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Btilletin politiqnie
Allemagne. —- Le professeur (îeflken ,

ancien ministre de Hambourg à Berlin,
soupçonné d'ôtre l'auteur de la publication
du Journal de Frédéric III , s'est mis à la
disposition de la magistrature , et vient
d'ôtre arrêté. D'après les derniers rensei-
gnements, il ne s'avouerait cependant pas
coupable.

M. Geffken serait l'auteur de certains arti-
'cles qui ont para dans des Revues anglaises
contre la politique du chancelier allemand ,
et 11 se serait trouvé en assez grande com-
munauté d'idées et en relations assez inti-
mes avec le défunt empereur pour que
celui-oi lui ait donné communication de ses
mémoires.

Nous admettons toujours quo cette pu-
blication a pu ôtre sensiblement modifiée
on altérée , mais que le fond en est vrai ,
ainsi que le reconnaît au moins Implicite-
ment le rapport du prince da Bismark.
Quant à ce rapport , 11 demeure une page
d'histoire aussi Intéressante que le prétendu
Journal, quel qu'il soit.

France. — Le petit Goblet s'est forte-
ment lancé au pays picard , d'où II est venu
à Paris avocat , pour ôtre ministre.

Il n'a pas été banal : ministre des affaires
étrangères , Il a avoué, au fond , que la Ré-
publique était tellement pourrie que pas
une puissance étrangère ne pouvait songer
sérieusement a la prendre pour alliée, pas
môme avec des pincettes.

Quant a la Chambre des députés, 11 en a
parlé de telle sorte que c'est comme s'il en
avait réclamé la dissolution immédiate.

Bien entendu tout serait sauvé si on
laissait faire cet éminent petit Goblet , dont
le discours nous parait ôtre celui d'an mi-
nistre qui brigue la présidence du conseil.

Ge môme discours sur la peur du boulan-
glsme que ne réussira pas à écarter le pals
projet de revision de Floquet. Quantum
mutatus ce Floquet , qui n'ose pas même
proposer h suppression dn Sénat, qui a de
tout temps fait partie du programme élé-
mentaire du radicalisme 1

Un citoyen non moins mutatus, c'est
<« monsieur » Basly, fougueux communiste
d'antan- aujourd'hui « confortable » député ,
qui a bien eu le toupet de déclarer à la
barbe des frères et amis de Firmlny, que la
« mine aux mineurs », c'était pure utopie.
A qui se fier sl ces farouches deviennent
conservateurs ? Tous Rabagas !

A propos du ministère, il faut noter le
mouvement tournant opéré par l'ondoyant
Freycinet, le trop civil ministre de ia guerre ,
passé maître en oette manœuvre. Il capitule
galamment devant la commission du bud-
get, à laquelle 11 consent à abandonner
six millions. Il possède à fond l'art de rester
ministre sinon l'art de la guerre.

Le vice-amiral Kranz fait une résistanca
plus digne de l'honorable oorps de la marine.
On dit qu 'il refuse absolument de rien cé-
der à la dite commission.

Dernières dépêches
Zanzibar, 1" octobre.

Le bruit court que les Allemands atta
queront Bagamoyo demain.

Toutes les huttes à Kihva ont été incen
diées par les insurgés.

Rome, 2 octobre.
De nombreuses adresses de sympathie

sont parvenues de l'étranger au Vatican ,
à la suite du discours du Souverain-
Pontife au clergé italien.

Borne. 2 ootobr...
M Crispi a reçu du gouvernement au-

trichien les insignes de l'Ordre de Saint-
Etienne. Cette distinction est accompa-
gnée d'une lettre de M. le ministre Kal-
noky.

Turin , 2 octobre.
M. Morino , professeur de philosophie

La révision constitutionnelle
DANS LE CANTON DE BERNE

Le Grand Conseil de Berne vient de
décider de soumettre au peuple la ques-
tion de la revision partielle de la consti-
tution.

Cette décision a été prise mercredi soir ,
après une séance assez mouvementée.

Le peuple n'aura qu'une question à ré-
soudre : celle de l'unification de l'assis-
tance publique.

Pour bien comprendre la portée de ia
consultation demandée au peup le bernois,
il faut se rappeler que la constitution de
1846 garantit au Jura , dans son art. 85,
la conservation de son système spécial
d'assistance publique , c'est-à-dire que
l'assistance des nécessiteux continue à se
faire sur les fonds des pauvres existant
dans les communes bourgeoises. En d'au-
tres termes, l'assistance des pauvres se
fait dans le Jura par la commune d' ori-
gine, tandis que l'ancien canton ne con-
naît que l'assistance par la commune du
domicile, ce qui donne lieu à une infinité
d'inconvénients et aux scandales les
moins tnléraliles.

Dans certaines parties du canton , dans
l'Emmenthal notamment , il n'existe plus
de biens de bourgeoisies, et par consé-
quent plus de fonds spéciaux pour l'as-
sistance des pauvres, de sorte que l'Etat
a dû intervenir pour combler cette lacune
et alléger le fardeau des communes. La
constitution assure à l'ancien canton ,
dans ce but , une subvention annuelle de
400,000 livres suisses ancienne valeur-
Mais cette somme est bien loin de suffire,
et- on comprend que le courant qui s'est
formé dans l'ancien canton pour faire
augmenter le subside de l'Etat y rencon-
tre de nombreuses adhésions.

Jusqu 'à présent, personne n'avait osé
réclamer une revision partielle de la cons-
titution , pour le très simple motif que
les dispositions constitutionnelles relati-
ves à la revision de cet acte, ne visent
que la revision totale. Depuis 42 ans ,
c'était l'opinion générale , que l'on ne
pouvait reviser que la constitution dans
son entier. Or, voici qu'après le rejet for-
midable du projet de constitution revisé ,
le 1er mars 1885, le parti radical reprend
l'œuvre révisionniste sous un e autre forme,
celle de la réforme de l'assistance publi-
que et de l'abolition du privilège assuré
au Jura de conserver sa législation sur
les pauvres.

Vous voyez d'ici combien une réforme
de ce genre doit être populaire dans l'an-
cien canton.

Ce n'est pas seulement dans l'augmen-
tation de la subvention de l'Etat qu'est
l'intérêt principal du mouvement révi-
sionniste qui recommence ; mais c'est
surtout dans l'application au Jura, de

et de droit à Naples, sera proposé comme
successeur du Pore Passaglia à la chaire
de philosophie morale à l'Université de
Turin.

Borne, 2 octobre.
Par ordre du ministre général Bertolê-

Viale , les études en vue des nouvelles
fortifications vont commencer immédia-
tement au golfe de Nap les, à Capoue et à
Gaôte.

-Londres', 2 oelobre.
L'émotion va croissant à Londres, en

suite des crimes commis à Whitechapel.
Des souscriptions volontaires sont faites

et destinées aux dénonciateurs des assas-
sins.

-Londres, 2 octolre.
Le Daily-News dit que l'arrestation

de Geffken a surpris à Berlin. Des dé-
marches sont faites afin qu 'il soit amené

l'assistance par la commune du domi-
cile. Une fois ce principe admis, le flot
du paupérisme bernois va se jeter sur
le Jura comme une proie. Ce sera l'exu-
toire de l'ancien canton. Les Jurassiens
le savent bien , et lors des débats sur le
projet de constitution en 1884, les deux
partis avaient concerté une action com-
muas pour conjurer ce désastre. La
question de l'assistance a été pour beau-
coup dans l'échec grandiose du projet
constitutionnel. Les districts protestants
de Courtelary, Neuveville et Moutier n'é-
taient pas les moins ardents à protester
contre l'introduction du principe de l'as-
sistance au domicile. Ils seront, en effet,
après Bienne, les premiers envahis.

Cela se comprend, par les raisons indi-
quées ci-dessus.

Au surplus , la plaie du paupérisme est
loin d'exister dans le Jura , avec les pro-
portions qu'elle a prises dans l'ancien
canton.

L'esprit de travail s'y est maintenu, à
côté d'un louable amour-propre qui fait
envisager les secours publics comme une
humiliation. Cet esprit public a pour con-
séquence d'arrêter l'expansion de ce pro-
létariat qui ronge le vieux canton. Aussi
peut-on dire que grâce aux institutions
de bienfaisance qui existent un peu par-
tout dans le Jura , et qui complètent l'ac-
tion des caisses communales des pauvres,
cette contrée entretient facilement ses
pauvres.

La situation changerait du tout au tout,
quand l'inondation du paupérisme bernois
se répandrait comme un torrent dans les
vallées jurassiennes.

C'est un député allemand de la campa-
gne, M. Burckhardt , qui a, bientôt après
le rejet du projet constitutionnel , attaché
le grelot de la nouvelle campagne contre
le Jura.

