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Bulletin politique
AHemtiRus.' — Nous avons dit qne, sl

Je prince de BismarJc ne s'était pas éleyé
contre la définition du dogme de l'Infailli-
bilité pontificale aveo le Ëpôme sentiment
sectaire qne le prinoe rayai de Prusse, du
jnoips n'avalt-il pas pu garder « l'inâlllé-
rence » qu 'il affecte aujourd'hui à oe sujet.

La Germania reproduit ane circulaire
confidentielle adressée aux différentes puis'
sances le 14 mal 1872, circulaire divulguée
lors du procès d'Arnim en 1874, et où le
chancelier sc montre le champion résolu
des vieilles prétentions césariennes du pa-
ganisme ressuscité par lès légistes contra
la puissance spirituelle.

Avant tout , est-il écrit dans co document ,
le conciie du Vatican et ses importantes déci-
sions sur l'infaillibilité ot la juridiction du
Papo ont complètement modifié ia situation de
celui-ci vis-à-vis des gouvernements, ont aug-
menté considérablement l'intérêt que ces gou-
vernements prendront désormais à l'élection
du Pape, et par contre-coup ont donné uno base
plus solide au droit qu'ils ont do so mêler à
cotte élection..

La circulaire énumère ensuite comment
{es rapports du Pape avec les évoques ont
été changés par le dogme de l'infaillibilité.

Les évoques deviennent irresponsables vis-à-
vis des gouvernements ot sont les serviteurs
d'un souverain étranger qui, grâce à son in-
faillibilité , est un monarque absolu. Il faut
donc, avant d'accordor une situation aussi pré-
dominante à nn homme, que les gouvernements
oxaminent si la personne de celui qui ost élu
offre les garanties nécassaires qu 'ils sont eu
droit de réciamor contro les abus d'uno pareille
puissance.

U est inutile de faire remarquer aux lec-
teurs de la Liberté que M. de Bismark
parlait M avec une profonde ignorance des
choses do l'Eglige, trop fréquente chez les
homme? d'IS&t môme las plus,fins.

La définition 'an dogme de L'infaillibilité
n'a rien changé à la situation du Pape : par
l'Inspiration da Saint-Esprit , cette défini-
tion à été jugée opportune pour mettre
sous les yeux de tous la vérité reconnue, dé
tqus .temps , e^enli8llepa»nt dans l'Eglise ,
et que plusieurs s'obstinaient à ne pas
consentir à voir assez clairement. .

Cette définition a eu pour effet de rendre
Impossible le rôle servile gue certains adep-
tes plus ou moins avoués dn josôphisrâe ou
du gallicanisme se montraient disposés h
Jouer à l'égard des puissances séculières ,
pour la plus grande satisfaction du prince
de Bismark et de ses pareils.

LES THÉORIES
DU RA DICA L-LIBÉRA L

Le Radical-Libéral est l'organe du
groupe radical qui reconnaît pour chef
¦_—1-MWIM—ll—IHTIUMM—— l l l l i n n i  —

Dernières dépêches
Paris, 4 octobie.

L'officiel publie ie décret concernant
les étrangers.

liondres, 4 octobre.
Le Standard dit que la triple alliance

est beaucoup plus avantageuse à l'Autri-
che qu'à l'Italie.

. Cette alliance est très flatteuse pour
l'amour-propre de l'Italie et de M. Crispi .
Mais il peut arriver qu 'en fin de compte
la politique italienne actuelle aura sim-
plement conduit l'Italie à de graves dan-
gers, devant lesquels de somptueuses
alliances ne constituent pas des compen-
sations réelles et durables.

M. Carteret. Dernièrement , ce journal
a publié un article dans le but de recom-
mander une « politique antipapiste ».
C'est cette politique qui tend de nouveau
k prévaloir à Genève, depuis que les deux
fractions se sont ressoudées en prônant
pour mot d'ordre : Pas d'ultramontains
au Grand Conseil.

Or , voici comment le Radical-Libéral
expose sa théorie « anlipapiste » :

Partons d upa considération que nul Ge-
nevois ne révoquera en donte. saut eanx
qui ne sout Genevois que de nom ou de
titre , pour la forme. Je dis que la politique
antipapiste est la seule polltigue nationale
genevoise ; que ce qui a fait 18 caractère de
Genôve dans l'histoire c'est sa résistance à
Rome et au Jésuitisme; qu 'une Genève
papiste, romaine , Jésuiti que, ne serait pius
Genôve ; bien plus , que toutes les fols que
Genôve a levé le drapeau contre le papisme ,
elle s'est couverte de gloire dans la défense
de la liberté et du progrès. Je n'insiste pas,
paroe que oette vérité historique est Incon-
testable. Cenx-Ià seuls qui rêvent une Ge-
nève catholique romaine, pourront essayer
de me démentir : mais l'histoire évidente ,
palpable , les réfute.

Le principe posé, le Radical-Libéral
cn déduit immédiatement les consé-
quences :

En conséquence et pour rester fidèle ô
l'esprit national genevois , je proposerais
que , dans les prochaines élections , tout
Genevois ne s'inspirât que de l'esprit gene-
vois aniipapiste.

Je rayerais de tonte liste électorale tout
nom ultramontain , et tout nom entaché
d'ultramontanisme , à quelque parti et a
quelque église qu 'il appartienne.

Foin de la question sociale ! Foin même
de la question politique .' Que ies radicaux
n'aient pas des listes exclusives de parli ;
qu 'ils fassent même une large concession
à leurs adversaires, pourvu que ceux-ci
soien t « antipapiètes »î»

Comme conclusion pratique, j'engage les
électeurs indépendants et soucieux de l'ave-
uir de notre pays à faire ainsi leur liste élec-
torale , si on leur .ea présente d'inacceptables :
choisir d'abord dans le parti radical les deux
tiers de radicaux bon teint, irréprochables;
connus pour Jeur fidélité aux principes ra-
dicaux et pour leur désintéressement; choisir
ensuite, parmi les autres antipapistes (qu 'ils
soient protestants dits orthodoxes , ou non ,
poq importe), ceux d'entre eux qui sont in-
capables de pactiser avec Home, et compléter
la liste avec leurs noms. De la sorte, on
n'élira que des eunemis de Rome, de vraid
patriotes , de vrais Genevois. Avec cet esprit
franchement libéral et franchement radical ,
franchement national et franchement patrio-
tique , on no pourra faire que de bonne poli-
tique. Arrière le gâchis , arrière les compro-
mis , arrière les hypocrisies et les duperies.

Imag inez que ces déclarations , au lieu
de se trouver dans une feuille protestante
de Genève , s'étalent dans une feuille
catholique, par exemple dans la Liberté
de Fribourg. Imaginez que l'ennemi dé-
noncé dans ees termes soit, non le catho
lique, mais le protestant ; que nous re-

Dans les rapports privés , ajoute Por- a ouragans de lundi et mardi1 ont causé çà
gane anglais, on perd quelquefois ses
amis, mais jamais ses ennemis ; de même
dans la vie publique des nations.

Un jour peut venir où, l'Allemagne et
l'Autriche ayant obtenu tout ce qu 'elles
voulaient ^ l'Italie reste en tôle à lête avec
la France, qui n'oublierait ni ne pardon-
nerait.

luette considération ne devrait pas être
négligée par l'Italie, dont le bon sens et
la sage modération ne semblent pas être
pleinement représentés par le langage
et les dépêches de M. Crispi.

r_.ncorne, 4 octobre.
Tout le courrier de'la Suisse française

manque ici.
l'eu de. dommages dans notre caaton à

la suite dos pluies d'hier. Par contre les

tournions contre les réformes du district
du Lac ces appels à la guerre au couteau
dirigés 'par le journa l de M. Carteret
contre les « papistes » de Genôve et de la
Rive-Gauche. Entendez-vous d'ici les cris
d'indignation qui s'élèveraient dans toute
la presse suisso ? Avec quelle juste sévé-
rité ne flétrirait-on pas ce langage incen-
diaire ? Est-ce que la liberlé des cultes ,
est-ce que la liberté des croyances est
compatible avec de semblables théories ,
avec de semblables procédés de gouver-
nement ?

Voilà ce que l'on dirait , et l'on aurait
raison. Mais parce que c'est un journal
protestant qui parle et non pas un jour-
nal catholique ; parce que les proscrits
de la vie publique, les ilotes montrés au
doigt sont des « papistes » et non pas
des réformés, cela a suffi pour que le
langage haineux du Radical-Libéral ne
suscite en Suisse ni surprise ni protesta-
tion. On a trouvé tout cela si naturel ,
qu'il n'est pas à notre connaissance qu 'on
l'ait relevé.

