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Bulletin politimxe

Allemagne. — Il n'est pas douteux que ie
voyage poursuivi à travers toute l'Allemagne
par l'empereur Guillaume II ne doive pro-
duire un très bon effet. Le jeune souverain
dit partout ce qu'il convient pour inspirer
confiance dans sa bonne volonté. Déjà sans
doute les pangermanlstes autrichiens ont
eu vent du mauvais accueil qu 'ils rece*
vralent auprès de lui , car on déclare qu 'ils
ont renoncé aux manifestations projetées.

Avec le môme tact qu il a montré pom
plaire aux Wurtembergeols et anx Bava-
rois , et qu 'il saura montrer à Vienne, nous
espérons que Guillaume II, malgré les né-
cessités de l'alliance italo allemande , an ris-
que de déplaire assez aux ilallanissimes, vou-
dra garder à Rome, vis-à-vis du trop zélé Um-
berto et de ses complices , la réserve qu'exige
le sentiment catholique d'une grande partie
de son peuple.

France. — On ne parle plus que de la
mort de la Chambre. Il semble qu'on soit
déjà entré en pleine période électorale.
Aujourd'hui c'est M. Pierre Legrand , antre
ministre, qui se pend à la môme corde que
le petit Goblet pour sonner le glas de oette
îiteuse assemblée. L'éloquence de oe M.
Legrand s'est appliquée à développer un
thème qui , pour n'ôtre pas neuf , n'en est
pas moins ofseax : la concentration répu-
blicaine en vue des élections !

Le baron de Mackau , de son côlé, a parlé
de l'union conservatrice , qui aura chance
cette fois de réussir d une certaine façon ,
le Boulanger aidant ; maïs qu 'en sortlra-t-
îl , au point de vue vraiment conservateur ,
catholique et monarchique ? C'est ce qui
demeure fort dans l'ombre.

Le timide projet révisionniste de Floquet
paratt bien mort-né ; il a suscité de grosses
divisions dans le conseil des ministres , et
c'est à peine si la presse officieuse du ca-
binet ose en parler.

Il tx suffi d' an»? révélation de M. de Cassa-
gnac, parfait dans ces occasions , sur la
filouterie d'un membre de la gauche pour
encourager d'autre part une multitude de
révélations semblables. Il est avéré aujour-
d'hui que rien n'est moins sûr que de per-
dre un instant de vue sa bourse sur la table
des salons où travaillent messieurs les dé-
putés républicains.

L'accusation portée par le frère et ami
Gilly contre plusieurs Wilsons de la com-
mission du budget se trouve de moins en
moins dénuée de probabilité.

L'affaire des Eaux et Forêis

Le Bien public essaie de répondre à ,
notre article du 30 septembre. Sa réponse
serait triomphante, si, pour vaincre , il

Dernières dépêches
Siniia (Indes anglaises), 3 octobre.

Les tribus de Black Montains ayant
rejeté les dernières propositions de l'An-
gleterre, une expédition de 10,000 hom-
mes, divisée en deux colonnes , franchira
demain la frontière des Indes.

.Londres, 3 octobre.
Des ouvriers occupés à démolir le

théâtre de l'Opéra près du palais du Par-
lement ont découvert hier un cadavre
mutilé de femme, auquel manquaient la
tôte, les bras et les jambes. (Pour s'expli-
quer la peine que se donne le télégraphe
de nous envoyer cette nouvelle, il faut
savoir qu'une série d'assassinats de ce
genre viennent d'ôtre commis à Londres
ct y causent un émoi grandissant.)

suffisait d'user des gros mots, tels que D'autres offres se sont annoncées après à eau-de-vle, etc , qui se rencontrent dans
« sophistication , » « ferblanterie du N° 13, » que l'Etat avait obtenu une promesse de le commerce et sont employés par les né-
et d'autres expressions ejusdem farina;, vente , mais les nouveaux venus faisaient $° r^', Ia^leîlrs ' ^« .ffi

8
^
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nous constatons, par la lecture de l'arti- a une importance qui n'échappera peut- D6S subsides fédéraux de 40 % seront
aie du Bien public, que nous n'avions être pas à « l'élite de citoyens » dont les demandés pour ie complément de la cor-
fait erreu r que sur un point, du moins le
journal des hargneux ne nous apporte
qu'une rectification fondée.

La. commission de liquidation , qui a à
sa tête M. Kœchlin , ne représente pas un
consortium de créanciers, mais bien les
actionnaires , car la Société des Eaux et
Forêts avait obtenu, le lor décembre
1876, un concordat qui l'a rétablie dans
tous ses droits. Nous faisons volontiers
cette rectification , qui a de l'importance
au point de vue de l'histoire de l'Entre-
prise, mais qui évidemment ne modifie
en rien le jugement à porter sur la con-
duite du conseil d'Etat.

Le Bien public arguë ensuite d'irrégu-
larités qui auraient élé commises par M.
Kœchlin , président de la commission de
liquidation. M. Kœchliu n'aurait pas eu
de procuration ; M. Menoud aurait exercé
de la pression sur lui , il lui aurait même
fait peur , il l'aurait de plus gagné par
des promesses. Comme lout cela est sé-
rieux .' Voyez-vous d'ici un homme aussi
naïf qu 'un banquier bâlois faisant un
marché irrégulier et se laissant effrayer
ou enjôler par le directeur des finances
du canton de Fribourg ! C'est prendre les
gens pour plus sots qu'ils ne sont que
de leur conter de psreilles sottises. -M.
Kœchlin est un homme sérieux qui n'en
est pas à sa première négociation. S'il a
vendu , c'est qu'il savait pouvoir vendre ,
ct s'il a empoché le prix de la vente, c'est
qu'il se tenait sûr du consentement de
ses principaux mandataires. Il connais-
sait assez les hommes et les choses pour
savoir d'avance qu'il trouverait des oppo-
sants à Fribourg, dans un milieu où l'on
avait fait de l'affaire une question politi-
que. Aussi a-t-il jugé à propos d'aller de
l'avant sans en parler à MM. Louis Lan-
derset et Romain de Weck . C'est très
mortifiant pour ces messieurs , mais qu'y
pouvons-nous ?

M. Kœchlin mérite-t-il des éloges pour
être resté fidèle à la parole donnée le
11 août? Oui , avons-nous dit. Non , ré-
pond le Bien public. Au public d'appré-
cier .la valeur des engagements librement
contractés.

Le journal 'des mécontents, croyant
nous démentir , confirme au contraire ce
que nous avons dit des négociations de la
commune de Fribourg. Ces.négociations
ont précédé celles dé l'Etat. Ce dernier n'a
fait des offres que lorsque le conseil com-
munal avait rompu les négociations. Tout
cela se trouve dans l'article du Bien
public. Donc, nous avons eu raison de
dire que l'Etat , en achetant les Eaux et
Forêts, n'a pas fait concurrence à la com-
mune. Celle-ci avait renoncé au marché.

Rome, 3 octobre.
Les Assaortins ont fait d'importantes

razzias dans l'intérieur de l'Abyssinie.
Londres, 3 octobre.

Le Standard reconnaît que le décret
du gouvernement français concernant les
étrangers résidant en France est absolu-
ment légitime , mais il le considère comme
fâcheux surtout à la veille de l'exposition.

Dernières nouvelles

Inondation. — La situation s'aggrave.
A onze heures , le corps des pompiers de

Pribourg est mis sur pied.
La Sarine monte rapidement. Déjà elle a

envahi les jardins de la Planche-Inférieure.
LBS caves des malsons sont remplies. On a

suffrages consolent lo Bien pu blic des
mauvais procédés du suffrage universel.