Car c'est bien sur le dos du Jura que
se fera la campagne révisionniste. Cette
lois, il n'est plus possible d'en douter. On
le sent d'instinct, et M. le député Folle-
tête a pu dire en toute vérité, au Grand
Conseil , ce que pense le Jura de la pro-
position Burckhardt. « Vous allez, a-t-il
dit , blesser, froisser et alarmer le Jura ,
et réveiller inutilement les défiances entre
les deux parties du canton. Cette revision
partielle, que vous osez proposer , contre
le texte formel de la constitution, alors
que l'opinion constante de tous les gou-
vernements qui se sont succédé depuis
1846 est qu'on ne pouvait reviser le
pacte constitutionnel que dans son entier.
Vous voulez la faire contre le Jura, auœ
dépens du Jura. C'est un nouveau coup
de majorité que l'on médite, pour anéan-
tir les franchises d'un pays, et l'assujettir
complètement. »

Tout cela est incontestable et irréfu-
table.

Et cependant , il s'est trouvé un Juras-
sien..;., de naissance, M. Pierre Jolissaint ,
sous-directeur du Jura-Berne, pour pro-

à Berlin , mais il est probable qu'on le
conduira à la prison de la haute cour à
Leipzig.

-Londres, 2 octobre.
Le Times annonce que Mouktar-pacha

a télégraphié à Constantinople un rap-
port sur l'Italie.

Mouktar-pacha croit que les Italiens
ne réussiront pas à se maintenir en Afri-
que. Il prédit qu'au printemps prochain
il ne restera pas un seul Italien dans la
mer Rouge.

Une dépêche de Tripoli dément l'assas-
sinat de deux marchands italiens.

IiUeerne, 2 octobre.
Une assemblée ouvrière, forte de 150

hommes, a décidé de provoquer une revi-
sion de la Constitution fédérale dans le
sens de l'élection du Conseil fédéral par
le peuple.

Violentes récriminations contre le Con-
seil fédéral.

tester contre ces paroles , et contester à
M. Folletête de parler au nom du Jura !
Des explications embarbouillées de l'ora-
teur radical , on peut comprendre qu'il
n'estpasjun de ceux qui redoutent lemoins
les effets de la nouvelle revision. Mais
pour masquer ses transes , M. Jolissaint
fait comme le poltron qui chante au mi-
lieu d'une sombre forêt pour se donner
une contenance. Il s'évertue à dire qu'il a
« confiance » dans l'équité de l'ancien
canton , confiance dans les sentiments de
l'ancien canton , confiance dans la géné-
rosité de l'ancien canton 

Eh bonhomme ! oubliez-vous que le
parti de l'unitarisme, ou de l'unification
des deux partis du canton de Berne, ne
se [laissera pas arrêter une seconde par
vos invocations doucereuses à des] senti-
ments que les Jurassiens ont assez expé-
rimentés pour les apprécier à leur juste
valeur ?

Malgré cela , M. Jolissaint , seul de-
tous les Jurassiens , a voté la proposition
Burckhardt !

Reste à voir si le parti radical dans le
Jura suivra cette honteuse défection , et
s'empressera de tendre le dos pour rece-
voir la volée de bois vert que les unifica-
teurs bernois se préparent à administrer
aux Jurassiens, rouges et noirs , ultra-
montains et huguenots.

Confédération
IA& budget fédéral de 1889. i- D'après

un projet de budget établi par le départe-
ment fédéral des finances , mais non encore
ratifié par le Gonseil fédéral , le bénéfice net
de l'administration de l'alcool ponr 1889
est supputé a 4,210,000 francs.

D'après les calculs du môme département ,
les sommes a payer aux cantons pour les
Indemniser des pertes résultant de la sup*
pression des octrois et des ohmgeld se
monteraient an total à 3,581,608 francs.
Dans ce chiffre , le canton de Vaud figure
pour 326,381 fr. 40 ; Valais, pour 36,781 fr. ;
la ville de Genève, pour 387,627 fr. ; la
commune de Carouge, pour 23,994 fr. ; le
canton de Friboarg, poar 356,151' fr. ;
Berne , poar 1,074,000 francs.

Ges sommes payées, il resterait encore
630,000 francs environ à répartir . entre les
cantons.

Pour 1888, eu revanche, on ne prévolt
pas qa'il reste quelque chose à répartir
après payement de la somme de 3,580,000
francs , formant l'équivalent des ohmgeld et
octrois supprimés.

NOUVELLES DES CANTONS

Mffr Haas. — L'évêque nommé de Bftle
est parti de Rome le 1" octobre. La date de
sa consécration est fixée au Jeudi 18 octobre ;
la cérémonie aura liea dans l'église cathé-
drale de Soleure.

Société snisse des Juristes. — La
Société suisse des Juristes s'est réunie

Dernières nouvelles
Conseil d'Etat. — Séance du 2 octobre.
Le Conseil autorise la transformation , de

l'Ecole secondaire de Gain en Ecole régio-
nale donnant toute facilité aux jeunes gens
de la partie française da canton d'y appren-
dre la langue allemande. Il autorise de
môme la création d'une Ecole régionale à
Planfayon.

— U autorise la commune du Pâquier à
procéder & nne coupe extraordinaire de
bols ; celles de Corminbœuf et Chésopello/,
a contracter un emprunt.

— Il rend un arrêté classant comme "roule
cantonale de troisième classe le tronçon de
roate communale tendant de la gare de
Itomont à la Belle-Croix.



Qimanche à Neuchâiel. Soixante-dix mem-
bres de la Société étalent présents.

La séance a été ouverte par une alloca-
tion de M. Zeerleder , professeur à Berne.
M. Zeerleder appelle de ses vœux une cen-
tralisation complète» du droit. L'assemblée
a discuté les conséquences juridiques de la
naissance illégitime et la question de la
rsoherohe en paternité.

Elle a décerné à M. Jacques Berney, licen-
cié en droit , à Lausanne, un second prix
pour un travail, sur l'extradition.

Hier soir, 11 y avait , en l'honneur des
Juristes , fôte vénitienne snr le lac.

Chemin de fer de montagne. —
L'exécution da chemin de 1er Interlaken-
Lauterbrunnen- Grindelwald est assurée.
Un contrat relatif aus finances et travaux
est intervenu enlre un groupe de banquiers
de Berne et les entrepreneurs Pumpin et
Herzog. La somme est de 3,300,000 fr. Le
délai d'achèvement est fixé au premier
j uillet 1890.

I-xi«<>8.t 'oitM scolaires permanentes.
(Corresp.) — Samedi à midi, s'est réunie
an Schweizer hof,  a Olten, la commission
des Expositions scolaires ponr traiter les
détails de l'Exposition scolaire suisse à Pa-
ris. Elle était présidée par M. Kohler , com-
missaire snisse, a Zurich. Zurich était re-
présenté par MM. le D* Hunzlker et le pro-
fesseur Bolietter ; Berne, par MM. Sterchi
et Frankhauser ; Frihourg, par MM. Horner
et Genond ; Neuchâtel , par M. Guebhardt.

Les Expositions scolaires s'occuperont im-
médiatement du groupement des objets
choisis, sous la direction de M. Kohier , qui
ies visitera vendredi et samedi prochain.
Une brochure sur l'état actuel de i'iqstruc-
lion en Suisse sera préparée et tirée _ 10,000
exemplaires. Le choix des objets à exposer
sera fait avec beaucoup de soin et sévère-
ment contrôlé. Peu de travaux d'élèves.
mais des travaux d'Instituteurs.

Dans une séance de relevée , on a discuté
la question d'un organe unique ponr les
trois Expositions scolaires suisses de Zu-
rich , Berne et Fribourg. Get organe serait
publié alternativement , pendant deux an-
nées , dans chacune de ces villes.

La séance a duré jusqu 'à 6 h. du soir.

Fête fédérale dos lutteurs. — Cette
fête , qui aura lieu le dlmancha 7 octohre , _
Bienne, semble devoir prendre de grandes
dimensions. La liste des dons accuse déjtv
une somme dépassant 2000 fr. Outre six
jolis moutons, on y remarque bon nombre
d'objets utiles , tels que différentes montres ,
nne carabine d'ordonnance et un revolver
(don du Conseil fédérai), elc.

A. cette fête, les champions les plus émé-
rites de l'Oberland et de l'Emmenthal se
mesureront avec les meilleurs gymnastes-
lutteurs de la Suisse, de sorte que la lutta
promet d'ôtre fort ictôfeatfacle. Les lutteurs
et gymnastes devront se rencontrer à la
gare de Bienne dimanche matin , & 8 V, h.
an plus tard.

L'emplacement de la.fôto. .se trouve au
Pasqua.}, dans une situation fort pittores-
que, tont au pied du premier contrefort de
la chaîne du, Ju.ra .et à proximité du lac. La
tribune destinée au public est très commo-
dément aménagée et peut contenir 4000
personnes.