Oh ! sans doute , l'on tient fort en
Suisse à la liberté de conscience. Pour
rien au inonde on ne souffrirait qu'un curé
de Frihourg fasse de la peine à une sage-
femme, ou qu'un' curé du Tessin s'avise
de jeter un peu d'eau bénite dans un ci-
metière. De pareils attentats crient ven-
geance, et le Palais fédéral brandit toutes
ses foudres. C'est bien plus grave apparem-
ment que ia résurrection de ia politique
huguenote à Genôve, la mise hors la
constitution et les lois de tous les catho-
liques fidèles.

L'étrange indifférence avec laquelle
toute la presse suisse a accueilli les ré-
voltantes provocations des sectaires du
Radical-Libéral nous prouve qu'il y a
encore beaucoup à fairo pour que i'égaiité
dcCï deux confessions soit une vérité sui-
le territoire de la Confédération.

Les grands principes de liberté des
cultes et de liberté de conscience n'ont
pas été proclamés en notre laveur , mais
à notre détriment. On ne nous admet à
notre rang à la table commune, que pour
autant qu'on ne peut pas faire autrement.
Nos. ̂ d versées peuvent tout se permet-
tre contre nous, et on interprète à mal
tous nos actes, même les plus indiffé-
rents, pour avoir un prétexte de nous
accuser d'intolérance, nous qui avons
tant à nous plaindre d'être victimes d'une
intolérance qui i-évoltevait jusqu 'aux su-
jets du Grand Turc.

Confédération
Faveurs fédérales- — La Tribune de

Genève fait ressortir la partialité qui a Jus-
qu'ici présidé à îa répartition des hauts
emplois dela Confédération. Son étude porte
sur les cantons romands.

Le oanton de Vaud possède actuellement :
un conseiller fédéral , un Juge fédérât, un

et ià dés dégâts assez notables.
Un agriculteur de Grossdietwyl a souf

(ert à lui seul pour 1000 fr. de dommages
Aujourd'hui le beau temps est revenu

Auriiu , 4 octobre
On signale des inondations dans près

que toutes les communes de la rive gau
che de l'Aar.

Le Rhin est trôs haut et menace de
déborder . La campagne près de Rietheim
ne forme plus qu 'un lac.

SskUii-tïttïs. 4 octolne.
Les digues du Rhin ont de nouveau

rompu près de Mceder , rive autrichienne.
La Rivé suisse est' très menacée.

Dernières nouvelles
Avis. — L'Administration des Eaux

el Forôts porte à la connaissance du public

mrecteur fédéral des posies , un inspecteur
fédéral des télégraphes, un directeur fédé-
rai des péages , un intendant fédérai des
poudres , deux colonels divisionnaires et le
chef du bureau international des télégra-
phes;

La oanton de Neuchâtel : un conseiller
fédéral , le directeur du bureau internatio
nal des postes , le secrétaire général du
bureau International pour la propriété litté-
raire et artistique en môme temps dlrecteue
ad intérim de ce service , le ministre pléni
poteutkire suisse à Paris , et an directeur
fédérai des postes ;

Genève, n'a qu'un directeur des postes et
des péages ;

Frihourg, un juge fédéral ;
La Valais a zéro.
Il oonvlent , ajoute la Tribune, de dresser ,

de temps à autre , de pareils bilans, qui
peuvent faire redouter les effets d'une cen-
tralisation trop prononcée.

C'est bien dit.

Postes. — L administration des postes
françaises sc plaint de ca que des colis pos-
taux originaires de Saisse sont souvent
adressés « poste restante » dans telle ou
telle localité française. Il est bon de rappeler
que les bureaux de poste français ne parti
clpent pas à l'échange des colis postaux (ce
service est soigné par les chemins de far
français) ; les offices de postes suisses sont
chargés de toujours vérifier , lors de la con-
signation de colis postaux pour la France ,
si oes envois sont adressés « poste restante »
et le cas échéant , de le faire remarquer S
l'expéditeur en l'Invitant à modifier l'a-
dresse en « gnre restante « oa de telle autre
manière qu 'il Jugera h propo3.

,x.h°\ 8Ur ,es ïft *»H«wes. — Le Conseilreaerai recommande aux gouvernementscantonaux , par circulaire , de .soumettre ;.la surveillance de l'Etat l'administration
aes ronds des caisses de malades des fabri-ques et d'introduire JapB-bycâjJ-M! annuellepour les ouvriers intéressés , de l'état daoes caisses et la garantie absolue de l'avoirdes caisses de malades.

NOUVELLES DES CANTONS
tes JuoudationB. — La Gazette de

Lausamie nous fournit les renseignements
solvants sur les Inondations dans ie canton
de Vaud.

« Le 2 ootobre , dans la soirée , à la suitedes pluies diluviennes de la Journée , le Ta-
lent a débordé et inondé la plaine de l'Orba ,dont la plus grande par»8 est maintenant
sous l'eau. Le dernier train venant d'Yver-
don hier , à 9 »/, h. du soir, & nu encore
passer ; mais , pendant k nait, les eaux ont
percé la vole, entre Chavornay et Bavois,sur une étendue d'environ deux cents mè-
tres, enlevant le ballast et laissant traverses
et rails suspendus dans la vide. Les pre-
miers trains du matin , dans les deux direc-
tions, ont dû rebrousser. Une nombreucpi
équipe travaille au rétablissement de !-- _
vole. La circulation sera "probahleEM/ .i
complètement rétablie pour' ler trains del'après-midi. La ronte de Chavornay & Ba-
vois est ce matin traversée , près du pont
du Talent, par un fort courant d'eau. Près

que la distribution d'eau aux abonnés est
suspendue ju squ'à , nouvel, ordre, par
suite de la rupture de la conduite ascen-
dante, provoquée par la crue extraordi-
naire des eaux de la Sarine dans la jour-
née du 3 octobre courant , ce af in  de con-
server la quantité , d'eau nécessaire en
cas d'incendie. (Communiqué.)

Conseil d'Etat. — Séance du 4 oc-
tobre 1S88 . — II. nomme j;

MM. Nicolas Nuoffer , actuellement
professeur à'l'Académie ie Riga , vice-
chancelier d'Etat .; Oberson , François,
maître de l'école régionale de' Cottens ;
Eetscherin. Guillaume , lit ., directeur des
écoics . dçja ville de Morat. "¦



de là, un énorme poirier a eu hier son
tronc ooapé en deux par la fdudi'e. "

« A Rivaz , un bloc de rocher a' obstrué le
lit du torrent. L'eau se précipite entre les
bâtiments des moulins Grellet et Inonde la
route Jusqu 'au Dézaley. Plusieurs vignes
sont ravinées. La population a été debout
toute la nuit.

U ne semble pas que le Valais ait eu à
souffrir des inondations. Nous recevons à
l'Instant une lettre mise i la poste à Saint-
Maurice mercredi ô 4 heures du soir. Elle
ne fait mention de la pluie, qae pour re-
gretter qae le temps soit défavorable aux
vignes.

I.O vieux-catholicisme à Cliéne-
Bourg. —- On nous écrit sous date du
2 octobre :

« Le vienx- catholicisme est chez nous en
pleine déroute. Tous ies adeptes de la secte ,
qui vous le savez sont avant tout francs-
maçons, déclarent ouvertement par leurs
paroles et par leurs actes , qu 'ils ne veulent
pas d'autre culte et pas d'autres rites que
cenx de la loge. C'est ainsi qae toutes les
sépultures des leurs sont des sépultures
maçonniques ou enterrements civils. Que
fait alors le pauvre Intrus ? Il dévore sa
honte en silence, fait bon cœur contre mau-
vaise fortune et prend part comme le der-
nier venu des personnages au cortège dont
on lui refuse la présidence.

« Sl bas qu'un apostat soit habitué à
courber l'éohlne, 11 ne peut cependant tou-
jours supporter oes vilenies sans fin de la
part de ses amis. M. Cadiou se consolait
enoore de l'Indifférence que lui témoignaient
les plus huppés de ses paroissiens ; s'il n 'a-
vait point l'entrée de leurs demeures, il
avait du moins celle du café voisin où cha-
que jour il allait prendre l'absinthe et fa-
mer sa pipe de 100 fraucs ; mais à. l'occasion
d'une oérémonle quelconque , se voir relé-
gué derrière la porte pour faire plaoe au
pasteur oa au chevalier Cadoohe, o'est ce
que le panvre homme ne peut plas avaler.

« Dernièrement est morte à Chêne une
jeune femme "dont le mari et les parents
sont comme elle l'était elle-même des plas
zélés ôt des plus puissants souteneurs du
schisme. Durant sa longue et douloureuse
maladie , M. Cadiou avait toujours nourri
l'espoir qu 'à ses derniers moments 11 serait
mandé et qu 'une fols déoédée on lai céde-
rait l'honneur de l'enterrer vlellle-oalho-
lique.