Notre contradicteur aimerait rejeter
sur M. Kœchlin le tort de la rupture des
négociations faites avec la commune.
Mais son récit même confirme notre ver-
sion . En effet , les délégués du conseil
communal ont offert 360,000 francs, prix
évidemment insuffisant. M. Kœchlin a
répondu à cette offre dérisoire par la mise
à prix exagérée de 1,200,000 francs.
C'était de bonne e-uerre. Mais immédiate-
ment , il a annoncé un rabais de 200:000
francs. C'était un invite aux délégués du
conseil communal, à offrir , de leur côté,
un prix un peu plus raisonnable. C'est
ainsi que l'on procède dans toute négo-
ciation. Les représentants de la commune
n'ont pas su le comprendre. A M. Kœch-
lin, faisant un rabais de 200,000 francs ,
ils n'ont pas même su offrir de monter de
360,000 à 400,000 francs ! Est-ce qu'une
négociation pouvait se conduire dans de
pareilles conditions? La rupture n'est-
elle pas imputable à ceux qui se sont
obstinés à maintenir un prix tout à fait
trop bas ?

Resterait à rechercher si la commune
était dans une situation de lortune à pou-
voir se charger de l'Entreprise des Eaux
et Forêts. Tel a pu être l'avis de M. Re-
nevey, qui annonçait toute une combi-
naison financière pour faire face à la
situation. Mais les combinaisons en finan-
ces sont comme les remèdes en méde-
cine. Tant pis pour ceux qui en ont
besoin. Sans entrer, pour le moment ,
dans le vif du débat, nous uous conten-
tons de noter que des hommes très au
courant de la situation de la commune —
ils ne doivent pas être suspects au Bien
public , car ils sont radicaux — repous-
saient nettement l'achat des Eaux et
Forêts par la commune, comme devant
compromettre les finances. On s'explique
cette répugnance de la part d'adminis-
trateurs sérieux, quand on songe que les
comptes généraux de la commune, pour
1886, n'ont bouclé que par un prélève-
ment de 28,000 francs sur les capitaux ,
bien que le produit de l'impôt communal,
très onéreux, se soit élevé à 101,000 fr.
Voilà deux chiffres qui en disent long.

Confédération
Conseil fédéral.;— Le Conseil fédérai

a pris un arrôté au sujet du poinçonnage
obligatoire des tonneaux , qui entrera en
vigueur le 1" Janvier 1889. A teneur de
l'article 1", les fûts à vin , à cidre, à bière ,

déménagé les rez-de-chaussées. M. le syn-
dic dirige les travaux.

Les dépêches de Bulle et de la Haute-
Gruyère font prévoir une crue encore bien
plus forte pour cette après-midi ou la nuit.

De grands dôgais ont été produits par les
éboulements dans la vallée du Gottéron.

Un éboulement a abimé le pilon d'os de
M. Zehnter , il a en outre écrasé une des
granges et évenlrô l'autre. La colonne d'air
a enlevé un ooupeur de bols par dessus une
haie. Il doit son salut à cette circonstance.

En amont , un autre éboulement a brisé
la roue de l'usine Brohy ; abîmé les rouages
et cassé le limon d'un char. Ici encore, Il a
failli y avoir mort d'hommes.

Un éboulement a coupé la route de la
Neuveville un peu plus bas que la maison
Fischer.

Le train express n" 10, de Berne, a été

rection de la Sernft (devis 50,500 francs),
pour les travaux de défense contre les
avalanches près de Fontana (devis 54,000 fr.)
et pour l'enffiguement du torrent de Dc.ro ,
près de Bellinzone (devis 15,000 franos). Le
Conseil recommande aux gouvernements
cantonaux de soumettre à . la. -surveillance
de l'Etat l'administration des fonds des
caisses de malades des fabriques en exi-
geant la pnblication annuelle, pour les ou-
vriers intéressés, de l'état de oes caisses ,
et la garantie absolue de l'avoir des caisses
de malades.

La question des Universités. — Le
célèbre professeur Billroth , de Vienne, au-
trefois l'un des plus ardents partisans d'une
Université fédérale, vient de s'exprimer à
ce sujet en quelques paroles qui frappout
Juste: « Le besoin d'une Université fédérale ,
a-t-il dit, n'a rien de réel ; Berne et Bâle ri-
valisent noblement avec Zurich, et qui sait
si la valeur idéale d'une Université unique
équivaudrait à celle de la triade actuelle 1
îl me semble qa ll a y a aucun avantage
pour la Snisse , non plus que pour le déve-
loppement intellectuel des pays de langue
allemande , à oe que l'on crée une Univer-
sité monstre à Berne ou à Zurich. Au oas
où un établissement pareil s'organiserait ,
le profit qu 'en aurait la Suisse serait bien
problématique et ne vaudrait certainement
pas le sacrifice qu 'il aurait coûté. » M. Bill-
roth recommande le sysième des subven-
tions fédérales aux Universités cantonales.

Achats de fruits. — Plusieurs mar-
chands de fruits , venant de Normandie , se
trouvent actuellement à Berne pour faire
l' acquisition de 200 wagons de pommes el
de poires à expédier en Normandie, la ré-
colte étant très peu abondante cette année
dans le pays classique du oldre. Ces mar-
chands se sont rendus auprès du secrétaire
de la Sociélé suisse d'agriculture afin d'être
guidés plus sûrement dans leurs achats.

NOUVELLES DES CANTONS

Mgr Haas a Borne. — Le 29 septeim
bre, le nouvel évoque du diocèse de Bâle ,
Mgr Léonard Haas , a adressé à Home ans
officiers et soldats de la garde suisse du
Vatican, à leur service divin , une éloquente
allocution à laquelle ont assisté aussi le
recteur F. Segesser , de Lucerne , et M.
Wiss, ouré de la ville de Baden. Le soir ,
les soldais de la garde suisse ont donné à
l'évoque et h ses deux compagnons une sé-
rénade avant leur départ de Rome.

JLe parti économique genevois. —
Le nouveau parti « économique genevois »
a tenu son assemblée constituante samedi
soir. Le discours le plus intéressant a été
celui du président Favre, qui a signalé l'im-
puissance des parlis politiques actuels ,

arrôté par un éboulement , près de Fiamatt.
La poste de Schwarzenbourg a été égale-

ment arrêtée ce matin au Sodbach , la route
étant obstruée par un éboulement.

On mande de Tavel que le marais de Rohr
ressemble à un lac. Cette nuit , une malson-
nette.habitée par une pauvre famille chargée
d'enfants , a été envahie par ies eaux. Lss
appels au secours n'ont été entendus que
tardivement ; on a cependant pu procéder
au sauvetage.

Le bruit court qu'à Berne deux malsons
se sont écroulées et qu'une vingtaine de per-
sonnes ont péri dans les eaux.



embourbés p&ï les questions religieuses et
de personnes. Le nouveau parti , ajoute-t-il,
est un « parti d'affaires qui veut réformer
l' administration et non servir de piédestal
aux politiciens. »

L'assemblée comptait 200 assistants sur
lesquels un petit nombre seulement ont
adhéré aux statuts.

Conversion de la dette bftloise. —•
Le consel d'Etat de Bâle-Ville propose au
Grand Conseil de dénoncer les trois em-
prunts 4 ?/» de 1878, 1880 et 1884, qui s'élè-
vent ensemble à 21,685,000 fr., et, aprôs le
remboursement de 685,000 fr. , de contrac-
ter un nouvel emprunt unifié de 21,000,000
fr. au 3 Vi •/«• Le budget annuel, aprôs cette
opération , n'aurait plus h inscrire que
945,000 fr. pour les intérôts de la dette et
pour l'amortissement (à 1 %), tandis que
jusqu 'à présent , 11 fallait y consacrer une
somme de 1,116,000 fr.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dép êches du 2 octobre.)
Munich. — L'empereur d'Allemagne est

arrivé à Munich hier à 9 heures du soir ; il
a reçu l'accueil le plus enthousiaste. Le
bourgmestre de Munich lui a souhaité la
bienvenue à la gare ; l'empereur lui a
répondu qu'il se félicitait de visiter la capi-
tale d'un pays qui a Joué dans l'histoire de
l'empire d'Allemagne un rôle sl Important ;
il a ajouté qu'il espérait ôtre en possession
de la force nécessaire pour diriger les des-
tinées de l'empire dans le môme esprit que
son grand-père. Il a remeroié le bourgmes-
tre de la belle réception qui lui était faite à
Munich et II l'a prié de transmettre ses
remerciements à loute la population de la
ville.

Londres. — Le bruit court à Massaouah
de la mort du mahdi.