Pour faciliter au public .du dehors la
visite de la fôte , les Compagnies de chemins
de fer organiseront des trains spéciaux.

Départ des touriBteH. — On nous écrit
de Lucerne :

« Il n'y a presque plus d'étrangers dans
notre ville. Le Kursaal est fermé ce soir ,
dimanche. Demain s'ouvrira le théâtre alle-
mand de la ville. Les hôtels silencieux vont
sa fermer , à l'exception de quatro ou cinq.
Les feuilles d'automeo Jonchent la grande
allée à pen près déserte de la place da
Cygne. »

-Ligne de la Faucille. — La direction
dn chemin de fer P.-L.-M. à adressé au
comité genevois les premières études du
chemin de -fer de la Faucille, avec plans ,
profil en long, devis approximatif et note
explicative.

Il résulte du projet qu 'au moyen du che-
min de fer de la Faucille, on obtiendrait
nne économie de 105 kilomètres sur le par-
cours actuel entre Paris et Genève, par
Mâcon et Cnloz.

La lettre de la direction du P.-L.-M. se
termine psr cette phrase : « Ce serait sur
« cette base que le gouvernement suisse
« pourrait "discuter avec le gouvernement
c français , pour arriver à faire décider l'exé-
« ention de la ligne de ia Faucille. » Dans
ces circonstances , le comité genevois a dé-
cidé de transmettre toutes les pièces au
Conseil d'Etat du canton de Genève , pour
qu 'il ait a agir au mieux des intérôls de
Genève.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du su septembre.)
Paris. — Des rixes assez graves ont eu

lieu hier 6. Firminy. Cinq cents grévistes
réunis sur la place refusant de se retirer ,
les dragons ont chargé ; plusieurs person-
nes ont ôté légèrement blessées.

(Dép êches du i"' octobre.)
.Londres. — Plusieurs meetings tenus

hier ont blâmé l'incapacité de la police à
empocher les assassinats et h découvrir les
assassins. Ils ont invité le. préfet de polka
et le ministre de l'intérieur a donner leur
démission.

Le correspondant de Berlin du Standard
dit qu'une perquisition domiciliaire chez ie
professeur Getfken n'a. donné aucun résul-
tat. On ne croit pas a la condamnation de
M. Geffken.

Rome. — Le prince Victor Napoléon est
arrivé hier A Turin. Il est descendu ohez le
duc d'Aoste.

Paris. — Un accord s'est établi entre M-
de Freycinet et le rapporteur du budget de
la gaerre. M. de Freycinet a accepté six mil-
lions de réductions nouvelles , portant sur
l'habillement , la remonte et les poudres.

Une lettre de l'amiral Kraniz a la com-
mission du bndget déclare que malgré les
Instances faîtes auprès de lui , il maintient
ses demandes de crédits , qu 'il se demande
môme si , en acceptant les premières réduc-
tions , il a fait son devoir envers le pays et
la marine française:

une oavtoncbe de dynamite a été jetée
la nuit dernière dans la cave de la maison
oooupée par un bureau de placement du
quartier Bonne-Nouvelle. L'explosion a été
formidable et les dégâts sont considérables.

Les avis de Tanger disent que l'archéolo-
gue français , M. Lamartiniôre, faisant une
recherche au Maroo pour des Sociétés ar-
chéologiques de France et d'Angleterre , a
été gravement outragé par le cheik d'At-
garbeah , à la suite d'une allereatlo- - au
sujet des fournitures de vivres. Néanmoins
les autorités marocaines ont adressé au
ministre de France une demande de satis-
faction.

NalMt.Etienne. — l.e Conseil municipal
de Firminy si constitué une commission per-
manente pour assister le maire.

Une grève presque générale s'est déclarée*
ce matin à Roche-la-Molière. Soixante ou-
vriers seulement sur 900 sont descendus
dan3 les puits.

M. Basly a adressé à M. Rivaton , conseil-
ler municipal de Saint-Etienne, une lettre
déclarant que, s'il a déconseillé la grève
générale, c'est parce qu 'il a acquis la convic-
tion que l'idée de la grève générale ne pro-
venait pas des travailleurs , mais de conseil-
lers municipaux étrangers â la mine.

Chronique générale
-Le miracle de saint Janvier. — Ou

lit dans la Libéria eattolica de Naples, du
20 septembre :

Hier, 19 septembre, vers les huit heures du
matin, dans la vénérable chapelle du Trésor
de la cathédrale, en présence des révérendissi-
mes chapelains prélats , d'uno dépùtatiou spé-
ciale et d'une grande foule de peuple, parmi
laquelle un grand uombro d'étrangers, on a
extrait la précieuse relique du sang de saint
Janvier de la custode où elle est renfermée.
Le sang était dur et remplissait touto l'am-
poule. Après l'avoir exposée à rencontre d'uno
autre relique de la tôte du saint patron, lea
prières ordinaires furent faites par le clergé et
par le peuple pour obtenir la liquéfaction mi-
raculeuse qui a ou liou après une heure ot
trente minutes à 10 h. y», le sang ayant baissé
dans la sainte ampoule. Le miracle s'est fait
pendant qu'on transportait processionnelle-
ment les saintes reliques à l'autel majeur de
la cathédrale , où a eu lieu la messe solonnelle
célébrée par i'éminent cardinal archevêque.

Selon la coutume, l'annonce du miracle a
été faite au public par un officier du corps des
canonniors au moyen d'un drapeau, qu 'on a
fait llottor aux tours de la cathédrale , et il a
été salué par une salve do vingt et un coups
de canon, à laquelle faisait écho la sonnerie de
toutes les cloches de la ville.

Ce matin , 20, le précieux sang de saint
Janvier a été de nouvoau trouvé dur, et il s'est
liquéfié après dix-huit minutes de prières.

Parmi les étrangers présents hior à la cathé-
drale, on remarquait Mgr Robert , M. Pozo y
Martin, de la Compagnie de Jésus, évoque do
Guyaquil, dans la République de l'Equateur.

Xrop de zèle, -Hamuert î — On Ht dans
la Post du 27 septembre :
. Le cabinet civil de l'empereur a reçu , il y a
quelque temps, uue supplique d'un genre tout
particulier venant de Rome :
' Cette supplique revêt un cachet politique en

ce sens qu'elle se rapporte au prochain voyage
de l'empereur en Italie.

La solliciteuse est une abbesse italienne.
La mairie de Rome avait décidé que la rua

Venti-Settembre, située non loin du Quirinal

et de la gare, devait être alignée avant l'arrivée
de l'empereur d'Allemagne, le cortège impérial
devant nécessairement traverser cette rue. A
cet effet , l'antique monastère des Sœurs du
Saint-Sacrement, qui s'élève à l'entrée do la
rue, près du Moïse do Michel-Ange, devait êtro
rasé. A peine l'abbesse avait-elle reçu commu-
nication de l'ordre de quitter le monastère,
qu'elle se rendit auprès du comte de Solms,
ambassadeur d'Allemagne, pour lui remettre
une supplique bien motivée à l'empereur.
L'ambassadeur promit de transmettre la de-
mande à Berlin , où elle fut remise à l'empereur
par l'intermédiaire du ministre des affaires
étrangères.

Dans cetto supplique, l'ompareur était prié
de daigner, par son intervention , contribuer sl
l'airo rapporter Tordre qui, en raison de l'arri-
vée de l'empereur , mettait les Sœurs dans
l'obligation de quitter l'antique asile qui lour
était devenu si cher.

L'empereur , après avoir pris connaissance de
la demande, chargea l'ambassadeur de prier en
son nom le roi Humbert d'empêcher que , à
cause de soi- arrivée- il îî\t fait du tort à. n'.m*
porte qui.C'ostainsi que l'abbesse et les Soutire
du Saint-Sacrement pourront continuer à occu-
per l'ancien couvent.

Les vins italiens. — On mande de
Palerme au Moniteur de Rome :

On assure qu'un grand nombro de proprié-
taires de vignes n'ayant pu se défairo des vins
des annéos précédentes ont résolu de ne pas
vendanger cette année.

Voilà un témoignage significatif de la
prospérité que donne aur. propriétaires de
vignobles en Sicile la guette des tarifs ,
si follement entreprise par le gallophobe
Crispi.

Les Américains et le pouvoir tem-
porel du Pape. — Nos lecteurs savent
que , lors du congrès catholique allemand
terni h \Mbourg-en-Brlsgau, les catholiques
allemands établis dans les Etats-unis  ont
tena simultanément an congrès à Cincin-
nati. La population catholique allemande
en Amérique est fort nombreuse, elle
compte près de cinq millions d'Individus ;
aussi les catholiques allemands de l'empire
ont député au congrès de Cincinnati un re-
présentant , M. Lleber , membre du Reichs-
tag allemand.