« Vaines illusions l II ne fut pas plus
question de lui que de Mathieu et l'enter-
rement fut complètement civil. Cette fois-cl
le pauvre hère s'est plaint : « Comment ,
a-t-il dll , c'est ainsi que vous me traitez 1
Vou3 m'avez appelé au milieu de vous et
vous me tournez le dos 1... —De vous avoir
appelé nous le regrettons vivement , lui
fut-il répondu , ce serait à recommencer
nous ne le ferlons pas. — Eh bien , répartit
Cadiou , puisque Je n'ai plus de paroissiens,
et qae le seul brave homme sur lequel Je
pouvais encore compter a 'filé en Amérique ,
messieurs, Je ferai comme mes collègues,
]e partirai I

« Telles sont , M. le Rédacleur, des révé -
lations dont Je puis vous garantir l'authen-
ticité.. M. Cadiou mettra-t-il son projet à
exécution ? Tous le désirent , ses amis les
premiers. Mais gare l'Indemnité 1 M. Cadiou
palpe un triple traitement; s'il demande
au Grand Conseil une compensation de
deux années, JI y aura avec cette somme
Juste de quoi payer notre déficit commu-
nal. » X.

.Etat civil. —Une assemblée des délégués
des officiers d'état civil du canton de Berne
aurrf Uen à Berne, dimanche, le 7 octobre
1888 ptfur traiter les objets souvants :

90 FEUILLETON DB LA LIBERTE

FLÉTRISSURE
CINQUIÈME PARTIE

L'EXPIATION

Avec le retour de la santé, le besoin d'agir
le reprenait impérieusement. Son oisiveté com-
mençait à lui peser d'un poids trop lourd.
Dans les longues heures de cette existence inoc-
cupée, des pensées mauvaises, des pensées
de l'homme d'autrefois commençaient à ébran-
ler les bonnes résolutions de l'homme d'aujour-
d'hui. s

Il fallait donc trouver un dérivatif à l'ennui
qui l'envahissait.

Un de ses voisins d'appartement lui proposa
un emploi de comptable dans une fabrique.

.Reproduction interdite aux journaux n'ayant .
Est» de traité avec la Société des gens de Lai-

es,

1. fondation d'ane société cantonale ;
2. Création d'utoé oaisse I de prévoyance

en cas de décès ; -"
¦¦ s: Question concernant la publication

d'un organe en allemand avec le français
en regard ; • ¦ ' •

4. Question d'augmentation du traite-
ment ;

5. Question de l'embellissement des sal-
les de mariages au moyen de subsides de
la Confédération.

Ce dernier tractandum nous a fait rêver.
Nous avons peine a. nous imaginer nos
villages dotés chacun d'un édifice fédéral ,
avec peintures au plaiond et fresques aux
parois pour symboliser les splendeurs du
mariage civil. En fait d'Idées barroques , en
voilà une qni est bien barroqae.

Etranger
Chronique générale

L'empereur Guillaume à Constance.
— On lit dans le Journal de Genève :

L'empereur, venu de Mainau en bateau, des-
cendit d'un pas résolu, enveloppé d'un man-
teau; son visage avait une expression trôs
sérieuse. Il s'avança vers le bourgmestre, qui
avait été autorisé à le haranguer, à condition
que cela ne durât pas plus de cinq minutes.
Nous étions placés à deux pas de l'empereur,
droit en faoe de lui, et nous fûmes profondé-
ment impressionnés par son air Imposant et
son regard pénétrant et intelligent qui suivait
le discours du bourgmestre sans se détourner.
L'empereur ressemble beaucoup aux photogra-
phies de lui répandues partout ; il est de la
bonne taille moyenne en pays allemands ; son
teint est basané par les manœuvres. On dit
dans son entourage qu'il n'est point du tout
fatigué par ses voyages et ses travaux récents.

Il vida d'un trait et retourna ensuite Ja
coupo que lui présenta le bourgmestre en pro-
nonçant d'une voix nette et toute mibtaire les
mots : Auf das Wohl der Stadt Konstanz. La"
coupe était la môme que Guillaume l<><- avait
vidée en 1871, à sa première visite a Constance
comme empereur. Le visage de l'empereur
s'est radouci singulièrement au moment où il
reçut un bouquet de la main d'une petite fdle
de cinq ans, dont il loua la bonne récitation.

Après avoir parcouru la ville en voiture, il
se rendit avec le grand-duc de Bade, le prince
héritier do Bade, le grand-duc de "Weimar et
le comte Herbert de Bismark à l'hôtel de l'Ile.
Reçus par l'ex-duc de Nassau, qui s'était dé-
cidé, pour la première fois depuis 1870, à ren-
dre les honneurs à un roi de Prusse ou empe-
reur d'Allemagne, ils montèrent dans les
appartements de celui-ci. Ils avaient l'air d'ôtre
engagés dans une conversation animée. On
suppose généralement qu'il s'agissait de la suc-
cession du grand-duché de Luxembourg, qui
doit revenir à la branche aînée de la maison
de Nassau aprôs l'extinction de la ligne ré-
gnante des Pays-Bas.

Une demi-heure après, l'empereur et les deux
grands-ducs redescendirent et furent conduits
par le comte Zeppelin dans la grande salle de
cet hôtel, si intéressant par son passé histori-
que. Ancien château mérovingien, ensuite cou-
vent des Dominicains, il reçut successivement
la visite de Charlemagne, de Maximilien I«f et
d'autres empereurs. Actuellement, le peintre
Hœberlin, de l'académie de Stuttgart , est oc-
cupé à peindre tout ce riche passé sur les mura
du cloître. L'empereur ayant d'abord regardé
les anciennes fresques du treizième et du qua-
torzième siècle de la grande salle à manger,
autrefois église du couvent, passa dans le cloî-
tre , où il examina leg nouvelles fresques que
l'artiste lui expliquait. Ses observations ont
montré qu'il était fort connaisseur. Il visita
encore l'ancien réfectoire et la tour, jadis pri-
son de Jean Huss, et prit congé en serrant
cordialement la main du comte Zeppelin.

France, Italie et Turquie. — Il a été

Justin refusa. Il aurait fallu révéler sa condi- i nais pas beaucoup, mais vous ôtes régulier
tion de récluflionnaire libéré. Quelle humilia- I dans vos habitudes, vous m'inspirez confiance.
tion !

La surveillance de la haute police produisait
donc des effets déplorables ! Il ne pouvait s'em-
pêcher de la maudire en les constatant. L'esprit
de révolte qu 'il croyait avoir dompté définitive-
ment réveillait parfois les instincts haineux de
son ôtre, prôts a éclater. On voulait donc l'ac-
6UÎC5 à la nécessité de retomber dans le mal ?

Triste imperfection des institutions humai-
nes ! La société est obligée de se défendre par
la surveillance de la police contre les retours
offensifs des malfaiteurs libérés et cette surveil-
lance inspire aux malfaiteurs libérés le désir
de se révolter ds nouveau contre les lois de la
société.

XXXVI

LA DÉGRADATION CIVIQUE

Trois mois après l'installation de Justin, U
femme de son propriétaire mourut. Elle lais-
lait deux enfants mineurs. Il fallut nommer un
subrogé-tuteur au pôre. La loi charge de ce
soin un conseil de famille.

Le père, un serrurier illettré, entra un matin
dans la chambre de Justin.

— Monsieur Deslauziôre, lui dit-il , jo suis
très embarrassé pour compléter le conseil dt
famille qui doit me désigner un subrogé-tu-
teur. Je n'ai plus de parents. Ma femme n'avait
que deux cousins ; voilà deux membre du con-
seil trouvés. Il m'en faut six. Je ne vous con-

dlt que la signature de la convention du
canal de Suez par la Turquie avait été
ajournée , à la suite d'une note remise à la
Porte par le baron Blanc, ambassadeur
d'Italie à Constantinople.

Voici, d'aprôs le!Times, le texte de cette
aotc Italienne :

L'ambassade italienne a été informée que le
conseil des ministres a soumis au sultan leprojet d'un protocole que l'on se propose d'ad-
joindre à la convention du canal de Suez, ot
dans lequel les puissances prendraient notod'une déclaration de la Porte réservant les
droits du gouvernement impérial sur ses pos-
siona situées sur la côte occidentale de la mer
Rouge.

II faut observer que l'Italie, aussi bien que
l'Angleterre, a invité à plusieurs reprises le
gouvernement ottoman à exercer sa souverai-
neté sur les points de la côte africaine qui, à
la suite de leur abandon, avaient provoqué
des difficultés sérieuses; entre d'autres puis-
sances.

Les refus réitérés par lesquels la Porte a
répondu à ces invitations offrent un contraste
frappant avec les progrès faits dans l'Afrique
équatoriale par l'islamisme, qui, d'après les
témoignages les plu3 impartiaux, élève les
races qui , jusqu 'ici restaient dans un état
primitif , ;'i un plus haut degré de civilisation.