Les journaux de Toronto ont reçu une
dépêche de New-York annonçant que la
commission du Sénat des affaires étrangè-
res a déoidé que les Etats-Unis devront
proposer au Canada une union politique
aveo les Etats-Unis, qui se chargeraient de
la totalité de la dette da Canada.

Paris. — M. de Mackau , président de la
droite , parlant hier dans un banquet à
Alençon , a montré que la lutte était cir-
conscrite entre les radicaux et les conser-
vateurs. Il a insisté sur la nécessité pour les
conservateurs de s'unir étroitement , afin
de ressaisir le pouvoir. Il a préconisé le
programme de la Ligue de la consultation
nationale.

M. Carnot a signé oe matin un décret
relatif aux étrangers résidant en France.

L'exposé des motifs dit : « Les relevés sta-
tistiques démontrent que le nombre déjà
considérable des étrangers résidant en
France augmente constamment par l'immi-
gration. Cette situation a appelé l'attention
pxrtlcuîiêre 'du gouvernement , qui , suivant
l'exemple de la plupart des autres nations,
a pensé qu 'il conviendrait de mettre l'admi-
nistration à même de connaître les condi-
tions dans lesquelles se produit l'établisse-
ment sur notre territoire de personnes ou
û.e familles provenant de l'étranger.

(Le décret s'applique anx étrangers établis
pn France ou venant s'y fixer.)

« L'obligation d'une déclaration avec piè-
ces justificatives imposée par le décret ne
__ aurait soulever aucune protestation fondée
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FLÉTRISSURE
CINQUIEME PARTIE

L'EXPIATION
Voici un billet de mille francs, lui dit l'abbô,

que M. Marcel m'a chargé dé voua remettre.
Dos votre arrivée à Nancy, vous lui enverrez
votre adresse et lui ferez connaître la ma-
nière dont vous désirez recevoir vos revenus ;
il ost même tout disposé à vous faire passer le
capital qui vous reste, cet argent dont je ne
voudrais pour rien au mondo si j'étais à
votre place, ajouta l'abbé, d'une voix aus-
tère.

— Pourquoi cela ? J'ai restitué à M. de la
l'avoine le produit du vol, ainsi que les inté-

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

sur nos engagements conventionnels, pnis- J Etats de toute la protection compatible avec
que cela ne donnera lieu à la perception J l08 engagements pria en vertu des traités visf
d'aucune taxe. Le nouveau règlement ne à'vis du r0i Milan et du gouvernoment serbe.
sera applicable qu 'à l'étranger définitive-
ment fixé en France. Il ne concernera nul-
lement l'étranger qui est momentanément
de passage pour affaire ou plaisir. »

Voici le texte du décret :
Art. l«. Tout étranger non admis au

domiolle qui se proposera d'établir sa rési-
dence en France devra , dans le délai de
quinzaine après son arrivée, faire à la mai-
r ie de la commune où 11 voudra se fix er une
déclaration énonçant : 1° Ses nom, pré-
noms et ceux de ses père et mère ; 2° Sa
nationalité ; 3° Le lieu et la date de sa nais-
sance ; 4° Le lieu de son dernier domicile ;
5° Sa profession ou ses moyens d'existence ;
6° Le nom, l'âge et la nationalité de sa
femme et de ses enfants mineurs quand ils
l'aocompagneront.

Il devra produire toutes pièces Justifica-
tives à l'appui de cette déclaration. SJil
n'est pas porteur de ses pièces, le maire,
avec l'approbation du préfet, pourra lui ac-
corder un délai pour se le procurer. Un ré-
cépissé de sa déclaration sera délivré gra-
tuitement à l'intéressé.

Art. 2. Les déclarations seront faites, à
Paris et à Lyon, aux préfets de la Seine et
du Rône.

Art. 3. En cas de obangement de domi-
olle, une nouvelle déclaration sera faite à la
mairie de la nouvelle résidence.

Art. 4. Il est accordé aux étrangers rési-
dant actuellement en France et non admis
au domicile un délai d'un mois pour se con-
former aux prescriptions précédentes.

Art. 5. Les infractions à oes formalités
seront punies des peines de simple police ,
sans préjudice du droit d'expulsion appar-
tenant au ministre de l'intérieur.

Chronique générale
La revision de Floquet. — On lit dans

le Journal des Débals :
La décision du conseil des ministres au

sujet de la revision n'a pas été prise sans une
vive discussion.

Certains ministres, plus particulièrement
favorables à la thèse de la souveraineté du
Congrès, voulaient que le gouvernement se
prononçât en faveur d'un projet de revision
intégrale. Les autres voulaient une revision
strictement limitée à. certains articles des
lois constitutionnelles, comme la revision de
1884.

On a pris finalement un moyen terme ; une
revision générale dans le dispositif , mais limi-
tée à certains points dans l'exposé des motifs
et dans l'esprit du gouvernement.

L'empereur Oaillanme ct le prince
de Nassau. — L'entrevue de l'empereur
et du duc Adolphe de Nassau a eu lieu. On
dit que la réconciliation est complété. Le
grand duc de Bade , dont le fils aîné a épousé
la fille du duc de Nassau , a été l'intermé-
diaire de ce rapprochement.

I/emperedr Guillaume et la reine
de Serbie. — Pour réfuter les assertions
des Journaux étrangers , qui ont dit gue la
reine de Serbie avait été éloignée de Wies-
baden par la force , bien que l'empereur lui
eût promis sa protection dans une lettre
spéciale , la Gazette de l'Allemagne du Nord
publie aujourd'hui le texte des deux lettres
adressées par l'empereur à la reine Nathalie.

29 juin.
Je m'empresse do recueillir les renseigne-

ments nécessaires pour prondre les dispositions
au sujet des mesures dont Votre Majesté se
croit menacée. Je prie Votre Majesté de consi-
dérer comme certain qu'ollo jouira dans mes

— Gela dépend de la manière de sentir de
chacun. Si ies débris de votre fortune uo pro-
viennent pas directement do votro crime, ils en
sont le fruit indirect. Eh bien ! moi, je no vou-
drais rien conserver de ce que j'aurais obtenu
de cette façon ?

— Et qu'en feriez-vous t
— Je le donnerais.
— A qui?
— Aux pauvres.
Justin regarda l'abbé d'un air qui voulait

dire : mais vous êtes fou ï
L'aumônier, sans s'arrêter à ce regard, con-

tinua :
— Tenez, j'en aurais dans ce moment un bon

placement. Jamais meilleure occasion de faire
une action vraiment grande ne se présentera à
vous.

— De quoi s'agit-il ?
— Vous savez î Summer, votre ancien asso-

cié contre qui vous vouliez plaider...
— Eh bien ?
— Il est ruiné, mais là, plus un sou , il ne

Souvait unir autrement : la débauche, ie jeu...
ref , il est dans une misère noiro. Si j'étais

vous, je lui enverrais un secours.
— A cet homme qui m'a trahi pour s'empa-

rer de mes richesses ? Si jamais je le rencontre ,
au liou do le secourir, je l'étrangle... Ah i mon-
sieur l'abbé, moi, socourir Summer 1 Vous vou-
lez rire I

— Je vous dis ce que je ferais, voilà tout ,
mais je n'insiste pas...

5 juillet.
Vu le résultat de l'enquête qui a été faite, je

ne puis appuyer la résistance que Votre Ma-
jesté croit devoir opposer aux réclamations
que le roi Milan formule pour obtenir le retour
du prince royal dans son pays. Le roi ne fait
qu'user de son droit de souverain et de pôre.
Les lois internationales ne me permettent pas
de m'opposer à son désir, ot je ne puis, par
conséquent , que conseiller à Votre Majesté de
mettre le prince royal à la disposition du roi.

Achat d'immenbles dans l'Alsace-
Lorraine* — fies négociations dont le but
est l'achat de leurs terres sont entamées
avec un certain nombre de propriétaires al-
saciens, mais surtout lorrains. On veut ac-
quérir surtout les terres dont les propriétai-
res se trouvent en France et font adminis-
trer leurs propriétés par des employés. On
va former prochainement , avec l'aide de la
Société pour ia colonisation intérieure, une
espèce d'association pour la colonisation en
Alsace-Lorraine, et cette association aura
pour mission de faire passer daus des mains
allemandes la grande propriété lorraine,
qui se trouve actuellement dans des mains
françaises , hostiles à l'Allemagne. La Ban-
que du crédit foncier et communal de l'Al-
sace-Lorraine fournira les fonds nécessaires.