Comme il est Juste , la question romaine
a préoccupé le congrès de Cincinnati , et M.
Lleber a traduit comme il suit la conviction
des membres du congrès :

A l'imitation des catholiques de toutes les
Sarties du monde, jetez les regards sur lo Chef

o notre Eglise -à Rome. Il est hors do douto
qu 'après m'avoir écouté, vous prendrez uno
résolution qui sera l'expression de notre amour
ûlial envers lo Saint-Père. Cette résolution
aéra bien plus encore qu'une assurance de
notro obéissance. Ce sera la voix des catholi-
ques libres de l'Amérique du Nord , qui se lè-
vent pour revendiquer rentière liberté et indé-
pendance du Vicaire de Jésus-Christ.

Les catholiques de l'Amérique du Nord , de
même que les catholiques allemands réunit
à î-'ribourg, affirment que l'indépendance du
Pape ne peut être obtenuo que par la souve>
raineté territoriale.

Jo ne parlerai pas do cetto monarchie, la

S 
lus anti quo du mondo. Ce que nous deman-
ons en notre qualité de citoyens catholiques

libres de l'Amérique, nous le demandons dans
notre propre intérêt. G'est la souveraineté ter-
ritoriale et l'indépendance temporelle du Pape.

Nous le demandons avec d'autant plus de
fermeté et sans égards, que les ennomis do la
Papauté, du Vicaire de Jésus-Christ ot de ceux
qui l'aident dans l'accomplissement de sa mis-
sion , veulent leur fermer la bouche.

Plu;; les ennemis agiront avec acharnement,
plus les fils s'empresseront avec joie ot vail-
lance autour du Pape.

I-e « journal » de Frédéric III. —¦
Dimanche soir , à 10 */« h. M. le professeur
GelYken , conseiller intime, a été arrêté à la
gare de Hambourg, sous l'inculpation d'a-
voir livré , à la Rundschau, le Journal de
l'empereur Fréaeric.

M. Gef-kan revenait de l'île d'Helgoland ;
Il s'est livré lui-même. Son nom a été
donné à la police par l'administration de la
Rundschau qui n'avait qu 'une copie du
humai; le manuscrit a , dit-on , été trouvé
au domicile de. M. fthiricnn .

La Gazette de Cologne dit que le manus-
crit n'aurait pas ôlê métallographlé en
entier , mais consisterait en partie en une
copie faite à la main par la personne qui
l'a envoyé à la Revue. L'hypothèse d'après
laquelle on serait en présence de notes en
partie non-authentiques serait donc confir-
mée par ce fait.

La Gazette de Francfort dit que M.
Geflken est un homme paisible et un sa-
vant loyal et que toute idée d'adultération
intentionnelle du document ou de publica-
tion dans un but malicieux doit dores et déjà
ôtre écartée.

M. Geffken appartient à la fraction con-
servatrlca da parti libéral et Jouissait à ce
titre de la confiance da défunt empereur.
Il a vécu plusieurs années à Paris , à Lon-
dres et à Berlin , en qualité de ministre
résident hanséatique. Depuis 1881, il s'est
retiré de la vie publique. Il traite fréquem-
ment , dans les revues anglaises , les ques-
tions de politique allemande , et pendant le
Kulturkamp f H s'est déclaré l'adversaire
décidé de M. de Bismark auquel il s'est dos
lors rallié.

M. Geflcken a été professeur de droit à
Strasbourg et avait des relations suivies
avec le grand-duc de Bade. Comme on ne
peut pas soupçonner le grand-duc d'avoir
communiqué le manuscrit à M. Geffken , on
accuse M. de Roggenbach, l'ami intime de
Frédéric III qui habite, lui aussi , le duché de
Bade et recevait parfois M. Geffken.

L'administration de la Rundschau a détruit
spontanément 30,000 exemplaires de sa der-
nière l ivraison.

-Le nou veau iord-niaire de -Londres.
— Les leverymen de la Cité se sont réunis
samedi soir, à l'effet d'élire un lord-maire en
remplacement de M. Polydore De Keyser,
pour l'exercice novembre 1888 à nov. 1889.

A été élu l'alderman James Whitebead ,
grand industriel , membre de la Comnagaie
des fabricants d'éventails.

M. James Withehead est ûgé de 54 ans. Il
soccupe beaucoup de politique. C'est unlibéral avancé, très attaché à l'idée du liome
rule pour l'Irlande. Il est désigné comme
candidat radical à la députation pour une
circonscription du comté de Weslmoreland ,des qu une vacance se produira.

.«La rasai(Ucatlon dea provinces bal«
•f . . -. «ee. ~- Avec l'introduction du russe
comme seule langue d'enseignement dans
les collèges (gymnases) des provinces balti-
ques, à Riga, Mitau , Libau , etc. , la transfor-
mation de l'Université de Dorpat (Livonie)
en université russe, déjà décidée en principe
par le gouvernement, s'effectuera dans neude temps. ^

La russification des provinces baltiques
se poursuit donc sans trêve et sans relâche.
Une fois les provinces baltiques ramenées
au giron russe, il est à prévoir qu'on tentera
aussi la russification de la Finlande.

Bévue des journ aux
On lit dans le XIX '  Sièele :
Hier matin , M. Paul de Cassagnac publiait

d.a.asYAutorité, sous ce titre : « Le désordre »,un article dont nous détachons les lignes sui-
vantes :

t Chacun sait qu 'au Palais-Bourbon, clans les
salles où ne pénètrent que .des députés, les por-
tefeuilles bourrés do billets de banquo dispa-
raissent avec uno merveilleuse facilité.

» Mon collègue et ami M. de Kormeuguy
pourrait vous édifier à co sujet. «
t H SPnf  .npam intères9aPi de savoir à quelfait M. de Cassagnac faisait allusion

M. de Kermenguy étant actuellement on Bre,tagne, nous uous sommes adressés au ùénntédu Gers et voici l'histoire que M. de Cassagnacnous a contée : B
c II y a près d'un an, M. de Kermenguy, dé-puté conservateur du Finistère , se trouvait au

Palais-Bourbon , dans la « salle de correspon-
dance » , située juste en avant do la buvette, etoù seuls les députés peuvent pénétrer.

« A part les membres de la Chambro, il n'y ajamais dans cette sallo que deux garçons do bu-reau qui, assis chacun dans un des coins de lapièce, devant un potit bureau , sont employés àla vente des timbres-poste.
« M. de Kermenguy se trouvait dans ladite

salle de correspondance avec plusieurs de sea
collègues, il écrivait des lettres.

« Dans l'une d'elles il venait de placer sous
enveloppe sept cents francs en billets de ban-
que.

• 11 posa devant lui cette enveloppe, qu'il n'a-vait pas oncor* . cachetée, et se retourna pourmettre une lottro dans la boîte , qui se trouvait
à deux mètres seulement derriôro lui.

« Mettre une lettre dans une boîte ne de-mande pas beaucoup de temps ; cola avait sufficependant , pour permettre à l'enveloppe ot auxsept billets de banque de disparaître« Naturellement , la questure do la Chambreordonna aussitôt une enquôte sur cette afiaiie!« Mais qui soupçonner ?...
he^AÎ ™,*?™ dt bureau' *ïui n'avaient pasbougé do leurs places, furent appelés néan.moins , et l'un d'eux fit.au quostour qui L'inter-rogeait cotte réponse, qui montre de quel respoct et do quel prestige sont entourés noshi.nor.al.lfla :

« — Je réponds sur l'honneur, dit-il , de moi
et de tous mes camarades sans exception. Oso-
riez-vous on faire autant pour los députés vos
collègues, monsieur le quosteur ï (sic).

« Quant aux 700 francs, on ne les a jamaisrevus.
« Tels sont les faits sur lesquels toute ré-flexion , toute considération serait vraiment su-perllue. »
Voilà ce que M. Paul de Cassagnac nous à

Il est inutile d ajouter que c'était dés dé-
putés républicains qui se trouvaient ce jour-là
à coté do M. de Kermenguy.

-La catastrophe de Velars, — NousUsons dans le Moniteur universel :
A*KenfIuCt6 s°ûmiairo est terminée : elle aete laite par les soins de M. Worms de Romillv,ingénieur en chef du contrôle.

Le rapport démontre, on effet , que la voioétait en excellent état , qu 'une équipe spécialed ouvriers surveillait toujours cette ponte, quole déraillement était dû à un mouvement do
lacet, et qu'aucun accident n'eût ôté à déplorersi par une fatalité terrible, un train, venant à
son heure fixe , sans avance ni reterd ne fût
venu prendre en écharpe los wagons déraillésdu train 11.

