lausanne, Fribourg.

DC J'achète toujours de3 antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent, _et
vieiilos monnaies. ^___\ (659]

AVIS
A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

Le soussigné a l'honneur d'aviser Mes-
sieurs les ecclésiastiques qu'il fait la
spécialité en confection sur mesure des
soutanes, douillettes , culottes et panta-

_lons, assurant une coupe irréprochable ,
de la bonne marchandise à des prix très
raisonnables. Il tient de-même à la dispo-
sition de Messieurs les ecclésiastiques les
chapeaux et barettes, ceintures avec ou
sans franges, chemises et gilets de fla-
nelle, bas mérinos et cotton noir , garanti
bon teint. (621)

Se recommande
Wussbaumer-MussiWer,

marchand-tailleur , Yverdon.

A VENDRE
faute d'emploi, à bas prix, une bonne
machine à tricoter , rue de Lausanne, 75,
Fribonrg. (708)

Raisins frais du Valais
la caisse de 5 kilos à 4 fr. 20 franco con-
tre remboursement.

Les personnes qui nous commandent
10 caisses recevront la onzième gratis et
franco. (730)

A. Boll et Alb. Blanchou d ,
propriétaires. Sion.

A vendre
plusieurs exemplaires de Graduel et Ves-
pérale, édition de Ratisbonne , ayant déjà
servi , mais dans un très bon état. Prix
pour un Graduel et un Vespérale , édition
noire et rouge, 16 francs. S'adresser à
J. Brulhart, imprimeur , à Fribonrg.

RAISINS DE SI0'8
en caisse de 5 kilos à 4 fr. 50 Kanca
contre remboursement chez (691)

Franz de SEPIBUS, Sion.

wrmmi

TIHJTONIA
Banque générale de rentes et d'assurance de capitaux et sur la vie

FOJTOiÉE MN lfiff» A JAJEHPZXG
CONCESSIONNÉE EN SUISSE PAR L'ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL

ctu 36 novembre 1886

La TEUTONIA a des primes très bas, de hauts dividendes, augmentant chaquo
année, des polices inattaquables et les conditions d'assurance les plus libé-
rales. Elle est une Société par actions , mai;! les assurés reçoivent néanmoins, à teneu. •
des statuts , ai* moins 7/10 du produit net , mais ils ne peuvent , dans aucune cir-
constance, être tenus à payer des primes supplémentaires , comme cela est déjà ar
rivé chez des Sociétés mutuelles. (737)

Gcaranti€> absolue
Rmftigûfcm««ts plus çï&is çat V Agence générale cour Fxibourg

J. Î ^Ŝ iEJI*., institxiteixr.

DEMANDE DE PLACE
Une fille qui a passé, avec succès, les

examens pour les écoles primaire et se-
condaire et qui a déjà exercé pendant
3 ans sa profession , cherche une place
d'institutrice dans une famille de
France ou d'Italie ; elie pourrait aussi
donner des leçons de piano et de cither.

Adresser les offres à ORELL , FUSSLI et
O, agence de publicité, à Fribourg. (745)

jîMCJCwbaxîœooocxxxx» J
g 6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 8 MÉDAILLES OR ET ARGENT jh
[g ont été décernés ces derrières-années au véritable g

En vente à l'Imprimerie catholique, Frihoarg, Suisse.
&___, _^._ _ JL. <?•. *. ___. AA. A AA A A  A A AAAAA A. A Jk «%, AA
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M DE LA SUISSE FRANÇAISE \$

% Pour 1889 \i
\i> —e=««fc=a— h4l \i
A Â T SOMMAIRE : Calendrier. — Foires et marchés. ¦— Un Souvenir du Jubilé 