Les chemins de fer dn Caucase. —
Le ministère russe des voies de communica-
tion a décidé de compléter le réseau des che-
mins de fer du Caucase par la construction
des six lignes suivantes : a) la li gne qui tra-
versera la chaîne principale et qui réunira à
Satchakin-Thélé les chemins de fer ciscau-
casiens à ceux de ia Transcaucasie ; cette
ligne aura 184 kilomètres de longueur;
b) 73 kilomètres de Mikhailow à Akhaltzvkb ,
à travers le défilé de Borjome ; e) 215 kilo-
mètres de Tiflis à Alexandropol par Doukho-
borié ; d) 83 kilomètres d'Alexandropol à
Kars ; e) 76 kilomètres de Parghed à Arda-
gan et /) 125 kilomètres d'Alexandropol à
Trevau.

Les frais pour la construction de ces lignes
de 756 kilomètres de longueur ont été éva-
lués à 46,547,584 roubles (environ 120 mil-
lions de francs.

La convention de Suez. — Nous avons
dit que la signature de la convention du
canal de Suez par la Turquie a élé ajournée ,
à la suite d'une note remise à la Porte pat
le baron Blanc, ambassadeur d'Italie à Cons-
tantinople.

Voici quelques extraits de cette note :
«L'Italie, d'après ses traditions histori-

ques, continue à maintenir le principe, con-
forme aux intérôts de l'islam, de l'auto-
nomie des populations, qu 'elles soient mu-
sulmanes ou chrétiennes, et de la non in-
tervention de rivalités religieuses ; par con-
séquent , elle verrait avec satisfaction l'em-
pire ottoman réclamer tous ses droits en
Afrique.

« L'Italie en a donné la preuve au cours
des négociations de l'année dernière con-
cernant l'Egypte et elle serait prôte à en
donner aujourd'hui une nouvelle preuve en
signant le protocole annexé à la convention
du canal de Suez.

« Mais elle ne peut le signer qu'à la con-
dition absolue que la Porte y spécifie d'une
manière précise tous les points des côtes
de la mer Itouge et de 1«. Méditerranée ,
sans omettre ceux qui sont situés à l'ouest
de Tripoli , sur lesquels le gouvernement
ottoman prétend affirmer ses droits de sou-
veraineté. »

— Nous ne nous entendrions plus.
— Je le regrette profondément . Vous n 'é.tos

pas un libéré ordinaire ; jo voudrais vous voir
supérieur anx autres.

— Croyez-vous que je ne sois pas redevonu
honnête 7

— Honnête suivant le monde, peut-être ;
honnête selon l'Evangile, pas encore. Toute-
fois , j'espère en vous. Partez ! Si Dieu daigne
féconder la semence du bien que j'ai répan-
due dans votre cœur , elle fruotifiera un
jour.

Justin sortit de la maison centrale pour
prendre le chemin de fer. Le mouvement de la
vie extérieure l'effaroucha pendant une partie
du trajet. Peu à peu, toutefois, il s'habitua au
grand air de la liberté. En arrivant à Nancy,
il avait recouvré en partie son ancienne assu-
rance.

Il se présenta dès le lendemain devant le
commissaire central de police. Ce magistrat
venait de recevoir une lettre de Melun. Sur la
foi des renseignements qu'elle lui fournissait ,
il n'exigea pas du surveillé qu 'il se présentât
tous les jours au commissariat ; il lui suffirait
de faire acle de présence une fois par se-
maine.

Décidément, au lieu du mépris qu'il avait
redouté, il ne rencontrait chez touu les fonc-
tionnaires que do la bienveillance. En prison,
il avait été traité avec douceur. Les gardions
eux-mêmes avaient adouci par leurs façons dé-
bonnaires les rigueurs do sa captivité. Et main-
tenant on semblait vouloir l'aider dans l'entre-
prise de son relèvement moral.

Il s'installa dans un quartior excentrique de

Revue des journaux
Les chemins de fer franco belges. —

La nouvelle qui a fait tant de bruit relative
au rachat par l'Etat des chemins de fer Nord-
Belge, qui appartiennent à une Compagnie
française, est démentie aujourd'hui par Yln-
dépendance belge, dans les termes que voici :

Des informations que nous avons recueillies,
il résulte que ni à Paris dans le monde des
chemins de for, ni à Bruxelles dans les sphères
officielles , il n'est question de ce projet , du
moins pour l'instant.

La quostion se posera-t-elle un jour ? La
rachat de chemins de fer est toujours possible,
mais ce que nous pouvons affirmer , c'est qua
jusqu 'ici aucune ouverture n'a été faite en ca
sens à la Compagnie du Nord.

Il convient d'ajouter que les Rotschiid
puissants à la Compagnie du Nord français
sont aussi puissants dans le bureau de ré-
daction de l'Indépendance belge dont le dé-
menti n'a pas grande valeur.

Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberlé.)
Rome , le 30 septembre.

LA ME8SE DU SAINT-PÈRE POUR LES DÉFUNTS
La communion des saints, avec les élans da

foi qu'elle inspire, les fruits de charité qu'ello
produit et les espérances vivifiantes qu'elle
porte en elle sur les immortelles destinées de
la sainte Eglise, restera la marque distinctive
de cette année bénie du Jubilé sacerdotal de
Léon XIII. En effet , cette communion salutaire
a brillé d'abord dans les fêtes solennelles da
la canonisation , qui ont associé l'Eglise triom-
phante aux manifestations unanimes de la
piété filiale des catholiques ; et maintenant olle
s'affirme de nouveau, en ce jour où toute l'E-
glise militante, sur l'invitation de son Chef
visible, vient d'assurer le suffrage de ses prières
aux âmes des trépassés , de ces justes qui prient
déjà pour nous dans le séjour de l'expiation et
dont l'intercession, bientôt plus puissante au
Ciel, deviendra un précieux gage de triomphe
pour l'auguste Tontifo et pour l'Eglise tout
entière, unie dans ces touchantes supplications.

A l'heure où dans toutes les églises de Rome
et dans toutes les cathédrales du monde, la
prière de ceux qui peuvent mériter ici-bas
s'élevait vers Dieu pour la délivrance de ceux
qui souffrent encore, le Souverain-Pontife est
venu offrir l'auguste saarifice de propitiation
dans cette basilique vaticane où plus de trento
mille fidèles priaient avec lour Pèro commun
et offraient l'image vivante de la foi et cU
l'unité de l'Eglise.

Comme au jour de la Messe jubilaire cfe
Léon XIII, l'immense basilique a été remplie
et par les députations des pèlerins d'Italie, et
par les fidèles de Rome qui, dès les premières
heures de la matinée, ont afflué en très graud
nombre. Mais, comme ce jour-là aussi, la céré-
monie a porté l'empreinte du deuil de l'Eglise
et de la captivité de son Chef. Les portos exté-
rieures du temple étaient fermées, et, au
dehors, le déploiement extraordinaire des me-
sures de police , prises par les maîtres da
Rome, dans leurlpropro intérêt, montrait assos
que lo Papo n'est pas libre, jusque dans l'ac-
complissement de ses fonctions religieuses et
dans la basilique où ost le tombeau des Apô-
tres et la Chaire de saint Pierre.

Les pèlerins et toutes les personnes munies
de billets ont dû y pénétrer par les entrées la-
térales du porti que de Charlemagne et par les
couloirs de la sacristie donnant accès aux pla-
ces réservées des tribunes. Loscamériersd'hon-
neur et les officiers des gardes du Vatican ré-
glaient la circulation , tandis que des détache-
ments do la garde suisse et de la garde palatine
formaient la haie le long du passage laissé
libro au milieu do la grande nef , par où la
Saint-Père devait arriver. La foule des pèle-
rins d'Italie, prôtres et laïques, et des fidèles
de Rome de tout rang et de touto condition,
bien plus nombreux encore, a pris placo dos

la ville, pour y vivre modestement de ses re-
venus. Etranger à ses voisins, il bénéficia da
la considération quo les inconnus s'accordent
entro eux et qui est fondée sur la présomption
que chacun est un honnête homme.