La faute, s'il pouvait y ea avoir une, ne
saurait incomber qu'aux mécaniciens, ot voici
pourquoi : afin de ménager leur vapeur, car



on sait qu'ils sont intéressés dans les économies
de charbon , les mécaniciens ont l'habitude de
monter très doucement la rampe de Velars.
En descendant, tout au contraire, ils renver-
sent la vapeur —- toujours par économie — et
le train, ontraîné par son propre poids, file
avec une rapidité évaluée à 00 kilomètres à
l'heure.

Dans les trains ordinaires, ia vitesse est
moindre; mais ello est encore accentuée dans
les trains qui comprennent des wagons-salon,
«lont le poids énorme ost de 40 tonnes, soit
40,000 kilogrammes.

Co poids, venant appuyer sur la locomotive,
nroduit fatalement un mouvement do lacet fort
dangeroux, qui avait déplacé et déplacera en-
core la voie, si on ne prend pas cles mesuros
spéciales pour empêcher une marcha aussi
vertigineuse.

Il n'est pas un voyageur ayant passé par
Dijon qui n'ait ressenti, à cet endroit, une tré-
pidation aussi significative que dangereuse.

L'enquête de l'Etat est donc terminée ; au
point de vue des règlements, comme ils ont
été. d'après l'enquête, observés, le ministère
des travaux publics n'a donc pas à intervenir.

La Compagnie n'a plus qu'à s'occuper de la
quostion dos indemnités vis-à-vis dos familles
des victimes et des blessés. Si nous en croyons
nos renseignements, cette question, toujours
délicate, sera conclue à l'amiable, sans qu'il
..oit besoin , pour les parties intéressées, do
recourir à de3 procès.

f/ingéuienr Carnot. — Il paraît que
M. Carnot, étant simple ingénieur, a construit
jadis près d'Annecy un pont qui a besoin de
séparations. Est-ce le pont traditionnel par
iequel les polytechniciens débutent dans les
travaux pratiques et qui est destiné à n'être
jamais solide, tout en ayant coûté fort cher?
Quoi qu'il en soit, le pont d'Evire, construit
par M. Carnot, est en mauvais étal, et les
habitants du village de la Roche, sachant
que M. le président doit aller prochainement
ai Auuecy, voudraient profiter de cet événe-
ment pour faire constater par le haut person-
nage le mauvais état de son pont; ils avaient
écrit à ce sujet pour obtenir que M. Carnot
s'arrête au pont d'Evire. Après tout , la re-
quête est très logique : puisque M. Carnot,
par sa profession privée, est supposé con-
naître lea règles de l'architecture et puisque ,
par sa profession officielle, il doit savoir
manier la truelle pour poser des premières
pierres aux cérémonies d'inauguration , on ne
lui demande qu'une chose qui s accorde avec
ses attributions principales. Et puis le spec-
tacle serait curieux : M. Carnot en maçon ,
grimpé sur une échelle entre le ciel et l'eau,
raccommodant le pont ! Ce serait d'une sim-
plicité à faire pâlir la gloire de Gincinnatus.

Fribourg
Zi'SSxpos'tion de la ïîroye.

Estavayer , le l" r octobre.
Seconde journée. — Arrivéo dos invités officiels.

Visite do l'Exposition. -—Banquet. — Primes.
Le ciel est plus clément aujourd'hui. Des

bouffées de chaleur et des Jels de lumière
débarrassent l'air des miasmes humides.
Tout est radieux , ensoleillé , épanoui. Seuls
q uelques drapeaux en loques , au faîte des
vieilles tours , portent les tracas de l'oura-
gan et du déloge, nous redisant mélancoli-
quement ies vicissitudes que subissent ici-
bas les plus belles choses.

Maigre les torrents de pluie qui ont salué
hier l'inauguration de l'Exposition , les dé-
cors de la ville font encore bonne figure.
estavayer sourit de son air le plus aimable
à ses nombreux visiteurs et ses rues pavoi-
ses font fête a l'agriculture.

Nous arrivons en gare vers onze heures
trois quart. Le débarquement s'opère sons
le charrn6 des accents harmonieux de la
''anfare la Persévérance ; le comité d'orga-
nisation est venu au complet recevoir le
Conseil d'Etat , lès invités et les nomhreux
igriculteurs que le train amène. Bientôt un

; ong cortège se forme et nous entrons en
rangs serrés dans le chef Heu de la Broyé.

L'Exposition est gracieusement Installée
m château.

D'abord , dans la cour , les lustruint-nts de
'ont genre, charrues , herses , houes , rou-
eaux , semoirs, hachos-paille, concasseurs ,

pioches, faux , fourches, trieurs , ustensiles
de laiterie , d'horticulture, d'arboriculture ,
de viticulture, clochettes , etc. Au milieu de
ces instruments agricoles , où les charrues
Uennent le premier rang par leur nombre
«t leur variété, s'élève une... tour Eiffel.
qn'«'in ne s'attendait certes pas à ranconlrer
là. C?tte tonr sn miniature , toote découpée
en hois , e.«*t l'ouvrage d'un jeune gai çon de
13 7, ans, Henri Vuarnoy.. L'industrie salue
iftî sa sœur l'agriculture. Sur la façade de ce
monument, qui rappelle une aulre exposi-
tion , s'épanouit ls gentille rose d'Eitavayer.

Cette nsrtle de l'Exposition est très inté-
ressante : les campagnards examinent de
près les Instruments divers , qui nous vien-
nent pour la plupart du dehors, nous ap-
portant les "derniers résultats des perfec-
tionnements agricoles. On apprendra avec
plaisir que plusieurs charrues nouveau
modèle et autres instruments aratoires per*
fectlonnés figurent dabs lés lots de la
tombola .

De la cour nous entrons au château ;
nous gravissons un étage et aussitôt des
bouffées odoriférantes nons avertissent que
nous approchons du compartiment des
fruits. Ici , c'est le bouquet de l'Exposition ;
c'est la richesse de la Broyé qui se révèle
et s'étale avec ses merveilles inattendues.
Pommes, poires , pruneaux , prunes , raisins,
figues , pèches, abricots , etc., tous fruits du
pays el de la saison, sont là rangés en lignes
symétriques , d'où, se dégagent des coloris
tirant l'œil et des parfums appétissants. On
remarque principalement les magnifia -*-.-'
collections de Saint-Aubin, de Gheyres , de
Font ; certains fruits paraissent avoir mûri
sous .un ciel d'Italie. Notez pourtant qu 'il
n'y a là aucun apprêt ; l'Exposition n'a été
annoncée que oe printemps ; on ne se trouve
donc point en présence de cultures nrtlli-
cielies , préparées uniquement pour une
exposition ; c'est le résultat d'efforts habi-
tuels et constants , qui dénotent chez les
agriculteurs de la Broyé une intelligente
exploitation de la richesse de leur sol.

Sl de la section des fruits nous passons à
celle des céréales, racines fourragères , pom-
mes da terre , tabac , etc., nous avons de
nouveau des spécimens merveilleux de la
culture hroyurd6; les connaisseurs disent
que le labao exposé est excellent ; après
une température aussi peu propice , on ne
s'attendait pas à une récolte aussi réussie.
Nous remarquons aussi de superbes exem-
plaires de raves , et des carottes monurann-
taies tirées des grèves du lac.

Pendant quo nous visitons cette parlie
de l'exposition, cent quarante-six pièces de
bétail , réunies sur Ja place voisine du châ-
teau , sont soumises à l'examen minutieux
du jury, compose a experts émériles que
l'on a choisis hors du district.

Cetle partie de l'exposition fait aussi une
bonne impression ; j'ai entendu plusieurs
connaisseurs exprimer leur agréable sur-
prise de trouver dans le district de la Broyo
un bétail aussi soigné ; on ne pent naturel-
lement établir une comparaison avec l'élève
grnyérienne et alpestre ;}m8is de nombreux
sujets de choix, parmi tout ce jeune bétail ,
attestent que les agriculteurs broyards font
des efforts pour augmenter aussi daus ce
domaine la richesse du district.

Je vous transmets aujourd'hui les pre-
miers prix de cette section , pour les i -ces
croisées. Je craindrais d'abuser de l'hospi-
talité de vos colonnes en vous donnant en
une fols toutes les listes complètes.

A demain aussi la séance oratoire d6 la
cantine , où se sont fait entendre une demi-
douzaine d'orateurs. M, Grangier , préfet , a
porté le toast à la patrie. M. Chassot , syn-
dic, au Conseil d'Etat ; M. Schaller , conseil-
ler d'Etat , aux agriculteurs de la Broyé.
M. Marmier , avocat , aux Sociétés broy&rdos
et fribourgeoises d'agriculture , et â îa fédé-
ration agricole de la Suisse romande ; M. Bise ,
chancelier d'Etat , au comité d'organisation
et tt ia musique la Persévérance ; TA. Gar-
dian , président , aux voisins de Vaud el
Neuchâtel ; M. Baud , directeur de la colonie
d'agriculture de Payerne, aux agriculteur!*
fribourgeois.