^ Y"î v 9 pontifical. -̂  Les trois E npereurs d'Allemagne. — L'Eglise dans ^ A% g \ _. le canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Conte- A \à ',: r naire (1789-3889). — La --aorte vivante. — L'égJJse cathoiiefuo de j  *i r p  Morat. — Pa,roisso catho tique-romaine, de Bienne. — Dom. Bosco. ^ A*4 _± —Notre-Dame de Valero . — M. de Segesser. — Triomphe de Sa- A* .
A A F  tan. — M. Hubert Thom. — M. Pierre Musy, député. — Mon- j f
1 r l >  seigneur Rumpa. — Le îhien rouge de Planfayon (légende). — ^ A^é _. Le verre. — La bouteill >. A\

im <éUl Prix : 30 centimes «^5
irt • < ti é L^AAAAAAAA4.A4 l̂^â444AAAAAAA/ik.i ^

CONSEIL DU Dt HORNER A zu- Les mieux ast ortis en Instruments d'OptlqtMe-JLunctter
s iCH; " si voua tenez îi votre me spécialité de verres extra-fins pour toutes les vues, articles p
- évitez la camelote de» colporteurs ie8 8Ciences , ihysique , géodésie , appareils -pholograpli
:^^yp

a
;»>o^.

C
;

n"°'S,a'' Pâques et accessoires, etc - Nouvelle,, érooi-vetl
« lait perlectninnées avec brochures et tabeilws, adoptées ;

A

l<; Station laitier a. — Sondes pour vaches, scarificateurs , davic
instruments ophtalmiques et autres, verres à ventouser. iïihî
teurs , aiguilles îour hongreurs, elc. — Coutellerie anglaisi
courante (de tab e et de poche) Ciseaux de toutes grandeurs et
tous genres. Rasoirs garantis et accessoires. — Plnquea «m:
Bée», gravées, timbres et clichés divers. — ArtîeïeM de voy«
en toosgonres. ; Iaroquinerie fine et quantité d'articles utiles, i
- fPlèee» » musique. — Objets 8ffl«I«6és do l'Oberla

Des articles ci-haut nous faisons toutes les réparations et exé
tons les lunettes ordonnées par Messsieurs les Doctours-Oculii

I_ .
V 
DAIEB, <fe C ,̂ Opticiei

N° 60, Rie de Lausanne (à côté de l'Evêché)

JTRIBOURG

COGNAC FERRUSÎNEUX OOLLIEZ I
dont 15 ans de succès constants en S risse et à l'Etranger sont la meilleure 8 !
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la 8
faiblesse générale ou locale, le mar que û'appétit , les maux de cœur, les S \
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (696/499) Q
RÉCONFORTANT , RECONSTIT UANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE 8 ;

à recommander à toutes les personnes faibles, sujettes aux frissons S |

itsnicEK-T.is isiiTATiiiis m tf ammam.- sO loJUiL *J\J*AK-â JUJ"»-» »ux.»*i**«i»iiu JUIJL uvimuaii iM.*f±v *j  a
R dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac R
o GolîieK, à la marque àes .de^ox. palmiers, seul véritable. g
8 Se vend en flacons, de 2 fr. '50 et 5 Jtr. dans toutes les pharmacies de Q;
S Fribourg? Bulle , Châtel-Saint-Denis, Estàvayer ; Robadey, à Bomont; H
g Vuiiiémot, à Payerne ; Gaspari , à Avencbe» ; Martinet, à Oron. »

DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie jGtollîèR, à Morat.
r̂ OOOOOOOOGQOOOtDOQCXJCKJOnCKDOOCODtOOCXJOOOOO ^̂

RAISINS DE SION
4 fr. 50 le caisson de 5 kilos franco cor -
tre remboursement chez Henri Bi-
toordy, propriétaire, à Sion. (640/474 '-

U
Mfl IC F* annoncee pour le 1
||j|\p octowire «lauB lu» iorCSIIBWI- cantoaale ae Bej fau-,

aura lieu le S octobre a la m6m
heure. (734/52^J

C. Niquille , inspecteur-forestier.