Honnête I II l'était devenu, certes, et pour
toujours croyait-il. Non I jamais plus il n'at-
tenterait à l'existence d'autrui, jamais plus il
ne s'emparerait du bien de son semblable. La
liberté est un bienfait trop précieux pour s'ex-
poser de nouveau à le perdre une fois qu'on l'a
recouvré.

Cette liberté, il est vrai, n'était pas entière.
Justin ne pouvait l'exercer que dans l'enceinte
d'une ville et do ses approches, mais si le cer-
cle de son activité était étroit , il ne lui oppo-
sait aucune entrave. Il visitait la ville de
Nancy, se promenait dans la campagne, heu-
reux de se griser de l'air vivifiant qui réparait
ses forces.

Il avait laissé son ancienne vigueur corpo-
relle à Melun , il en était sorti débilité par sos
occupations sédentaires, la vue des horizons
restreints de la prison , la monotonie de la rè-
gle, la contrainte perpétuelle.

Mais voilà qu'au souffle de la vie libre la
pâleur de §on teint se colorait d'un sang plus
vif et que les tissus adipeux do son corps,
dont lo développement lui avait donné un em-
bonpoint malsain, so rétractaient ka profit du
système musculaire.

(A suivre.) ALFRED JULIA



doux côtés de la,grande nef et dans les tribu-
nes dos nefs latérales du transept. A droito ot
à gauche da la nef du fond ou presbyterium,
eutre l'autel de la Confession et celui de 2a
Chaire, d'autres tribunes étaient réservées au
patriciat, aux chevaliers de Malte , au Corps
diplomatique qui, au grand complot, a assisté¦'x la cérémonie.

C'est aussi au milieu du presbyterium que
se trouvaient les stalles réservées au Sacré-
Collège, ainsi qu'un autel où devait ôtre célé-
bré la messe d'actions de grâces après celle
que le Saint-Père aurait dite à l'autel de la
Confession.

Avant l'arrivée du Pape, le Maître des Sa-
crés Palais, Mgr Bausa, de l'Ordre des Domi-
nicains , est venu s'agenouiller devant la
balustrade de l'autel de la Confession et en-
tonner le rosaire en suffrage des défunts.
Touto l'assistance en a suivi la récitation avec
an merveilleux élan de piété, et cotte grande
voix de la prière catholique s'élevant près du
tombeau du prince des Apôtres était comme
la manifestation admirable de la croyance de
l'Eglise dans l'efficacité de ses supplications
pour les âmes du Purgatoire.

En mème temps, la présence de ces nombreux
pèlerins, prêtres, séminaristes et laïques de
tous les diocèses d'Italie, et de ces fidèles de
Rome dont la foi, comme aux premiers temps,
reste digne d'ôtre citée en exemple, attestait
leur union à tous avec le Vicaire de Jésus-
Christ et leur ferme résolution de lui rester
inviolablement attachés, malgré les épreuves
que de nouvelles mosures hostiles vont aggra-
ver, surtout à l'égard du clergé italien.

L'arrivée du Saint-Père a été précédée de
celle de Nosseigneurs les évêques et des Emi-
aentissimes cardinaux présents à Rome, no-
tamment de LL. EEm. Battaglini, archevêque
de Bologne, et Alimonda, archevêque de Turin ,
venus a la tête du pèlerinage italien. Les
prélats, les évêques et les cardinaux portaient,
sur la soutane et le rochet, la chape violette,
d'après le rite de la cérémonie de requiem qui
allait s'accomplir. Des gardes nobles en petite
tenue sont venues se placer des deux côté de
l'autel de la Confession, et , bientôt après, vers
neuf heures ot demie, des acclamations en-
thousiastes ont éclaté au fond de la basiliquo,
du côlé de l'autel du Saint-Sacrement, par où
le Pape venait d'arriver ; et , de là, ces accla-
mations, comme un flot irrésistible, se sont
répercutées dans l'immense foule et sont de-
venues de plus en pins vives et unanimes, à
mesure qu'avançait le cortège pontifical. Ceux-
là seuls peuven t s'en faire une idée, qui ont
été témoins de l'explosion d'enthousiasme qui
salua Léon XIII au jour de sa Messe jubilaire.

Le Souverain-Ponttfe , visimement emu ,
faisait descendre ses bénédictions sur 1 assis-
tance, au milieu de laquelle il s'avançait , porté
sur la Sedia. Cependant la Sedia geslatoria
n'était pas entourée des f labelli réservés aux
grandes fêtes, et le Pape, eu égard au caractère
do ia cérémonie, ne portait pas la tiare, mais
seulement la calotte blanche, la simarre de
même, la mozette rouge fourrée d'hermine et
i'clole également rouge qui est la couleur ré-
sorvôo au Pape pour les cérémonies de Requiem.
Devant l'autel de la Confession, Sa Sainteté a
pris des ornements de cette même couleur
pour la célébration de la Messe. Upe autre
particularité de ces Messes papales de Requiem,
o'est que les cierges placés sur l'autel sont en
cire viergo de couleur jaunâtre.

Dès que le Souverain-Pontife a commencé
la célébration du Saint-Sacrifice, le plus pro-
fond recueillement a succédé aux ovations
enthousiastes qui avaient salué son arrivée.
Tous ces milliers de fidèles n ayant vraiment
qu'un seul cœur et une seule âme ont prié
avec lui pour les frères défunts de l'Eglise
souffrante. L'Offertoire de la Messe des morls
a été exécuté en plain-chant par le chœur de
la Chapelle pontificale. A l'Elévation et , en-
suite, à la Gommémorai8on des défunts, le
Souverain-Pontife a paru comme absorbé dans
l'extase de la prière expiatrice qu'il offrait à
Dieu pour les fidèles trépassés, bon émotion a
i;agnè toute l'assistance, et bien des larmes se
sont unies à celles que le Vicaire de Jésus-
Christ répandait à l'autel.

Après la Messe de Requiem et pondant qu'il
assistait à une autre messe d'actions de grâces
dite par un chapelain secret à l'autel érigé au
milieu de l'autel du presbyterium, le Saint-
Père a donné l'ordro que l'on récitât do nou-
veau les prières pour les défunts , et. des mil-
liers de voix ont fait encore retentir sous ios
voûtes do la Basilique ces émouvantes suppli-
cations qui rappelaient à chacun los êtres
chéris pour lesquels ont demandait la lumière
ot la paix éternelles.

Ensuite , les prélats qui avaient assisté le
Saint-Père à l'autel : Mgr Casseita, aumônier
secret ; Mgr Piflôri , sacriste ; Mgr Macchi, ma-
jordome, ot Mgr Délia Volpe, maître de Cham-
bre, ont passé et mis à Sa Sainteté la mitre
blanche à lames d'argent et le grand pluvial
rouge pour l'absoute que le Pape est venu
donner à pied, devant l'autel de 2a Confession
où l'avaient précédé processionnellement les
prélats et personnages de la Cour, NN. SS. les
évêques et les EEmes cardinaux. Pendant
l'absoute, le chœur des chantres de la Chapelle
pontificale a exécuté le Libéra me Domine,
suivi du De profund is.

Enfin , Sa Sainteté , remontant sur la Sedia
geslatoria , a prononcé d'une voix émue, mais
en même temps assez forte et vibrante pour
ètro entendue de.tous, la formule de la solen-
nelle bénédiction papale.

A ce moment et pendant que le cortège pon-
tifical s'acheminait de nouveau pour la sortie,
vers l'autel du Saiut-Sacrement, des acclama-
tions générales et on ne peut plus enthousias-
tes se sont élevées du milieu do Vimmense
foule , comme l'expression éloquente des senti-
ments de foi que cotto cérémonie â jamais mé-
morable avait excités dans tous le s cœurs. Rien
ne saurait retracer une explosion aussi tou-
chante de l'enthousiasme do tous cos fidèles
qui , avec le Père commun de leurs urnes,
venaient de prier Dieu pour le soulageront do

lours frôros do l'Eglise souffrante et pour obte-
nir, en retour, l'intercession de cesjustes à qui
des suffrages si unanimes vont ouvrir los portes
de la bienheureuse éternité. V.