L'action de l'Italie sur les côtes de la mer
Rouge, ainsi que l'action de l'Angleterre dans
la vallée du Nil, n'eussent pas été nécessaires
si l'empire ottoman avait songé à protéger,
par une occupation militaire qui lui avait été
recommandée, ou par des conventions diplo-
matiques qu'on lui avait proposées, les intérôts
des populations musulmanes et chrétiennes.
La haute souveraineté de la Porte est , pour
l'autonomie de ces populations, la meilleure
garantie contre des entreprises diplomatiques
ot militaires ayant pour but de protéger des
spéculations financières ou une propagande
ecclésiastique, et tendant à établir sur tout île
nord de l'Afrique la suprématie d'une seule
puissance.

L'Italie, d'après ses traditions historiques,
continue à maintenir le principe — conforme
aussi aux intérêts de l'Islam — de l'autonomie
des populations, qu'elles soient musulmanes
ou chrétiennes, et de la non-intervention de
rivalités religieuses. Par conséquent, elle ver-
rait avec satisfaction l'empire ottoman récla-
mer tous ses droits en Afrique. L'Italie en a
donné la preuve au cours des négociations de
l'année dernière concernant l'Egypte, et elle
serait prôte à en donner aujourd'hui une nou-
velle preuve en signant le protocole annexé à
la convention du canal de Suez.

Mais elle ne peut le signer qu'à la condition
absolue que la Porte y spécifie , d'une manière
préciso, tous les points des côtes de la mer
Rouge et de la Méditerranée — sans omettre
ceux qui sont situés à l'ouest de Tripoli — sur
lesquels le gouvernement ottoman prétend
affirmer ses droits de souveraineté.

.Les Aïlemanils à Zanzibar. — Le
Times a reçu de Zanzibar la dépêche sui-
vante :

Les Allemands de Kilwa sont morts coura-
geusement, les armes à la main, à la vue de la
canonnière allemande à l'ancre dans le port.
Des milliers d'indigènes couvraient le rivage.
Le commandant de la canonnière ne pouvait
tenter un débarquement. Les corps des victi-
mes ont étô affreusement mutilés.

La canonnière anglaise Penguin a sauvé les
Allemands de Lindi. L'amiral anglais est re-
tourné à Zanzibar.

A Mikindani, les Allemands ont pu prendre
la fuite à minuit, une demi-heure avant l'arri-
vée des insurgés. Ceux-ci ont tiré des coups de
fusil sur le bateau qui emmenait les fugitifs et
qui était chargé de 500 kilos de poudre.

Une seconde dépêche, datée du 30, dit que
toute la riche colonie des Indiens sujets an-
glais a quitté Bagamoyo. Les Indiens ont em-
mené leurs femmes et leurs enfants, et se sont
réfugiés à Zanzibar en emportant leurs objets
les plus précieux.

Voulez-vous me rendre le service de faire
partie du conseil de famille de mes en-
fants ?

A cetle demande flatteuse pour lui, Justin
d'ordinaire si maître de lui, ne put s'empêcher
de montrer en rougissant lo trouble qu'ello lui
causait.

— Je vous remercie de la confiance que vous
avez en moi, mais je ne puis accepter , je n'en
ai pas le temps. Je travaille en ce moment à
une invention que je me propose d'exploiter;
les réunions du conseil de famille me détour-
neraient de mon travail. Excusez-moi donc
et croyez au regret où je suis de ne pou-
voir vous ôtre agréable en cetto circons-
tance.

Mortifié de ce refus , le propriétaire n'insista
pas , il se retira en demandant pardon de la li-
berté grande.

Au fond du cceur, il venait d'être pro-
fondément blessé. Il attribuait le refus de Jus*
in à un sentiment soit de fierté mal placée

eoit d'indigne égo'i'sme, ot il conçut le pro-
jet de se venger de ce locataire si peu ser-
viable.

$t quoi ! il ne pouvait se déranger pendant
une heure au plus pour rendre service au
monde ? Les cousins do sa femme consentaient
bien à se déranger , eux, de simples artisans ,
qui avaient besoin de leur jo urnée de travail
pour vivre.

Pendant que ce brave homme portait sur
Justin un aussi faux jugement , le malheureux ,
tout confus, relisait dans un manuel de droit

Revue des journaux
te Journal de Frédéric III. — La Ga-

zette de Cologne parle avec cette curieuse iro-
nie de la vanité de Frédéric III :

Nous nous trouvons en présence d'une tenta-
tivo étrange, mais combinée avec raffinement ,
destinée à égarer le sentiment national... Nous
no tenons pas pour assuré que le princo impérial
n'a pas ajouté, aprôs coup, peut-être après des
années, quelque choso à son Journal, et que sa
mémoire ne l'ait pas trompé.

La satisfaction de soi-même est une faiblesse
que l'on pardonne à un idéaliste aimable et
doué d'une vive imagination. Le Drince oui s'é-
tait rempli l'esprit de vastes idées de grandeur
impériale, a dû faire souvent l'expérience que
les hommes chargés de l'exécution des affaires, le
roi Guillaume et Bismark, étaient peu disposés,
au milieu même de ces affaires , à songer bien
sérieusement à une pensée qui, pour le préoc-
cuper singulièrement lui-même, n'était pas en-core pourtant matière à politique pratique. Ils'absorba plus tard de plus en plus dans cetteidée, que Bismark n'avait traité ces questions
impériales qu'avec tiédeur et quo c'était lui-
môme qui l'avait influencé. Plus il revenait à
BUIX dou ma*, pius oeue pensée l envann com-
plètement. On dit de Gladstone qui a porté à
un degré de perfection extrêmo le don de mettre
sens dessus dessous les faits historiques, qu'il
ne trompe que lui-môme, et le bruit court d'i-
gnatieff qu'il se prend parfois véritablement
pour le créateur du ciel et de la terre. Et tous
deux passent pour moralement irréprochables
ot inattaquables. C'est ainsi que nous nous re-
présentons que le prince impérial ait brouillé
la vérité historique insensiblement et en selaisant à lui-même une conviction qui est pas-sée dans son Journal.

Historiettes réimblicaines. —• Déci-
dément l'on dresse le dossier des affaires
parlementaires. Nous avons déjà vu un bon
nombre d'histoires scandaleuses ; nous ea
verrons d'autres.Pouraujourd'hul , en voici
une comique.

D'aprôs la Cocarde, si, lors du départ de
M. Floquet , une voix a manqué à M. Cle-
menceau pour ôtre éla président de la
Chambre, cette voix serait celle du démo-
crate Michon. Ledit pur Michon, quoique
citoyen des réglons clémencistes, aurait-en
effet refusé de voter pour son leader. Us
étalentbroulllés.Pourquolétaient-lls brouil-
lés ? Voici :

Or, notre Michon, ou le vôtre , car peut-ôtre
des électeurs de Michon me liront, Michon était,
Ear une balle après-midi do mars, installé à la

uvette.
. Seul, attablé dans un coin, devant de petitspâtés au jambon ! Michon a une élégance toutespéciale ; il a continué dé porter une espèce do
veste de chasse dont les poches immenses,fendues en long de chaquo coté, communi-
quent ensemble ; ainsi, il n'a pas besoin de
carnier quand il chasse, sa poche tient un liè-
vre.

Cette veste est légendaire à la Chambre, où
tout le monde connaît les poches de Michon.

Michon mangeait , Michon buvait, remar-
quant à part soi qu'il était regrettable de
laisser à des collègues ces excellents petits
pâtés.

Pourtant il ne pouvait tout consommer sur
placo.

Que fit Michon '?
De sa dextre poilue il happa un pâté, l'en-gloutit dans sa poche, guettant si personne no

le voyait.
La buvette était vide...
Michon prit un second, un troisième pâté.

Bref , les six pâtés restants vinrent s'engouffrer
dans sa veste « profonde ».

Hélas I l'infortuné Michon n'avait pas aperçu,
un collègue farceur entrant à ce moment. Ce.collègue n'était autre que M. Clemenceau 'ouivoyant le manège de M. Michon, s'était sour *
noisement approché par derrière, et chaquopâté entrant par la poche de droite sortait aus-sitôt par sa poche de gauche, où plongeait la,main de M. Clemenceau. b

Cette petite fumisterie avait duré à peine

les paragraphes établissant sa situation lé-gale.
Quelle déchéance 1 Tout homme, s'il n'étaitpas entièrement dépourvu de cœur, pouvait-il

subir sans en souffrir oruellement une sembla-ble flétrissure ?
Justin ôtait donc empêché de rendre mômeun léger service à son propriétaire, qui n'avaitpour lui que des bontés et qui devait le consi-dérer comme un ingrat.
Celui-ci froissé en effet dans aon ainour-nro-pre, lui signifia un oongé en règle
Justin dut louer un autre logement et serendre au commissariat , oomme l'v n_,n™!t

sa qualité àe swv>*ûlè de la haute police, poury donner sa nouvelle adressej  ̂ x,x\si\i ĵ li\ tas
mT» ««I°«iais me ?lacer> travailler, je ne leSS&S9P ap poser à me voir injurieusementrepoussé. Il ne m'est même pas permis de ren-dre un petit servioe à mon nnmhiohin. Ri ooHo.situation devait toujours durer , j'aimeraismieux mourir tout de* suite.