M. le préfet Grangier et M. Marmier oat
repris encore une fois la parole , l'un pom
remercier les exposants et les communes ;
l'antre, pour saluer la future exposition
des ménagères de la Broya..

On remarquait parmi ies nombreux con-
vives : MM . Schaller et Stanislas Aeby, con-
seillers d'Ei-al, M . le colonel Reynold el un
grand nombre de députés.

Le banquet , très animé, et agrémenté
par les productions musicales de la Perse'-'
vérance, a été suivi de la distribution des
prix aux exposants do bétail.

A sept heures du soir , retour en cortège
jusqu 'à la gare.

CONCOURS DE BETAIL

Races croisées.
Taureaux de io à 24 mois :

la«* prix : M. Dux, Félix, à Forel.
Taureaux de 8 à 10 mois :

1"' prix: M. Crausaz, Laurent, à Villeneuve
Génisses de 10 à 24 mois :

iers prix : M. Têtard , Joseph, à Vallon ; Mc
rot, Constantin ; Bise, Antonin, à Murist ; Bey
1er, Frédéric, à Estavayer.

Génisses de S à 16 mois :
•b-rprix: M. Grognu*;, Louis, à Vosin.

FRUITS-
Prix avec diplôme :

Fr.
1. Commune de Saiut-Aubin 20
2. Pillonol, Alphonse, Cheyres : ' • '. .' , 20
3. Fivaz, Joseph, Estavayor . 2 0
4. Frochaud , Placido, Estavayer . . 15
5. Gantin , Edouard , Ruevres if>
6. Brasey, Louis , jard., Font 15
7. Grangier, Philippe, Estavayer . . .  15
8.">Orphelinat Marini, Montet 15
9, Têtard, Paul, Vallon 15

Prix : Fr.
10. Pillonol , frères, à Cheyros 10
11. Pillonol , syndic, à Cheyres l<)
IS. Sansonnons, Aug., Estavayer. . . .  10
13. Roy, député , Estavayor lu
14. Canard, Aloys, Estavayer 10
1». Jeunet , révérend curé, Cheyres . . . 10lo. Rapo, Lucien , Cheyres . . . . . . 10
17. Nounast , Jules, Cheyros . . . . . 1 0
15. Rey, veuve de Théodore, Estavayer . 10

10. Chassot, Baptiste, Estavayer. . . , 1 0
20. Butty, veuve do Joseph, Estavayer . 10
21. Ballif , Marie, veuve, Estavayer . . .  5
22. Gapany, révérend curé, Montet . . , E
23. Demierre, Béat , Estavayer .. . . . .  t.
24. Maîder, Jean, Estavayer . . . . . . f
25. Dubey, Jules, Gletterens £
20. Chardonnens, frères, Domdidier . . . £
27. Plancherel, contrôleur, Domdidier . . E
28. Pidoud, Bruno, Aumont 2
2'*. Dubey, syndic, Rueyres S
30. Marmy, Félix, Autavaux , S
31. Devevoy, Georges, Estavayer . . . £
32. Marmier, Laurent, Autavaux. . . . £
•>-s. Pochon , Louis, Vesin 5
34. Carrard, Baptiste, Font 5
35. Brasey, Joseph, ffeu Joseph , Font . . £
30. Kansonnens, veuve , Autavaux . . .  S
37. Gantin , Auguste, Rueyres £
38. Marmy, Louis, Autavaux £
39. Domiorre, aubergiste, Domdidier . . £
40. Pury, frères, Doindidier £
41. Borchier , syndic, Aumont ,.
42. Rey, François, feu Claude, Aumont . £
43. Volery, Oswai, Aumont £
44. Fivaz, Fidélo, Aumont g
45. Michaud, vétérinaire, Estavayer. . . 5
4b. Duc, Louis, ferblantier , Estavayer . . 5
47. Bise, Alfred, Châbles 5
48. Pochon, Pierre, à Cugy . . . . . .  5
49. Pauchard, Marcel , à Russy 5
50. Schaér, Samuel, à Praratoud . . . .  5
51. Sansonnens, Laurent , Autavaux. . . 5
52. Grangier, préfet , Estavayer . . . .  5
53. Volery, Jean , instituteur, Aumont . . 5
54. Pillonol, Julos, à Cheyres 5
55. Rapo, Eugène, à Gheyres 5
56. Duruz , Emile, a Cheyres . . . . .  5
57. Duc, Théodore , Lully . . . . . .. 5
58. Liardot , syndic, à Pont 5

K AULNES DIVERSES
Pommes de terre, etc.

Prix. Fr.
1. Carrard , Aloys, Estavayer 10
2. Chuard , Alphonse, Cugy . .. . . . 10
3. Pury, frères, Domdidior 10
4. Beck , Ulrich, Estavayer 10
5. Fivaz, vétérinaire, Estavayer. . . .  10
6. Pochon, Louis, Vesin. 5
7. H.M.mmerl y, Alfred , Aumont . . . . ¦'5
8. Hu-mmerly, Alfred , Aumont . . . . 5
9. Blanc,. , rançois, Russy £

10. Mouret, Chassot , Estavayor . . . . £
11. Monney, François, Châbles . . . . £
12. Orphelinat Marini, Moutet S
13. Carrard , Isidore, Chatillon t
14. Dubey- François, Rueyres £
15. Orphelinat Marini , Montet 5
10. Plancherel , contrôleur , Domdidior . . 5
17. Brasey, Jean-Joseph, Font. . . . .  5
18. Jounet , révérend curé, Cheyres . . .  5
19. Sansonnens, Lauront, Autavaux. . . 5

Menlton honorable :
i. Pillonol, syndic, à Cheyres.
2. Mœder, Jean, à Estavayer.
3. Carrard, Constant, à Font.
4. Marmy, Laurent , Autavaux.
5. Roy, François, feu Claude, Aumont
U. Chardonnens, frères, Domdidier.
7. Marmy, Laurent, Autavaux.
y. Commune do Saint-Aubin.

TABAC

Prix avec diplôme:
Fr.

1. Bersier, Alphonse, Cugy 10
2. Chardonnens , frères , Domdidier. . . 10
3. Chaney, syndic, Montet 10

Prix; - pr.
4. Gantin , Pierre, Rueyres 55. Beaud, Paul, Saint-Aubin g
6. Sansonnens, Laurent, Autavaux. . . 57. Pillonel , Alphonse, Estavayer . . . 58. Crausaz, Jean, Montagny-la-Ville . . 5
9. Barbey, Jean , Russy 5

10. Ha-mmerly, Alfred, Aumont . . . .  5
11. Biuckler, Louis, Vallon 5
12. Sansonnens- veuve, Autavaux . . . ;"3
13. Schuoler, Joseph, Bussy. . . . . . 5
14. Plancherel, Gormain , Bussy . . . . 515. Brasey, Jean-Joseph , Font 5
16. Torche, Cyprien, Cheiry . . .; . . 517. Bugnon , Benoit , Dompierre . . . .  5

CéRéALES
Prix. Fr.
1. IL.nnmerly, Alfred , Aumont . . . .  10
2. Carrard , Aloys, Estavayer 10
3. Têtard, Paul, Vallon 10
4. Monney, François, Châbles . . . . 5
5. Chuard , Alphonse, Cugy 5
6. Dubey, François, Rueyres . . . . • 5
7. Beyeler, Frédéric, Estavayer . . . .  5
8. Helfer, fermier, Estavayer 5
9. Rey, François, feu Claude. Aumont . 5
Mention honorable pour maïs à Devevoy,

Charles, Estavayer.
Mention honorable pour chanvre à Tresard,

Châbles.
I. INSTRUMENTS D'INT éRIEUR ET D'EXTéRIEUR .

Diplômes d'honneur.
1. Station laitière de Fribourg, pour collec-

tion très complète d'instruments perfection-
nés ayant trait à l'industrie laitière.

2. Erni et Frey, à Fribourg, pour collection
d'instruments d'intérieur et d'extérieur pré-
sentant les derniers perfectionnements.

IL CLASSIFICATION DES CHARRUES ESSAYéES.
Diplômes de 1'" Classe.

Charrue Brabant double, fabriquée et
exposée par M. M*edor, à Salvagny.

N" 80. Charrue Brabant double, fabriquée et
exposée par M. Ott, à Worb.

N° 87. Charrue Brabant double, grand nu-
méro, fabriquée et exposée par M. Ott,
à Worb.

N° 83. Charrue à charnières, combinée Gran-
gôre , fabri quée et exposée par M. Ott ,
à Worb. * ' •

Diplômes de //« Classe.
N° 79. Charrue Dombaslo double , fabriquée

et exposée par M. Fâvre , à Morat.
Charrue Brabant double, fabriquée et
exposée par M. Ilenriod, à Echallens.