Fribourg
L'Exposition de la Broyé.

II
Seconde journée. — Le banquet. — Discours.

A deus heures , ie travail du Jury sur le
champ de concours de bétail est terminé.
On envahit la cantine ; car depuis une.heure
les estomacs sonnent le hallali. Mais grâce
à l'habileté du restaurateur , tout le monde
est bientôt servi. M. Bernet a bien fait les
choses ; le repas est substantiel , le vin
excellent ; le service se fait avec rapidité et
Intelligence.

Le Comité, comprenant les besoins du
moment , a le bon esprit de ne pas ouvrir
trop tôt les écluses de l'éloquence , car
« ventre affamé n'a pas d'oreilles », dit la
proverbe. An dessert , M. Philippe Grangier
paraît à la tribune. 11 annonce en termes
sobres et pondérés que le Comité lui a
confié les fonctions de major de table. Ba
cette qualité , il donne la parole au prési-
dent d'honneur du Comité de l'exposition ,
M. le préfet Grangier , qui porle le toast à la
patrie.

L'orateur souhaite la bienvenue aux ma-
gistrats el aux vaillants laboureurs aveo qui
Estavayer a le bonheur de fôter ce modeste
tournoi agricole. Hier , le ciel était sombre ;
la pluie inondait nos décors ; mais rien n'a
pu refroidir nos sentiments patriotiques.
C'est l'amour de ia patrie qui a armé la
flèche de Tell et qui a procédé è. l'expulsion
des tyrans ; c'est l'amour de la patrie qui a
enflammé nos héros Winkeiried , Redlng,
Bubenberg , Hallwyl , les vainqueurs de
Morat , de Sempach et Morgarten. C'est
l'amour de la patrie qui arrachait des larmes
aux défenseurs d'un roi malheureux ; c'est
encore cet amour qui naguère faisait accou-
rir aux frontières nos valeureux soldats. Et
o est l'amour du sol natal qui anime noa
infatigables laboureurs. Nous voyous au-
jourd'hui les fruits de leurs labeurs bénis
de Dieu.

Mon toast à la patrie , aux vlngl-oinq
Etats souverains de la Confédération , an
canton de Fribourg.

M. Chassot, vice-président du Grand Con-
seil et syndio d'Estavayer, souhaite la bien-
venue aux délégués du conseil d'Etat. Nous
sommes tiers, dit-il , d'avoir un gouverne-
ment qui travaille au développement de l'a-
griculture et qui contribue ainsi & assurer
la prospérité morale et matérielle du pnys.
Le vrai laboureur est vertueux et patriote ;
vertueux, il sait que c'est Dieu qui fait mû-
rir les moissons ; patriote , il est attaché à
son village, aux champs qu 'il a arrosés de
ses sueurs. Il verserait son sang pour con-
server ix ses enfants le sillon tracé par .ses
bïeux , le sol oîi ii cultive le champ ùo ses
pères. Combien le sort de l'agriculteur est
préférable à celui des malheureux qui s'ea
vont dans les villas recueillir la misère et la
faim !

Faisons tous nos efforts pour empêcher
l'Immigration des campagnards daDs les
villes. Gardons ces forces vigoureuses à
cette terre féconde, qui rend au centuple
ce qu 'on lui confie. Le bonheur n'est pas
avec ceux qui battent les pavés des grandes
villes.

Aussi soyons reconnaissants au gouver-
nement des efforts qu 'il fait pour favoriser
l'agriculture. Les bonnes voles de commu-
nication qui ouvrent des débouchés et
l 'instruction populaire sont de grands fac -
teurs de la prospérité agricole. Cette Etpo-
sltlon BOUS montre les perfectionnements
continus de la science agricole ; profitoas-
en pour marcher à des conquêtes nouvelles.

Mon toast au conseil d'Etat.
M. Schaller, conseiller d'Etat , relève les

efforts multiples et les nombreux travaux
de la Direclion de l'Intérieur en faveur de
l'agriculture. C'est à M. Bossy, dit-Il , que
nous devons la création de la station laitière
avec un chimiste cantonal. Retenu par la
maladie , M. Bossy n'a pu venir à cette fôte
agricole qui l'aurait réjoui.

C'est une heureuse pensée qu'a eue la
Société broyarda d'agriculture d'ouvrir pour
la première fois une Exposition régionale.
L'Exposition de Neuohâtel a été , certes,
magnifique ; mais nous n'avons pu y étaler
toutes les richesses de notre sol données
par la Provldenoe. Il appartenait au district
de la Broyé , ce Jardin et ce grenier du
canton de Fribourg, d'inaugurer l'ère des
expositions régionales. Nos voisins peuvent
aujourd'hui s'assurer de leurs propres yeux
que les Fribourgeois progressent en agri-
culture et que leur sol ne le cède à aucun
antre en fertilité-

Mon toast aux populations agricoles de
la Broyo. (A suivre.)

L'inondation. — Il pleut. C'est la nou-
velle du jour. Aprôs la Journée de lundi
qui a été passable, mais caractérisée par

une dégringolade du baromètre, le temps
s'est mis à la pluie pendant la huit. Une
pluie torrentielle poussée par un vent vio-
lent , qui depnis lors, soit depuis 40 heures,
tombe ï* verse et sans interruption. Hier
soir, vers 6 heures, est survenu un orage
s.vec des éclairs et de bruyants coups de
tonnerre , qui a duré presque toute la nnit.

On Imagine les eSets de ces pluies dilu-
viennes , dont on n'avait pas d'exemple de-
puis au moins trente ans. La Sarine s'est
élevée à Fribourg à un niveau inusité, et
menace de se déverser sur la Planche-Infé-
rieur. Ses eaux troubles, roulent des arbres
arrachés à ses rives.

Lcs nouvelles que nous recevons de la
Broyé sont désolantes. Déjà hier soir, vers
10 heures, la ville de Moudon a été en par-
tie envahie par les eaux. Il a fallu déména-
ger le bétail et vider des maisons.

Vers trois heures, cette nuit , le tocsin a
sonné à Payerne pour appeler an secours
du quartier de Vuary, qui était tout entier
sons l'eau. On est parvenu , avec beaucoup
do peine et de travail , à retirer le bétail et
les provisions. Ce matin , la plaine de la
Broyé à l'ouest de Payerne formait un im-
mense lit de rivière, au sein duquel émer-
geaient çà et là quelques Îlots. L'un de ces
ilôts , c'est la colonie agricole, qui a tiré le
canon pour demander du secours. On a dû
faire monter le bétail dans les salles des
pensionnaires. Un conseiller municipal de
Payerne est venu chercher à Fribourg des
canots de sauvetage pour dégager le person-
nel de la colonie de k terrible situation où
Il se tronve.

La circulation des trains est interrompue
sur toutes les lignes de la Broyé. Le train
de Palèzieux n'a pas pu aller au delà de
Moudon ; le train de Morat a été obligé de
s'arrêter ce matin à Dompierre, la ligne
étant envahie par les eaux entre Dompierre
p.t Corcelles. Le train d'Yverdon a dû s'ar-
rêter à environ 200 moires à l'ouest du
pont de la Broyé devant l'Immense nappe
d'eau qui ie séparait de la gare. On a formé
à Payerne un train pour desservir la ligne
de Fribourg.

Nons craignons ûe recevoir des nouvelles
encore plus fâcheuses des cantons suisses
pius particulièrement exposas aux inonda-
tions.

F.-s. — Au moment où nous terminons
ce Journal , 11 h., la Sarine continue de
monter : elle a atteint nn niveau qu 'on ne
lui avait pas vn depuis l'année 1852. La
prairie dite des Rames est sous l'eau ; les
jardins de la Planche-Inférieure commen-
cent à être envahis. Et ii pleut plus fort que
Jamais 1

Dans la matinée, les eaux de la Sarine
ont charrié des planches et des madriers ,
en assez grande quantité , ainsi qu 'un che-
val et une chèvre. On craint qu 'un bâti-
ment de soierie n'ait été emporté.