—- Ge n'est pas le raisonnement d'un hommeterme comme vous. Prenei âond patiente Laloi ne veut pas la mort du pécheur. Elle désirea abord qu'il ne puisse plus nuire, et, dèsqu'elle a des garanties de la bonne conduitedu'coupahle pendant le temps d'épreuve qu'ellea (jx&, elle rétablit ce coupable dans tous sea
droits de citoyen.

(A suivre.} ALFRED JULIA.



dix secondes. Tout à, coup, M. Clemenceau
irousse ; Michon l'entend , se retourne , se
trouble. .

Le député du Var ricane avec un sourire
diabolique :

« Michon, voulez-vous m'offrir un petit pâté
au jambon ? »

— Mais...
Sentant sa poche vide, Michon, furieux, se

!ôve, rentre dans la salle des séances, ne reparle
plus de sa vie à M. Clemenceau et..... vote
pour Méline.

Paris port de mer. — La Revue mari-
time donne d'intéressants détails sur le pro-
jet de Paris port de mer.

Le projet déposé par M. Bouquet de la
Qrye comporte trois écluses.

La première serait maintenue à Pose, où
la marée se ferait sentir; la deuxième à Mé-
vicourt , la troisième à Poissy.

Une quatrième écluse, mais celle-là provi-
soire, serait établie à Sartrouville.

Largeur du canal. — La largeur du canal
au plafond serait de 35 mètres au minimum
lans les parties droites et de 45 mètres dans
les parties courbes, le double du canal de
Suez, qui n'a que 22 mètres de largeur au
plafond.

La largeur du canal au plan d'eau serait
celle de la Seine, de 800 à 1,000 mètres.

Ponts. — Beaucoup de personnes objec-
tent les ponts comme un obstacle insurmon-
table à la création du canal maritime de la
Seine.

Il est facile, cependant, de remédier â cet
i nconvénient, les 23 ponts qui traversent la
Seine depuis Paris jusqu'à Rouen seraient
lous pourvue d'une travée mobile , comme
lians touBJles pays maritimes, comme en .Hol-
;ande, par exemple, afin de faciliter le pas-
sage des grands navires tout matés.

Pont du chemin de fer du Havre. —¦ Le
pont fixe de la dérivation du chemin de fer
lu Havre serait établi sous la tranchée de

Trouville , à 40 mètres 27 au-dessus du pla-
fond du canal ,.de manière à assurer la libre
et permanente exécution simultanée des trains
6t des navires.

Grand port maritime de Paris. — Le grand
Port maritime de Paris serait établi , depuis
te pont de Clichy, sur les deux rives de la
Seine, sur les territoires d'Asnières, de Clichy
et de Saint-Ouen, il aurait 260 mètres de
largeur et pourrait s'étendre successivement
ju squ'à Saint-Denis.

Ports secondaires. — De grands ports
secondaires seraient créés : 1° à Argenteuil ;
î° à Poissy; 3° à Achères ; 4° à Vernon;
5° aux Andelys.

Fribourg
Ii'inondation. — Les journées du

1 et 3 octohre 1888 resteront dans la mé-
moire de cette génération, en raison de
ia quantité extraordinaire de pluie qui
ost tombée ces deux jours et des ravages
qu'elle a causés.

Nous avons donné quelques renseigne-
ments dans notre numéro d'hier. Aujour-
d'hui, nous avons peu de chose à ajouter ,
car le service des chemins de fer et de
ia noste est interrompu de tous côtés.
Voilà 24 heures que nous n'avons reçu
nt un journal , ni une lettre de Berne et
le la Suisse allemande. De là Suisse
•omande, nous avons reçu en tout une

' ettre de la Gruyère, deux journaux de
Lausanne et un journal du Valais. Le
reste arrivera Dieu sait quand. Jamais
on n'avait vu une pareille désorganisation
des services depuis que nous avons des
chemins de fer.

C'est qu'aussi , des éboulements se sont
produits sur un grand nombre de points
de la ligne. Pour venir de Berne, il faut
subir deù'x transbordements à Fiamatt et
à Garmiswyl. Dans la direction de Lau-
sanne la voie est coupée au-dessus du
¦ront de la Glane, à Matran , à Palèzieux,
ailleurs encore sans doute.

La circulation est également entravée
sur certaines routes. Hier soir la poste
<le Farvagny n'a pas pu partir. Les com-
munications télégraphiques étaient aussi
interrompues dans la direction de Lau-
sanne. „ . ,. •„ ;¦ •

La crue de la Sarine est arrivée à son
point culminant hier vers 4 heures du
aoir L'eau cachait le pré de la Mottaz,
entourait le Schiffhaus, couvrait d'une
oappe de 1™ à l"1 50 1a prairie et les jar-
din» fiiV bas des Rames. De l'autre côté,
eUe a couvert les jardins de la Planche-
Inférieure et envahi les rez-de-chaussée
des maisons. Celles-ci avaient un ruis-
seau dé plusieurs pieds de profondeur
du côté et en contrebas de la rua ; elles
•ornaient comme une île. Les commum-
¦ations se faisaient depuis le premier
étage au moyen d'échelles de pompiers
«t des madriers. La désolation et.ait
générale.

Le corps des pompiers, mis sur pied à
11 heures, a travaillé courageusement
flans la basse-ville et dans la vallée du
Gottéron , où les éboulements se succé-
daient presque sans interruption. Il n'y
a heureusement pas eu d'accident de
personnes. Mais le pilon d'os de M.
Zehntner a beaucoup souflert , une grange
voisine a été écrasée, une autre éventrée
par la chute d'un énorme éboulement.
Le moulin Brohy a eu la roue brisée et
les rouages abîmés. La forge de l'atelier
Reinhart a été écrasée. Quatre jeunes
gens ont été pris sous un éboulement ,
mais n'ont pas eu de mal . Ils se sont
relevés couverts de la tôte aux pieds d'une
épaisse couche de boue.

Hier soir , la Sarine n'était pas tout à
fait au niveau de l'inondation de 1851,
qui a été la plus grande du siècle, mais
si l'on tient compte de l'approfondisse-
ment du lit de la rivière produit par la
chute d'eau du barrage, et qui dépasse
un mètre dans la traversée de Fribourg.
on peut dire que les masses d'eau que
nous avons eues hier ne sont pas infé-
rieures à celles d'il y a 37 ans.

La chute de la Sarine au Barrage était
[l'une beauté indescriptible. On l'a photo-
graphiée. Les installations de la Société
des Eaux et Forêts n'ont pas beaucoup
souffert : une vanne , qui devait être
remplacée, a été brisée, la conduite d'une
source a été emportée par les eaux.

"Vers 5 heures, la pluie a diminué, les
auages se sont un peu levés et l'on a
aperçu les flancs du Gousimbert couverts
de neige. C'était le signe certain du re-
tour du beau temps. En effet , dès 6 heu-
res, la pluie avait tout à fait cessé, à 10
heures les étoiles brillaient au ciel. Ce
matin le temps est superbe, le ciel est
clair ; un splendide soleil a chassé les
brouillards des vallées. La Sarine est
rentrée dans son lit. Des ouvriers travail-
lent à réparer les dégâts qu'elle a causés.

Les nouvelles commencent à nous ar-
river des diverses parties du canton et
du dehors .

L'orage de la nuit de mercredi a laissé
aussi des traces, comme l'eau. Vers mi-
nuit la foudre est tombée sur le clocher
de l'église de Billens et y a causé des dé-
gâts considérables. La belle horloge
presque neuve a particulièrement souffert.

Dans la Gruyère, les routes ont étô de
bonne heure sous l'eau. Un homme d'une
cinquantaine d'années s'est noyé près de
la fromagerie de Bulle ; la route condui-
sant à son domicile était submergée, et
le réverbère avait été éteint par le vent.
Le malheureux est tombé dans le ruisseau
qui bordait le chemin.

La Trême menaçait d'emporter le pont
neuf dit des Granges , qui relie le hameau
de ce nom à la ville de Bulle.

La grande foire a été très compromise ;
le bétail n'a pu être amené par un temps
aussi affreux. Espérons que cette belle
journée de jeudi permettra aux affaires
de . reprendre et de combler le déficit
d'hier.