Diplômes de IJI n Classe.
N» 109. Charrue Dombasle double, fabriquée

et exposée par M. Maîder , à Salvagny.
No 91. Charrue Dombaslo double, fabriquée

ot exposée par M. Kramer, à Morat.
N» 95. Charrue Brabant doublo, fabriquée et

exposée par M. Ilenriod, à Echallens.
No 01. Charrue Dombaslo simple, fabriquée et

exposée par M. Marmier , à Estavayer.
N" 84. Pied de chèvre à charnières et rasette,

fabriqué et exposé par M. Schuiren ,
à Stettlen.

No 04. Charrue Dombaslo simple, fabriquée
et exposée par M. Vipret, à Estavayor.

No 49. Charrue Dombaslo acier, fabriquée et
exposée par M. Honrioà, à Echallens.

N» 80. G rangera à charnières, fabriquée et
oxposôe par M. Sch-i ron , à Stettlen.

III. — CHARRUES ET AUTRES INSTRUMENTS
ARATOIRES NON ESSAYES.

Diplômes de I"> Classe.
1. Henriod , à Echallens, pour colloction très

complète d'instruments , aratoires perfec-
tionnés.

2. Mceder, à Salvagny, pour collection d'ins-
truments aratoires de construction perfec-
tionnée.

3. Ellgass , à Estavayer, pour collection Soi-
gnée d'outils américains ot de fabrication
suisse.

4. Dra hier, à Aumont , pour machines et outils
savamment combinés.

5. Ott , à Worïj, pour colloction complète d'ins-
truments aratoires de construction sonde ot
soignée.

6. Herren, à Laupen , pour semoir de nouvelle
invention ot de grand mérite.

7. Christen, à. Boliingcn, pour charrue Br-.bs.nt
double.

8. Michaud , à Yverdon , pour collection d'ins-
truments de chirurgie yétérinaito, d'arbori-
culture et do viticulture.

Diplômes.de Z.1' Cuisse.
i. Schmid-Beringer et Ci», à Fribourg, pour
x collection d'instruments d'intérieur.
2. Duc, Louis, à Estavayer, pour ferblanteriesoignée.
3. Giovanna, Constant , à Estavayer , pour

iorblanterie soignée.
4. Vipret , Jacq ues, à Estavayer, pour herse(juadran-julaire.
5. Cuinnard , G., à Gletterens , pour fourches,râteaux et autres instruments en bois.6. Davet, Louis, à Cuttorwyl , pour collfir.tinnae enarrues Dombaslo doubles et simples.
I ' %T1£'f W' p0Ur buttûir oombiné.8. Rey, herd ., à Estavayer, pour fourches e*râteaux.
9. Barras, Jos., à Chénens, pour boisellerie

bien confectionnée.
10. Chenaux, à La Sonnaz , pour guides,cornes. 6 '
iL B ?*îl

dé' Maur icc> à Chénens, pour fourches
12. Viglino , Ch., à Chavoer oaz, pour collectionde clocaos.

-Peuslonuat d'Ueberstorf. _ Lo Fri-bourgeois¦ fait un très grand éloge de la Sœurcornélie Furrer , qui vient d'être appelée à ladirection du pensionnat d'Ueberstorf.
Demain, dimanche, dit-il, la commune deGruyeras tara, ses adieux à la Révérende SœurCornélie, depuis 10 ans et demi supérieure dela communauté des Sœurs théodosiennes, éta-blie a 1 Hospice. Ge départ fera couler bien deslarmes, car Sœur Cornélie était entourée à

gruyères du respect et de l'affection do tous,gue ete bien n'a-t-elle pas accompli pendantprès de 17 années d'un dévouement sans bornes.u une direction ferme et habilo, d'un enseigne-ment très apprécié! Gruyères gardera do cettenoble religieuse un impérissable souvenirbœur Cornélie est appelée â Ueberstorf , oùelle prendra la direction de l'excellent pension-nat des i héodosiennes. Le choix ost heureuxa tous ies points de vue. Sœur Cornélie, siavantageusement connue dans .le canton, con-tribuera beaucoup à la prospérité du pension-nat. Ce dernier se recommande aux famillescatholiques par son oxcellonto situation et unentretien qui ne laisse rien à désirer, malgréla modicité des prix. Il y a à Ueberstorf tuiecommunauté d'au moins dix religieuses ouiforment spécialement les jeunes filles auxtravaux du ménage ot à l'étude des languesfrançaise et allemande. «"«uo»
La nouvelle directrice possède à fond cesdeux langues et a publié des ouvrages alle-mands très appréciés. Nos vœux accompagnent

bœur Cornélie dans sa nouvelle carrière ! >

Villars-sous-Mont, 30 septembre.
. Monsieur le Rédaoteur ,

Après la nouvelle épreuve que je vien sde traverser , j'éprouve le besoin de témoi-gner ma reconnaissance à toutes les per-sonnes qui , de près ou de loin , sont accou-
rues sur le lieu du sinistre et ont travaillé
aveo an dévouement et un ordre admira-
bles a arrêter les progrès de l'Incendie

Je remercie de même toutes les person-nes qui , dans cette circonstance doulou-reuse, ont pris une si vivo part à ma peine
et ra ont témoigné ls pius grande sympathie.

En vous priant , Monsieur le Rédacteur
de bien vouloir publier ces lignes, je vousprie d agréer 1 assurance de ma hante con-sidération et de ma reconnaissance.

Auguste THORIX .

aei??<,es n*atn«'eï-*«8* — Le bureau de
la Société fribourgeoise des sciences nstu-



relies vient de publier le compte rendu des
principales conférences données par ses
membres pendant la période de 1883 à 1887.

Parmi les travaux publiés nous noterons
nne note de M. l'ingénieur Gremaud , sur
les vallées primitives et les vallées d'érosion
dans le canton de Fribourg ; une note de
M. l'ingénieur Crans. -., sur les installations
hydrauliques de la Société des Eaux et
Forets ; un travail de M. larchitecte Fraisse
sur la eaptation des eaux de la carrière de
Beauregard ; l'étude de quelques dérivés
de l'acide nitrique, par M. E. de Vevey ; un
exposé de M. le professeur Musy sur de
EonveJles acquisitions f aites par le Musée
cantonal d'histoire naturelle , etc., etc.

Le Bulletin dont nous signalons la publi-
cation forme un volume de près de 200
pages, avec des tableaux et trois planches.

Foi.e de Bulle. — On nous écrit de
Bulle, le 1" octobre :

€ Mes prévisions d'hier se sont réalisées ,
.malgré l'entêtement du baromètre. Dieu
veuille que le temps s'arrange , car notre
ïbire s'annonce fort bien.

« Bieu que nous ne soyons qu 'à lundi , les
acheteurs sont déjà nombreux , et il se fait
passablement de ventes pour le dehors.

« 700 tètes de gros bétail sont descendues
aujourd'hui du pays d'En-Haut vaudois et ber-
nois et sont vennes accroître le stock déjà
très grand du bétail de notre district.

« On augure bien de la foire au vu des
débuts; nombreuses sont les tractations.
Espérons que les pris se maintiendront à
un niveau raisonnable. »

Petite Gazette
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER . — Cos jours

Îiassôs, un accident mortel s'est produit sur la
igné de Bienne à Soleure. Un jeune homme de

£o ans nommé Leuenberger , venant de Bienne,
ayant sauté du train au moment où celui-ci se
mettait on marche, est tombé si malheureuse-
ment sous los roues du wagon qu'il a eu la poi-
trine écrasée. Il est mort du coup.
i> COMMERCE DES FRUITS. — Lundi dernier
80 wagons de fruits étaient offerts en vente à
Boss-svyl (Argovie), par l'association agricole
de la Suisse orientale. Les acheteurs étaient
peu nombreux et les quelques cents kilos de
fruits de table exposés en mise en premier
lieu ne trouvèrent point d'amateurs. On offrit
ensuite deux partis de 12 "wagons chacun et un
de 27 wagons de pommes et poires pour cidres ;
une maison d'Aarau les poussa jusqu'à 205 et
g89 francs le wagon de 10,000 kilos, mais l'é-
chute ne fut pas ratifiée. Quelques marchés ont
été conclus avec des paysans à 3 francs les
100 kilos. Les fruits étant aussi très abondants
en Allemagne et bon marché, les prix ne peu-
Tent pas hausser pour le moment.