Heiteuried. — M. le doyen Spicher a
reparu pour là première fois à l'église le
29 septembre , fête de saint Michel , qui est
le patron de la paroisse Mais la joie de sea
paroissiens a été courte. Dès le lendemain ,
une rechute s'est produite, et l'on a peu
d'espoir de guérison.

Médecine. — Le 27 septembre , le conseil
d'Etat de Vaud a autorisé M. Oscar Engelhart,
docteur-médecin à Morat, à pratiquer l'art de
guérir dans le cauton , sur le vu du diplôme
dont il est porteur.

33-Çliee des BR. PF. Cordeliers
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FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
A 9 heures, G-rand'noesse avec bénédiction dn

Très Saint-Sacrement ; sermon de circonstance
â l'Evangile.

Messes basses depuis 6 heures à 8 heures.

Petite Gazette
GHUTTE DANS UNE HOTTE. — La Feuille

d'avis do Lausanne raconte un accident sur-
venu dans cette ville, vendredi, au Maupas .
L'ouvrier Baudin, dit-elle, s'est laisse choir
d'un noyer au moment précis où un homme
passait sur la route, une hotte sur les épaules.
Baudin est tombé dans cette hotte ; les cour-
roies se rompirent et le passant n'eut aucun
mal. On se figure aisément sa surprise et sa
frayeur. Ou eut de la peine à retirer le pauvre
Baudin de son étroite prison, et l'on constata
qu'il s'était fait des lésions graves à la hanche
et qu'il avait l'arcade sourcillière contu-
sionnée.

RELèVEMENT DES BUVEURS. — Un étabbs-
sement destiné à la guérison et au relèvement
dos buveurs "va s'ouvrir à Eli'.kon dans le con-
rant de novembre prochain. Indépendamment
des soins médicaux, on emploiera le travail
comme moyen de guérison et, à cet effet , les
malades exécuteront cortains petits travaux
agricoles. Le prix du séjour dans l'établisse-
ment est de 500 fr. par an, le séjour minimum
étant de six mote . L'entréo ne pourra avoir

lieu qu'avec le consentement volontaire et
écrit donné par le malade, ce dernier prenant
l'engagoment formel do se soumettre aux rè-
gles en vigueur dans l'établissement. L'esprit
qui régnera dans la maison sera religieux,
mais ne revêtira aucun caractère confes-
sfnnnel.

VOLEUR SACRILèGE . — On a arrôté à Lucerne
un Italien disant se nommer Michel Fontana,
de Turin , lequel offrait en vente à un marchand
d'antiquités de Lucerne un certain nombre da
vêtements et d'objets servant aux cérémonies
religieuses. Le marchand auquel ces objets
étaient offerts ayant eu des soupçons sur leur
provenance, avertit la police qui procéda a
l'arrestation de l'Italien, chez lequel on trouva
cinq calices, trois vêtements d'église et une
certaine quantité d'outils propres.aux effrac-
tions. Fontana vient probablement de Franco
et les objets retrouvés en sa possession pour-
raient bien provenir de vols commis dernière-
ment dans plusieurs églises de ce pays.

LA RAGE. — Nous avons raconté hier qu'un
jeune homme de 16 ans, des environs de
Lausanne, était mort de la rage à la suite
de morsures qui remontaient au 27 juillot.

L'enquête ouverte à la suite de la mort dn
jeune Moulin n'est pas encore terminée, dit la
Feuille d'avis de Lausanne. Il est établi
cependant que le chien enragé a mordu plu-
sieurs autres chiens et des chats. Quatre per-
sonnes de Lausanne même ont été mordues ;
l'une d'elles a fait cautériser immédiatement
sa blessure ; une autre est allée se faire soigner
à Paris, à l'Institut Pasteur. On présume quo
l'animal atteint de la rage avait été mordu par
un chien suspect venant d'ItaUe.

SINISTR é MARITIME. — Un sinistre maritime
s'ost produit dimanche, en rade de Dunkerque.

Le canot lamaneur n° 11, la Jeune Pauline,
monté par quatre hommes, les nommés Adol-

B
he Eggrikki, patron de l'équipage ; Félix,
lumont , âgé de vingt-trois ans; Jules Debril,

âgé de cinquante-trois ans; Trouchaud, âgé de
vingt-trois ans, matelots venant de rendre
visite à un trois-màts anglais le Persian-Em-
p ire, mouillé sur rade, a chaviré à 300 mètres
des estacades.

Le canot lamaneur n° 3 la Valentine re-
partit au secours des naufragés et put sauver
Adolphe Eggrikki , qui surnageait accroché
a un aviron.

Félix Dumont regagna la côte à la nage et
put se sauver.

Le canot n° 3 a retrouvé le cadavre de Jules
Debril. Ce malheureux était marié et père da
six enfants.

Le cadavre du marin Emile Trouchaud n a
pu être retrouvé.

Ge sinistre a vivement émotionné la popula-
tion.

Bibliographie
Revue de la Suisse catholique, parait

chaque mois par livraison de 80 pages. Elle
formo au bout de l'année un beau volume
de 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-

tion de la Revue, le prix d'abonnement a ôt<5
réduit à S fr. pour la Suisse et à 9 fr. pour les
autres pays de l'Union postale.

SOMMAIRE DE LA LIVRAI SON DE SEPTEMBRE .
/. M. Hubert Thorin , J EUNET , curé. —

77. Souvenir d'un officier fribourgeois (suite),
H. SCHALLER . — III.  La Vergé de Moïse à
travers les siècles , par un docteur en théolog ie
(suite), "". — IV. Cinq ans en Amérique et
cinq ans en Asie, P. A.-M. — V. La Jeanne-
des-Sosties, Charles BUET. — VI. Bibliogra-
phies. — I. Histoire de sainl Bernard , abbé
de Clairvaux, par l'abbé CHEVALLIER, mis-
sionnaire apostolique , J. GENOUD. — IL f £
Très Saint-Sacrement, étades sur l'Euebaris
tie, revue des Œuvres eucharistiques, parais-
sant le 25 de chaque mois par cahiers de 72 pa-
ges avec couverture. — VII. Chronique, J.

Observatoire météorologique de Friboûïg
BAROMÈTRE

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

Septemb.f 22) 28| 29j 30J 1 | 2 | 3 |Oetobre"

THERMOMETRE (OmttgTai»!

Septemb.| 27 28j 29 80| 1 2 | 3 Octobre""

7h.matin 12 11 10 13 9 8 12 7h.m*t »
1 h. Hohr 16 16 15 13 12 13 10 h. soL-
7 h. soir 13 12 14 11 40 7 7h. sois
Minimum 12 11 10 11 9 7 Minimum
Maximum 16 16 15 13 12 13 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

MARINONI

_nA_nHT I ftfl à 1,50> 2' 2-5°et 4 fr. ia bon-
l i 18 ¥ 1 A 8 A tflille , choz Jean Koe» ce-,UlflnlliaïAÎ à Fribourg;, 148, ruo du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis do la cathédrale). (Cil/4751
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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
Ci0, agence de publicité , à Fribourg. (745)

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.

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

®^ A1TI8 ̂ W
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public qu 'il vient de s'établir5,
Place du Tilleul, à côté des Chasseurs.

Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne les travaux de bâtiments , la confec-
tion d'ustensiles de ménage, de lampes,
ainsi que pour toutes réparations, il s'ef-
forcera par un travail prompt et soigné
de mériter la confiance des personnes qui
voudront bien lui donner la préférence.
(757) Joseph Daguet, fils , ferblantier.

Contre bonnes hypothèques
on offre à prêter ôOOO franc» au 4 */s °/0.
S'adresser à M. le notaire Gardian, à
Estavayer. (7 50/532)

A VENDEE
Faute de place , plusieurs chars neufs

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

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

BJBIi ASSORTIMENT I>E

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jou rs de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerl, à Payerne, hôtel
de l'Ours.