A La-Roche, un pont a été emporté.
Un nommé Félix Risse, qui le passait , a
été entraîné et a disparu dans le courant.

La Singine a été aussi tumultueuse. Le
tocsin sonnait depuis dix heures du ma-
tin dans la contrée de Fiamatt ; les dégâts
commis par la rivière sont considérables.

La Bibern a débordé près de Chiètres
(Lac).

Dans le canton de Vaud tous les cours
d'eau ont enflé énormément. A Vevey,
la Veveyse démesurément grossie char-
riait beaucoup de bois. La population de
Jongny et de Rivaz a été debout toute la
nuit. Plusieurs moulins étaient en danger.

La grande route de Lavaux était sous
l'eau en plusieurs endroits. Les vignes
sont ravinées. A Rivaz, la route était
inondée jusqu'à Dézaley.

Toute la plaine d'Orbe était sous l'eau ;
la route de Chavornay était couverte sur
400 mètres de longueur. La voie ferrée
est coupée près de Bavois. On transborde
les voyageurs.

La ville de Lausanne a beaucoup souf-
fert ; le Flou a débordé ; des murs se sont
écroulés. Les promenades ont été en-
vahies par les eaux. Les trains ne pou-
vaient circuler sur la ligne d'Echallens.

Les dépêches des journaux vaudois
confirment que la plaine de la Broyé ne
formait plus qu'un vaste lac. Le conseil
d'Etat de Fribourg a envoyé le matériel
des pontonniers à Payerne.

En Valais, un éboulement a intercepté
ja ligne entre Bouveret et Saint-Gingolph.

A Berne, le quartier de l'Aarziele a été
inondé ; les sous-sols des maisons ont
été envahis par les eaux. Une masse
énorme de terre est descendue dans l'Aar.
On a dû déménager. Les troupes en ca-
serne sont descendues, armées de pelles
et de pioches. Tout le quartier a dû être
évacué.

P.-S. — Les détails commencent à
arriver. Nous les donnons au fur et à
mesure du dépouillement du courrier.

Gruyère. — Le pont des Granges,
près Bulle , a été sauvé, grâce à la bonne
direction des travaux.

Dans le district de la Gruyère, beau-
coup de ponts ont été emportés, et les
routes ont été interceptées sur un grand
nombre de points.

A Sales le pont du chemin de fer sur la
Monnaz a été en danger ; l'ouverture du
pont ne suffisait pas à l'écoulement des
eaux.

Le Bévaret et la route de Bulle à Riaz
ont été submergés.

Singine. — La route neuve de Saint-
Barthélemy à la Heitera (route de Fri-
bourg à Tavel) a été fort éprouvée. Une
coulisse, récemment reconstruite, a beau-
coup souffert. La route est barrée et la
circulation se fait par l'ancienne route.

Sur la section de la même route entre
Saint-Antoine et le pont du Sodbach , un
éboulement considérable s'est produit sur
le territoire d'Heitenried ; au Schrick ,
un mur de soutènement s'est en partie
écroulé ; une maison menaçait ruine.

Les villages de Fiamatt et de Neùeneck
ont été envahis par les eaux débordées
de la Singine.

La passerelle de Bonn, sur la Sarine,
a été emportée.

Le bas du village de Guin a été inondé ;
le rez-de-chaussée de la forge était rem-
pli d'eau ; les communications ont été
interrompues.

Au Riedly (Dirlaret) une maison a été
détruites, deux autres gravement mena-
cées.

Broyé. — Les eaux de la Broyé ont
recouvert la route de Fétigny à Payerne
et ont causé de grands dégâts.

La Broyé et la Glane débordées ont
inondé une grande partie du territoire de
la commune de Saint-Aubin.

Les territoire des communes de Fras-
ses, Sévaz, Bussy, Morens, Domdidier ,
Dompierre, Villeneuve ont été en partie
inondés.

Le port d'Estavayer a beaucoup souf-
fert.

Sarine. — Le barrage de la Gerine à
Marly a été emporté ; la pile gauche du
pont est fortement lézardée ; la route a
beaucoup souffert.

!Lac. — La circulation des trains a été
complètement interrompue. Un déraille-
ment s'est produit près du Lcevenberg
(près Morat), mais il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes.

Un glissement de terrain s'est produit
près de Courlevon , sur la route cantonale
de Morat à Fribourg.

A Ulmitz et à Liebistorf , les routes ont
été interceptées, des ponts ont été em-
portés.

Glane. — La Glane est sortie de son
lit et a inondé toute la vallée. De Siviriez
à Villaz-Saint-Pierre ce n'était qu'un lac.

Au-dessous de Romont , la Glane et le
Glanet , sortis de leur lit , ont envahi
toute la plaine. La route de Payerne a
été en partie emportée par le Glanet.

La route de Bulle a été coupée par des
ravinements et des éboulements.

Des éboulements de terrain se sont
produits sous Romont.

Couseil d'Etat. — Séance du 8 octobre.
— Il rend un arrêté concernant la percep-
tion c!e l'Impôt pour 1888.

— H confirme dans leurs fonctions :
MM. l'abbé Zlngerllng, tit., maître de l'é-

cole régionale de Cormondes ; Pierre Rou-
lin, tit., instituteur à l'école des garçons de
Cagy ; Roy, Joseph , tit., Instituteur à l'éeole
dès garçons de Chapelle GUlwens; Roubaly,
Pierre , lit., instituteur à l'école des garçons
de Léchelles ; M" 8 Léonie Demalrsz , Ut.,
lnsliiulrlce à l'école du Saulgy ; MM. Vau-
cher , Alph., tit., débitant de sel à Vsude-
tcxia , -vaaci, Joçiu , i(i., uv.L>|iaut <4C Jjçt a
Bœsingen.

Il nomme :
MM, l'abbé Desoloux , membre des com-

missions scolaires de Matran et d'Avry ;
l'abbô Hasler , membre de la, commission
scolaire de Ménières ; Bœriswyl . PMhpps.

maître de l'école régionale de Guin ; GygerJ
Jean-Baptiste, maître de l'école régionale
de Planfayon ; Baudère , Nestor , Instituteur
à l'école de Corbières; Morand , Paul , Insti-
tuteur  à l'école d'Eoharlens ; M110 Léonie
Rohrbasser , institutrice à l'école des filles
de Cressier ; M. Chollet , Jules, suppléant de
l'état civil de Prez (Sarine).

iBsurance da mobilier. — Noas ve-
nons de recevoir le 62mo comple annuel de
la Société suisse pour l'assurance du mobi-
lier contre l'incendie, arrêté aa 30 Juin
écoulé.

Bien que le résultat de l'année ne se pré-
sente pas tout à fait aussi favorablement
que celui de l'année précédente , les recettes
non seulement ont suffi ponr couvrir les
dépenses de l'établissement, mais ont laissé
un excédant de f r .  438,327,01.

L'administration centrale a réparti oomme
sait cet excédant :

Fr. 130,000 au fonds de réserve et la
solde soit f r .  808,327,31 au compte du
nouvel exercice.

Le nombre des sinistres réglés pendant
l'exercice écoulé et qui ont donné 118U a
indemnité s'est élevé à 289 ; le nombre des
sociétaires atteints à 451 et les indemnités
payées à f r .  249,630,89, soit fr. 399,858,84
de plus que l'année précédente.

Nous remarquons que durant cet exercice
le canton de Fribourg compte 19 sinistrés ,
lesquels ont reçu en indemnités la somme
totale de fr. 48,507,30.

Le capital assuré & cet établissement au
30 juin 1887, soit au commencement de
l'exercice écoulé , s'élevait à fr. 1,257,492,905.
Il s'est augmenté pendant cet exercice de
fr. 31,874,250, de sorte que le capital s'éle-
vait au 30 Juin 1883 à f r .  1,289,867,133.

Le fonds de réserve amassé deuuis 1867 a
maintenant (en y ajoutant les intérôts capi-
talisés) atteint le chiffre de fr. 2,600,000 ;
avec les fr. 150,000 qui lui sont attribués
sur l'excédant des recettes du 62me exercice,
cela fera une somme de f r .  2,730,000.

Cette société , fondée sur la mutualité en
1826 par la Société suisse d'utilité publique ,
se trouve , comme on le voit par les chiffres
préindiqués , en pleine vole de prospérité.

Orgaes. — L'on se souvient des soins
que la paroisse de Prez a pris pour doter
son église d'une magnifique sonnerie.

En ce moment , elle fait poser un orgue
construit par M. Spalch, à Rappersohwyl.
L'inauguration du nouvel instrument aura
Heu dimanche prochain , fôte du Saint-
Rosaire.