INCENDIE . — Dans la nuit de je udi à vendrodi
nn commencement d'incendie s'est produit à
Avenches rue du Collège dans la maison
Perrier. Des cendres non éteintes et déposées
dans une caisse sont la cause de cet accident
qui aurait facilement pu dégénérer en un grave
sinistre *si le propriétaire n'avait jeté l'alarme
à temps.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Septemb. 26 22| 28 29| 30| 1 | 2 (Octobre

725,0 g- -f 725>C
720,0 §- ' -f 720-C
715,0 |_ -f 715.C

Moy. |p II -5 Moy

THERMOMÈTRE (OtHUçrofr}

Septemb; 2G"f"27J 28; 20 30, 1 \ 2 Octobre

7_ .;matii> 121 12 11 10 13 9 8 7h.mat:*a
1 h. soi» 17 16 16 15 13 12 18 h. soir
7 h. soir 15 13 12 14 11 10 7h. soir
Mimn-um 12 12 11 10 11 9 Min mun
"Maximum 17 16 16 15 13 12 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

MARINONI

-..,„„,. de la Jamaïque et de la Martinique
nHInnS Importation directelMi -mu à . 50> 3> 4et  6 fr .  la bouteille
chez Jean BLaenier- à Frifoonris*, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-476)

iW M. IIEMI SPAICH
organiste à Rapperschwyl

en séjour à Prez* pour trois -semaines,
se met à la disposition de ceux qui récla-
meraient ses services. (747)

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

Franz de SEPIBUS, Sion.

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. (736)

A. Boil et Alb. Blanchoud ,
propriétaires, Sion.

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

0 CiarrE* 'i ê̂r^ î^ <̂a3T î 'irmK!^&wisitrra â

RAISINS DE TABLE
_i_ _sti_

__ _, .
^ 

caissettes de 5
J^^k f̂ ^^X ^- lci'os 3 fr., cais-
^ '̂j :*̂ i&é:̂ 5*ï settes de 10 ki-
[W Aê$M&^% 

los 5 
fr

- 50'y'̂ ^^K B̂tbf̂ r expédie franco
---̂ tjjp j. «̂ ^ y contre rem-

boursement
i (752) V. Wurmty,'* Lugano. i
@t̂ S»)i« ^̂ _S^^_SS^K!___^«>3_i»)(_,>U»l@

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madatri* .

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou d_ *
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de Ta
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
cn peu de temps. C'est une préparation sans
égal. Son parfum est riche et exquis.

ïabnaue: 83 Boulevard SûbaBtojicl. Paris :
Se trouve à Fribourg- chez P. Mivelazt

coiff. part., 72, rue de Lausanne, ot Egger ,
coiff. parf., 77, rue de Lausanne. (728)

MODES DE PARIS
M™ " Alida Rœmy-Castinel a l'honneur

d'aviser son honorable clientèle ainsi que
toutes les dames, qu 'elle ouvrira sa saison
de modes d'hiver, irrévocablement
dès le samedi 6 octobre (732)

Magasin rue de Lausanne, 144
vis-à-vis de l'Evêché , avec un choix en-
core plus varié de chapeaux modèles
haute nouveauté. Dépôt des premières
maisons de Paris. Jusqu 'à fin octobre ar-
rivage chaque semaine de nouveaux mo-
dèles . — Fournitures en tous genres.

144, RUE DE LAUSANNE, 144
(vis-à-vis de l'Evêché.)

MODES
J'avise mon honorable clientèle que je

viens de recevoir les articles nouveaux
pour la saison d'hiver, tels que : chapeaua
confectionnés et autres ; plumes, ve-
lours, etc. (748/587)

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

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/«

MÊDEC1N-CR1RVRG1EN-DENT1STE
EfaiBon CUONY, pliarmacien

en face de la Collégiale de St-Rlcolas, f RIB0UBG
Consultations de 3 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

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

--¦̂ i'.-V»--.-i--.-i-'v*-__ -<--^4*i- t̂_^^^/^•I\/ï\./'\/'I"*;7'\/'\-',̂ 7I\"*W'\;̂

i AVIS IMPOETANT ©
S-k _•_

Mercredi 3 octoTbre, ouverture

MAISON DE SOLDES
IM, MTS M SAVMSmS, IM

(Vis-à-vis de la Tète-Noire.)

Actuellement en magasin : uû lot de rubans noirs et couleurs, dentelles en
tous genres, broderies , foulards. Coupons de surah , satin, soieries, velours,
peluches ; une partie de tulle pour voilettes et jabots, quilles et garnitures
de robes, perles, ceintures, gants, bas et chaussettes ; pantalons et robes d'en-
fants en finette moletonée, etc., etc. Les personnes ayant besoin de ces arti-
cles sont priées de ne pas remettre à plus tard pour faire leurs achats, car une
fois ce stock écoulé il ne pourra plus être renouvelé. (753)

Chaqne semaine nouvelles occasions'en «îifl'é rents articles tonjonrs
vendus a très bas prix» ù- la

p MAISON DE SOLDES p
<!> ISO, rue de -Lausanne, 18©, à Fribourg' <!i>
7i\ si\
^V'*-'

,---l-*'VI/'V,/ \'/V'/\l/VI/\*/V*/\,/\'/\l/VÎ
•.\./'\7'\?'\/'\7'\7i\7*\7*\7,v7.''̂

COMMERCE DE BOIS A VEVEY
Par suite de décès , le plus ancien chantier de commerce de bois de construction à

Vevey est à remettre.
Ge commerce, en pleine activité , donnera un revenu assuré à un homme de métier ,

actif et intelligent , ainsi que le constatent les livres de la maison qui sont à disposition .
S'adresser pour renseignements et pour traiter à Madame veuve Jules Konssy,

à Vevey, ou à MM. Bïayoï-, notaires, à Montrenx. (7'1'1)

En vente a l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Snisse.
.̂ _&^._v_^^4_^__ .-___<_..̂

é ,*Vr*,̂ ir*-v r̂*<ï^

Y> II  L AL S" <r

\ii DE LA SUISSE FRANÇAISE \ft
IJfc Foui* 188» m
Zt _^^- ik
in \i\4 à Z  SOMMAIRE : Calendrier. — Foires et marchés. — Un Souvenir du Jubilé l r  r
2 ¦_ F pontifical. — Les trois Empereurs d'Allemagne. — L'Eglise dans % é -v
^ f h -  w canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Gente- A A V
4 A Z naire (1789-1889). — La morte vivante. — L'église catholique de J A W,J _ r Morat. — Paroisse catholique-romaine de Bienne. — Dom Bosco. ^ ff K
] w h >  —Notre-Dame de Valère. —- M. de Segesser. — Triomphe de Sa- 4 A4 A T tan. — M. Hubert Thorin. —• M. Pierre Musy, député. — Mon- j  P p
i^r  seigneur Rampa. — Lo chien rouge de Planfayon (légende). — l' ik
j  ** p  Le verre. — La bouteille. d A V

14 i ï tVj l Prix : 30 centimes 4^ 1
1 i W ¦>*{--<W^>_ _̂ ĵ _̂ _̂_.J__<_.A^-rK_6^  ̂ \ ?
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DEMANDE DE PLAGE
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 ; elle pourrait aussi
donner des leçons de piano et de cither.

Adresser les" offres à ORELL, FUSSLI et
Gi0, agence de publicité, à Fribourg. (745)

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

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

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

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

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

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

^ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

¦ 

Excellont rcmeda contre toutes lei
•"¦ maladies de l' estomar

et Sun «ign.1 oontre le numque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
vaise baleine , flatuosités , renvois
aigres, colique.., catarrhe stomacal,
p ituite, formation de la pierre ot de
la gravelle, abondance de glaires,jaunisse , decout et vomissement-
mal di t«te (s'il pro-rie»î<lel,„tomi,1"y
erarapes d'estomac, «nstipation'
indigestion et e-xfc. do buisson.'
vers, affections de 1» rate et du fou.

nl^lfin * _ j f~l~lm 1 Mmorrhoïdes 'vei^hè&-iOTr^J—-ta).
©Prix «a «aeoa avee nfKxU «remploi: [Vr.\maa>a

tnUt ftr. 1.8*. Dépfltcantral:. piiari-p»u_.i*Je___.
«â aC «. Mermear à Jbra-wtar (Uinraai, J_-J__-*_ .

Dépôt à FrlbourK : -Drog. Charles
Lapp. — Pharmacie Boéchat et Bourgk-
necht. — Avcnelie*-1 Pharm. CaspaH. —ligulle » Pharm. Magnenat. — Chàtel-
Stt.nt-Menla t Pharm. Wettstein. —Estavayer t Pharm. Porcelet. — Cor-
niondes t Wirsching, nêgoc. — morat tPharm. Golliez. — Sierre t Pharm. de
Chastonay et dans la plupart des phar -
macies de la Suisse. (0.942-739)

A VENDR E D'OCCASION
et à très bas prix un ameublement
Louis XV, en velours grenat gauffré.
(697) Ch. HJerholt2, tapissier,

FRIBOURG, rue des Epouses.

10M00JEVH
payâmes par mois, combinaison nouvelle. Toutoscaran ties.on pout commencer avec300fr.Kcii i'i;
SYNDICAT FKANCAIS, 3, rue de la Bourse, P A SIS

(709/510)