LAINES
chez GUIDI, frères, derrière St-Nicolas (67°)
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PRIÈRES, MÉDITATIONS/LECTURES
"Un volume de 600 pages. Prix; 3 fr. 50 1

En vente: Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; I
Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. %

Orancl choix «le
LIVEES DE PE1EEES

CHAMBRE mEUBLËE
à louer de préférence à un étudiant
Place du Collège , 153. (740)

CHAMBRES A LOUER
pouvant se chauffer (724)

à l'HOTEL BELLEVUE.

En vente à l'Imprimerie catholique.
"VIE

DE SAINT VINGENT-DE-PAÏÏL
PAB, J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l'Ordinaire.

Joli vol. in-12 do 370 p., avec portrait du saint.
Prix : 2 francs.

En Tente à l'Imprimerie catholique , à Fribonrg:
VIENT DE PARAITRE

Le VI0 volume du

DICTIONNAIRE
KiMor .- q n »  et HtaiiBuqne

des paroisnes catholiques dn canton de Fribourg
par le R. P. Appolinaire DEILLON, Capucin

Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
ges, consacrées aux paroissesde Fribourg-
Givisiez, Gletterens , Grangettes , Grand ,
villard et Grolley.

FJF&IX : 3 francs.
LES

PATROl DE LA JEUNESSE
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND.
In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.
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g PRATIQUE DE L'AMOUR g
J« EHVEB8 W

gj -E S U S - C H R I S T g
C2 Proposé à toutes les- âmes qui O
(JJJ veulent assurer leur salut éternel ĵ
Q et suivre le chemin de la perfection, f |Jpi\ In-12, orné d'une belle gravure #&
Ji  du Sacré-Cœur. JgW Prix : 2 tr. 5(1 ; franco, 2 fr. 80. %d
££ Cet ouvrage fait partie des œuvres de £J2% .SAINT ALPHONSE I>K I.lOUOItl SE
55 La traduction est celle du Père s£f f i '.X. *-"* — —<*»»'«»'— — * v/^____.v_, L X L L  X L , X L ,  
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W Eugène Pladys, rédemptoriste. w
*«r -*vx9@x*t~ ' \a
W E N T E N T E  O
sj  ̂ à l'Imprimerie catholique. ij ^

Sbooooooooooootii
MISSA IN FEST0 S. R0SARII

petit in-fo, prix : 15 cent.

Officinra in festo S. Rosariï
in-12, prix : iS cent., et in-18, prix : 15 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse.
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H DE LA SUISSE FRANÇAISE ]$\

| F»WF 188» jj
j A F SOMMAIRE : Calendrier. — Foires et marebés. — Un Souvenir du Jubilé 1 r

!
". p  pontifical. — Les trois Empereurs d'Allemagne. — L'Eglise dans % é
f  h, le canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le graud Conte- A »

I A Z naire (1789 1889). — La morte vivante. — L'église catholique de j  r
t '. W Morat. — Paroisse catholique-romaino de Bienne. —Dom Bosco, ĵ Â
\ f k —Notro-Dame de Valôre. — M. de Segesser. — Triomphe de Sa- A ~AA ;. tan. — M. Hubert Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon- j  r
t ^ j f? seigneur Rampa- — Le chien rouge de Planfayon (légende). — 4 A
| é fc, Le verre. — La bouteille. AI K
Ï4 \  lir
IÂ Prix : SO centimes V
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11 MMJIMDSÊ
Vouvclle bibliothèque «lea Confréries lie Rosaire, par un religieux dominicai
iluKos»lre,parM.l'abbôGiRARD ,chanoine Prix : 20 centimes.
de l'église métropolitaine de Reims : Le Rosaire! signe âu Dieu vivant} gage d( ,

I. Le pelit Manuel des Confréries du victoire, 1 franc le cent.
Rosaire , 200 pages, prix franco 00 cent. VeMmft médltallon8 la réoUl

11 • , L SiYe dv: Rosatre> 172 Pa8es> P"x tion du w«el«i Mosnire, par le T. R.franco 60 centimes. MONSàBUé :
III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi- l'o série. Jésus dans le Rosaire,vant, 192 pages, prix franco 60 cent. 2o_o , Marie dans le Rosaire.
IV . Lcs Précis .- Précis de la dévotion ^

m0 

' 
Les fruits 

du 
Rosaire.

du Bosaire; Précis de l'Association dn jf "10 ' Les paroles du Rosaire.
Bosaire perpétuel ; Précis de l'Associa- £

mo * Les intentions du Rosaire.
tion du Bosaire vivant. Chacun dé ces if™ ' Le Rosaire et l'Eucharistie.
opuscules se compose de 64 pages, prix /rae ' Actes d amour.
frauco 25 centimes. Chaque série, 80 centimes.

V . Les Notices sont des imprimés de Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercic
4 pages in-12 qui exposent très succincte- pour tous les jours , avec un exemple, broch u
ment les points les plus essentiels déve- de 60 pages, 15 centimes,
loppés dans les Manuels et les Précis, et Le saint-Rosaire, méthode facile et populaùsont édités de façon à pouvoir servir de 

^ francs le cent F r
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No- '; _ ... . .'
tices du Rosaire , les Notices du Rosaire Le Rosaire mieux connu , sa triple organisatio
perpétueletlesNoticesduRosairevivant; 2 f r - le CQni > 30 centimes la douzaine,
et chaque sorte se vend 2 francs lo cent. Les beautés du Rosaire , par Mgr Conr

VI. Le chapeletdesixdizaines,autrement Martin , évoque de Paderborn. Ouvrage ti
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c. duU de L'allemand, par le D* P. Prosper. 3.

inr T - *, , - =, ¦«•¦,, J,- .-,-iQ ~ volume cartonné, prix 2. fr. 25.YII.  La dévotion des X V  samedis , 4>ib p., , ~.prix franco 1 franc. Les mystères du Rosaire, exposés et médit.
.M U  r T. - , ¦ J T> • A ™ .>„_,„.. d'après Louis de Grenade, des Frôros PiVIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages, ch/urs > par lo R p Hé B'RARD du U!Ôprix franco 70 centimes. Ordre, 2 fr. 50.
IX. Etude sur l'indulgence TOTiESQVOTiES Le Rosaire en histoires, par le chanoide laféteduRosaire ,Wp.,pr.înxnco30c. j_ .M. A-; missi0nnaire apostolique, 40 cei
X. Elude et documents sur l'Association Le Rosaire de la bienheureuse Vierae Mar;au -Ro*a<r«eiwan*,48p.,pnxfranco 50o. Instruction générale, histoires, cérémonie

'M Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul- formules, prières, méditations, pratiqui
gonce plénière de la fête du Saint-Rosaire , hymnes et cantiques, par M. l'abbé R
1 franc 25 le-cent. GNAUD, 2 fr. 25. 

VIE ET ECRITS •

DE MADEMOISELLE ZOÉ aUILLAUME
par W. l'abbé FOURNEL — Prix : 2 fr. 50.

8i f̂ aftftftftft&ftftftfeftft&ftfeftft ^
glA fe^̂ ^̂ -̂ ^-̂ ^̂ -̂ ^-̂ ^-̂ ^̂ -̂ ^-̂  ̂ i
IfoWra tf^tf Wtf W Wi«^W î̂«Wî!> W WW W WWW WtfWW îji $tf $tf «WtfVtfljjj

Ui VIE ET REVELATIONS I
% à \% DE LA ^

JI BEIEBE ittfllïï-lllE I
«5»  Ecrites par elle-même g
I J| (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) |
\r \  PUBLIE SOUS LE PATRONAGE DE L'(EUVRE DU VŒU NATIONAL %,
% Â

% ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS g
«.jf » PÉNITENT POUR NOUS I

1^1 
PRIX : 

50 centimes I
| J g « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de |« J »  Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette f
%. A% dévotion ; elle doit être le salut du monde. » %¦g f g ., (Pie IX, au R. P. Chevalier , ' «
*^i» Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) «
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I À | « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de < tj { %
#.A] % Jésus; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette %. ~A %
% A %  dévotion ; elle doit être le salut du monde. » « î »
g f g _ . (Pie IX, au R. P. Chevalier , ' <£ f  %
% f \% Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) % é%
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