L'orgue sera payé par une souscription ,
à la tôte de laquelle s'est placé M. le curô
Genoud , qui a offert une somme trôs Im-
portante pour donner une preuve d'atta-
chement ô, ses paroissiens. Ceux-ci ont
tenu à suivre l'exemple de leur révérend
pasteur.

JHMAXC11E 7 OCTOBBE

SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE
de l'église de Saint-Jean sur la Planche

Offices aux heures ordinaires. Après les Vê-pres de 2 beures, procession annuelle du Ro-saire à Bourguillon où sera donnée là bénédic-tion du Trôs Saint-Sacrement.

Petite Gazette
INCENDIE. —Dans la nuit de dimanche àlundi , un incendie a détruit une maison situéeentre Matt et Engi (Glaris), habitée par le pro-priétaire , M. Marc Blumer, et ses quatre filles.Ge dernier était absent, ainsi que trois de sesfilles, lorsque le feu s'est d'ôclarô. Ils assistaienta une réunion qui avait lieu à Engi.La seconde des jounes filles était restée seulea la maison et il est probable qu 'elle dormaitet n'a point aperçu le commencement d'incen-die. Ge furent des jeunes gens rentrant r.hn*eux , à Matt , qui donnèrent l'alarme, mais lefeu avait déjà fait de terribles progrès, car lesflammes sortaient à travers le toit.
La porte d'entrée de la maison était ferméeni les jeunes gens ni aucun de ceux qui étaientaccourus ne pouvaient entrer, ni supposer quequelqu'un était resté dans l'intérieur. Gen 'pst

qu'au matin qu'on découvrit le cadavre d à lajeune fille. Les indices recueilUs permettentd'affirmer que la malheureuse a été asphyxiée,étant couchée et dormant dans son Vit '

Etat civil de la ville de Pribourg
NAISSANCES DU 10 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE

Leimgruber, Ghwles-FrèdôrMj, fils de Lorenz,de Hensnach (Argovie) - Ruffieux , Charles-Fredénc, fds de Louis-François, da Crésuz. —Bossy N N .  mort-né (masculin), fils de Jean-iBaptiste , d Avry-sur-Matran. - Egger, Jear ,-
«v 

8iP ' .x \i Jean-Antoine, d'Oberschr 0tt(Dirlaret). - Broyé, Louise-Elisa, fillo deJacques-Jules , de Fribourg et Estavayer-) e-Lac-¦ Qalay, Louis-Etienne, fils de Jules-^tionne-Ab.raham, do Ghigny (Vaud). - BoschuiieAugusta fille de klliipe, de Bellegarde ^Siûevt , Ernest-Piem, fi 8 d^ joseph-Nicolas,cie. Neyruz, -, Ballaman, Joseph-Vincent, fllâ



de Jean, dit Jules, do Wallenried. — Neuhaus,
Pierre-Joseph , fils d'Etienne, de Planfayon. —
Gumy, Joseph-Autonjn , fils de Marie-Philippe ,
d'Avry- sur -Matran. — Savary, Séraphine-
Jeanne, fille de François-Joseph , do Villariaz
et Macconnens. — Schaller, N. N. mort-né
(masculin), fils de Joseph-Philippe , de Wùn-
nenwyl. — Jacquat , Emile-Arnold, fils d'An-
toine-Jean, de Fribourg. — Bossy, Mario-
Louise, fille de Pierre-Auguste, de Fribourg.
— Wittwer, Lina, lille do Jean , de Trub
(Berne). — Gross, Joseph-Aloyse, fils de Jean-
Louis, de Fribourg.

MARIAGES

Gauderon , Félix-Alphonse, de Gumofens, etW.T.ber , Marie-Madeleine , de Courtepin.
DÉCÈS

Bossy, N. N. mort-né (masculin), d'Avry-
sur-Matran. — Piller , Marie-Isidorine, de Fri-
bourg, 13 mois, 10 jours. — Hasler, Jean-
Joseph , de Tavel, 67 ans. — Schaller, N. N.
mort-né (masculin), de Wùnnenwyl. — Jac-
quat , Emile-Arnold , de Villaraboud , 17 heures,
15 minutes. — Linder, Ernest , d'Innerbirr-
Uioos (Berne), l(i ans. — Missy, Pierre-Bonoît ,
d'Avry-sur-Matran , 31 ans. — Peissard, Jean-
Jocoph , de Saint-Antoine, 1 mois.

Bibliographie
Méditations pour U OUB les mots dc

l'année .— Il n'est guère besoin, ce semble,
de recommander ces excellents petits livres,
dont le succès est si grand, dont les éditions
so suivont et se multipliont.

Dôs leur apparition, Mgr l'archevêque de
Camhrai, les recommandant aux personnes
pieuses, disait: Elles y trouveront des pages
substantielles, prêtant beaucoup à la ré-
flexion , un fonds de doctrine solide et pré-
santé d'une manière neuve, une spiritualité
rare et prati que. Ces méditations instruiront
ct feront  prier; ce double frui t  'les fera  de
p lus en p lus apprécier .

La série complète dos méditations comprend
six volumes, dont nous aimons â rappeler les
¦titres , car ils embrassent dans leur ensemble
toute l'année chrétienne.

/. Méditations , décembre-janvier. — In-
carnation du Verbo. Sainte enfance de Notre-
Seigneùr Jésus-Christ.

II .  Méditations, février-mars. — Prélimi-
naires de la Passion. Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.

III. Méditations, avril-mai. — Suite de ia
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Sa
vie glorieuse. Actes de.s apôtres.

IV . Méditations , juin-juillet. — Vie pu-
blique de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Pre-
mière partie.

V. Méditations, août-septembre. — Vie
publi que de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Deuxième partie.

VI. Méditations , oclobre-noven \brc. — Vie
publique de Notre-Seigneur Jésus-Christ .
Troisième partie.

Chaque volume broché* • • 1 fr. ô0
¦i ¦ t relié percaline. . 1 fr. 75.

L'aittov.r a su éviter le défaut ordinaire dea
ouvrages de ce genre. Sous prétexte que lo
nombre est petit do ceux qui savent méditer,
la plupart des livres, dits do méditation ,
semblent plutôt composes pour la lecture
spirituelle.

Ici rion de tel. Les mystères de l'Incarnation
et de la Rédemption, \i vio publique et la vie
glorieuse de Notre-Seigneur .lé-rus Christ ,.sont
distribués en méditations, do dou* pages au
plus. On v trouve aussi les. dévotions partiou-
fiÔrûB mie l'Eglise a solennellement approuvées
et recommandées. L'auteur donne donc satist-
faction complète à la piété des lidèles.

Le plan est uniforme, la proposition du sujet
es * empruntée aux saints Evangiles. Un pre-
mier irèlude dessine à grands traits lo lieu
de la *scén3. Vo second prélude prête au cœur
les ' dispositions que requiert et que doit
développer la méditation du jour ; vient alors
le détail des points , et c'est en cela surtout quo
le livre excelle. L'auteur est un guide qui nous
montre la voie et nous laisse rnonneur ao ia
parcourir nous-mêmes ; il fait penser, il force
a réfléchir; il échaulïe la volonté , il attendrit
le cœur el lui suggèro de saintes résolutions.

N'est-ce pas là le but et le tout de l'oraison

Les publicat ions de la Société Saint-
August in  sont  en vente dans toules les
librairies catholi ques ; à Fribourg à l Im-
primerie catholique.

Observatoire météorologiqne de Priboarj;
BAROMÈTRE

Le» observations sont recueillies chaque joui
à 1 h. An matin ot 1 et 7 h. du soir.

Septemb. 28 29| 30) 1 | 2 3 | 4 [Octobre

725,0 §- -=N><

720,0 |- *|$*W

715,0 |_ -f 7*5,C

'10,0 =_ | . -S 710.C
Moy. 5» . *f r>i
705,0 ' £- i l  j . "i= 705>(705,0 5r -= TOO,U

700,0 \%- M -§TO°.C

695,0 f- '| l i l l 1 ., -Z m'C690,0 ' ¦IL . Il {i U . I l l l l l l l  -fWO
THERMOMETRE (OcnUaradt)

Septemb. 28| 29| 30 1 j 2 | 3 | 4 Octobro

7h.matin lt 10 13 .y ~ 8 12 3 7h.matJ»
ih . BOir 10 lf) 13 12 13 10 13 h. soi»
7 h. soir 12 14 "11 -10 7 3 7h. soir
Minimum 11 10 11 9 7 8 Minimum
Maximum 10 15 13 12 13 13 Maximum

I) III1KC Jamaïque et de la Martinique
KIllIlUlJ Importation directe

à 1.50, 2, 3, 4 et 6 f r .  la bouteille
chez Jean Knen«i', à SVibouroô 143, rus
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epousée
(vis-à-vis de la cathédrale). (642 476)

A VENDEE
/iffl fc deus chiens et uno

. jfflWClk*'»» cla'enne' Pure race
J.^^P^^^ 

terrier 

(tasson), âgés
%Êif Msé^ !&h^^ de ^ 

mo*s 
el ^emi.

M^^B t̂̂ p* .̂ S'adresser à Fr&n-
>^%s~ _̂ çoig chatton, sér-

(758) rurier, Moment.

Avis et recommandatioi
Le soussigné fait part à l'honorabl

public, qu 'il a loué l'hôtel de l'Etoile-, ru
de Romont , à Fribonrg, et qu'il le des
sert depuis Je 21 septembre.

Par un service prorapt et propre , un
bonne cuisine et bonne consommation
des prix acceptables , il s'efforcera de ga
gner et mériter la confiance des honora
blés clients. (759/534)

Se recommande : 3. ïiOdermaïui.
aagn^iiMns^^^ '̂aj_âB(_igCT^^Mi.i i)(fe«s»i

RAISINS DE TABLE |
j ^ ^e z-̂ ff y i  j  caissettes dc 5 |

boursement %
I (752) V. Wurmly, Lugano. j
¦<¦ f»-*xTlysc*am^ti(iagja^i1Tiat M̂ ^U^^VSH . *~£ X H >

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

Franz de SEPiBUS, Sion.

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

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

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

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

UAI.1i.Eo A JOUli tl
Grand choix et prix modérés chez <Sruidi ,
frères , derrière. _§t-Nieolas. (671)

Demande de place
Une demoiselle d'un certain âge, munie

de bonnes références, désire trouver une
place comme bonne d'enfant ou femme de
chambre. S'adresser à ORELL , FUSSLI ei
Cie, à FRIBOURG. (741)

DEMANDE D'OUVRIERS
deux ouvriers plâtriers trouveraient
pour, quel que temps de l'ouvrage où ils
seraien t bien payés. Entrée de suite. S'a-
dresser k Orell , Fussli et Cie, à Fri-
bonrg. (750)

En vente à l'Imprimerie catholique.
VIE

DE SAINT VINCENT-DE-PAÏÏL
PAR J. M. A.

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

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

ii'BS

! PATRONS DE LA JEUNESSE
ou

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

In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.

Eu vente a l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse.
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$ DE LA SUISSE FRANÇAISE M
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wih
^!̂ |C SOMMAIRE: Caienddor. -- Foires et marchés. — Uu Souvenir cÇn' JuBUé
À v i V  pontifical. — Les trois Emporours d'Allemagne, — L'Eglise dans
jji jri jj>. ,e canton du ToRsin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Gonto-
\é%, "aire (1789-1889). — La morta vivante. — L'églAso. c&tUoJiiquo do
À v, ; i Morat. — Paroisse catholique romaine d&lilenno. — Dom Bosco.
TP!È> —Notre-Dame de Valero. — M. de Segesser. —Triomphe de Sa-
A £\r Xa-r, . l\_f TJ.,l,n..t Ti,Ari« «/t T);_.;._._. ni _i_._...A n/r 

4 'é'% ir4

M V U
4\àK SOMMAIRE: Caienddor. — Foires et marchés. — U n  Souvônir dir' .'Tubilô l r
À v i V  pontifical. — Les trois Emperours d'AUeciâguè, — L'Egliso dans ^ Âli(fi|>. 1* canton du TnRsin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Cents- A v.
\é%, "aire (1789-1889). — La \aovUx vivante. — L'égUso.cathodique do 1 r
À v, ; i Morat. — Paroisse catholiquo roniaiiio deJitenno. — Dom Bosco. ^ â\
jj irife> —Notre-Dame de Valero. — M. de Segesser. —Triomphe de Sa- A *A
$ âZ , tan. — M. Hubert . Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon^ ^ 

f
A w.y  seigneur Rampa. — Lo chien rougo dé Planfayon (légei..de). — S è
3 f \ if  Lo verre. — La bouteille. Al ^vif • 2Kjr:> Prix : 80 centimes 4%
i ̂ ^AAAAA^A û» A-A^. ̂ .̂ Ai^^fe^ é&àté&jiïAhx̂ i
¦y r^-vr^ ŷ r-wv ŷyyp-v^^ '̂ 'v̂ V^^^'v̂

IVouYelleb-)hSlot8iviriine«t«8Conrr«ri<*H
«EuW«8»lre,parM. l'abbé iimAni) ,chanoine
do l'église métropolitaine de Reims :

I. Le pelit Manuel des Confréries du
Rosaire , 200 nages, prix franco 60 cent,

n. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 00 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent ..

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du Bosaire ; Précis de l'Association da
Rosaire perpétue) ; Précis de l'Associa-
tion du Rosaire vivant. Chacun de cos
opuscules so compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V . Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui oxposont très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, ot
sont édités de façon à pouvoir sorvir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Noticps du Rosaire
perpétuel et les No lices du Rosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs lo conV.

VI. La chapelet de six dizaines, autremont
dit de sainte 'Brigitte. Prix franco 00 c.

\ IL La dévotion des X V  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII; Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence TOTIES QUGTIES
de la fête du Rosaire, 36p., pr. francoSO c.

X. Etude ei documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48p., prix franco 50c.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la féto du Saint-Bosaire,
1 franc 25 lo cent.

AVIS POUR FAMILLES, PENSIONS, RESTAURANTS ET HOTELS !

li» DESSERT TOUJOURS PRÊT ««f
QUAMTE EXCELLENTE LONGUE CONSERVATION

##?#? "D^-S^^VHM^^ ?#?#?*!«?•*•?•?•? gflik H Mil {:* m 1 m ?»?»?#?»?<:, .i I
?•?#? ja ĴLCT, B̂LftJL l;CT ?#+«>#

de FAnglo-Swiss Biscuit die, à Wktertkr.
PRIX DE VENTE EN DÉTAIL:

A 25 centiRies les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural , Combination ,
Milk , Lemonrings, etc., etc.

A 30 centimes les 100 grammes : Charivari, Variés dessert , Chalet , Walnut , Albert ,
Queen , Gingernut , Demilune, etc.

A 35 centimes les 100 grammes : Multa , Marie , biscuit au sel , Railway, Croquette
Riviera , Maizenawafer , etc.

A 40 centimes les 100 grammes : Boudoir, Naples , Glacés , etc.
A 50 centimes les 100 grammes : Macaroons, Lorne, Spongerusks, etc.
A 60 centimes les 100 grammes : Vanillawafer, Lemonwafer, Rasp. \va_fer, etc.

Albert , Marie , Maizeua , sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
DÉPÔTS PRINCIPAUX :

Jean Kœser, en gros et en détail , Fribourg.
M""* Lucie Egger , cornes t., grand assortiment, Fribqnrg.

Vve Gabriel, comest., Fribonrg ; J.-F. Schœnenberger , boulanger, Fribonrg ;
Emile Herzog, confiseur , Fribonrg ; /. Lûscher, boulanger , Fribonrg :
Veuve Glasson et f i ls , Bnlle ; Alf ' .. Tache, confiseur , Estavayer ; R. Bloch-
Brunschwig, Avenches ; Holz, négociant , Égtiwayer ; et dans toutes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton. (O 948)

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les
Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie , à Winterthur

i-. • IS1"'*» Par UI* religieux dominicain.
Prix ; 20 centimes. .

Le Rosaire, signe du Lieu vivant, gage de lavictoire, 1 franc le cent.
Pétale» métUitKtJons puup lav véigAtw

tlojn «IM KisCiBt BoKMlrc, par Lo T. R. P.
MONSABRé :
l'u série. Jésus dans le Rosaire.
2m" • Marie dans le Rosaire. .
S»'» » Les fruits du Rosaire.
4m « » Les paroles du Rosaire-
5mo « Les intentions du Rosaire.
Gmo > Le Rosaire et l'Eucharistie
1">* » Actes d' amour.

Chaque série, 80 centime?,.
Le mois populaire du Saint-Rosf t/ir e, exorciceH

pour tons les jours, avecunexemplo, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,
4 francs le cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisation-3 fr . le cent; 30 centimes la douzaine.
'L"!L beautés du Rosaire , par Mgr Courra

Martin, évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par le Dr P. Prosper. Job
vplume cartonné , prix 2 tr. .25. ..;

Les mystères, du. Rosaire, exposé: ¦• et médités,
d'après Louis de Grenade, des: Frères-Prê-
cheurs, par lo R. P. HfiimARD , du môW
Ordre, 2 fr. 50.

Le Rosaire en histoires, par le chanoine
J.-M. A., missionnaire apogtoli.quo, 40 cent-

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie-
Instruction générale, histoires, cérémonies,
formulés, priôros, médi tation!.,, pratiques,
hymnes et cantiques, par M. l'abbé RE -
(iNAun , 2-fi?.-25.


