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Bulletin politique
JLe voyage de Onillanme II. — Le

gouvernement autrichien a dû prendre ou-
vertement des mesures pour empêcher la
manifestation des pangermanlstes h Vienne :
c'est ainsi qu 'il a interdit à ceux-ci d'arbo-
rer nulle part le drapeau noir, rouge et or
qui leur sert d'emblème. Il ne se peut
guère que la cordialité de l'entrevue des
oeux empereurs ne se soit ressentie de la
situation délicate où se trouve François-
Joseph, obligé de modérer l'enthousiasme
d'une partie de ses sujets & l'égard de son
hôte. Mais nous pensons que la visite de
Guillaume II a Vienne n'en resserrera pas
moins l'alliance austro-allemande.

France . — Le gouvernement républi-
cain , par la voix de l'Agence /lavas, se dit
« étonné » de l'effet produit sur le public
par le récent décret concernant les étran-
gers. Ce décret , dans certaines de ses dispo-
sitions, est d'une légalité douteuse , et il ne
peut avoir pour effet que d'exposer à des
représailles les Français en séjour à l'étran-
ger , et de dégoûter bon nombre d'étrangers
de venir a la fameuse Exposition de 1889.

La mesure est d'autant plus maladroite
que le gouvernement était trôs suffisam-
ment armé pour expulser du territoire fran-
çais les étrangers Inquiétants. Les puissan-
ces sont dono fondées à voir la une Intention
agressive, qui n'est peut-ôtre pas celle du
ministère , mais qu 'on ne parviendra pas a
excuser suffisamment , môme en faisant va-
loir la maladresse habituelle du présomp-
tueux Floquet.

Floquet a beau Ôtre < étonné », c'est
comme ça.

Gela dit , admirons de plus en plus les
beautés de la civilisation moderne et de la
mirifique fraternité des peuples Inspirés du
génie de la grande Révolution humanitaire
dn slèole dernier.

G'est un assez mauvais tour que l'Italie
vient de j oner a la France en invitant la
Porte à donner son avis sDr l'occupation de
la ToDisié. voire même de l'Algérie par les
Français. Il faut avouer que le tour n'est
pas sot et se trouve d'assez bonne gnerre ,
étant donné les relations des deux anciens
alliés depuis quelque temps.

Ge qui est le plus à remarquer en cette
affaire c'est le tour dé plus en plus in oisif
que se permet le signor Crispi , passant ,
non sans raison , pour ne rien faire d'Impor-
tant sans la permission du chancelier alle-
mand

M. Carnot se rend bien à Lyon , parail-11 ;
mais il ne poussera Jusqu 'à Annecy que si
« l'état de la vole le lui permet , nous dit
l'Agence Bavas I

Au fond , M. Carnot parait chercher bien
des prétextes pour écourter son voyage.
C'est que le brav 'général ne peut tarder à
faire des siennes et que Floquet et sa re vision
méritent d'autre part d'être surveillés de près.

Dernières dépêches

Paris, 5 oclobie.

M. Andrieux , député, a adressé à son
collègue M. Ferrouillat une lettre deman-
dant de poursuivre officiellement un autre
député M. Gilly devant la cour d'assises.

M. Andrieux termine sa lettre en
déclarant que si l'on ne donnait pas
suite à sa plainte , ce serait admettre
qu'il n'y a pas eu de délit.

DE LA PROPRIETE

Le Bien public a de nouveau quelque
chose à se mettre sous ia dent. Il y avait
longtemps qu'il ne savait plus qui accuser
ou qui combattre. Enlin , il peut recom-
mencer à lancer toutes ses méchancetés
contre M. le chanoine Morel , qui ne s'en
portera pas plus mal.

L'honorable ecclésiastique a publié ,
dans les Monatrosen, un travail assez
étendu sur le droit de propriété. G'est
une étude philosophico-sociale et reli-
gieuse, où il ne se trouve pour ainsi dire
pas une ligne qui soit de l'auteur. C'est
le résumé de ce qu'ont écrit sur la ma-
tière les saints Pères, les grands théolo-
giens du moyen âge et les philosophes et
économistes catholiques qui suivent , de
nos jours , la recommandation faite par
Léon XIII de se pénétrer des enseigne-
ments de saint Thomas.

Le travail de M. le chanoine Morel ,
puisé à ces sources , ne pouvait manquer
d'effaroucher certains préjugés. Gar nous
avons vu , depuis deux cents ans, et sur-
tout dans ce siècle, le droit de propriété
grandir et s'élever, comme une tour
Eiffel , au-dessus de tous les autres droits
ou niés, ou contestés ou rapetisses. Des
trois ordres de relations qui existent pour
l'homme, d'abord et en premier lieu avec
Dieu , ensuite et d'une manière logique-
ment subordonnée , avec ses semblables,
enfin avec les choses matérielles, que
reste-t-il de respecté et de réputé respec-
table dans l'opinion des masses ? Il ne
reste plus que nos droits sur les choses
matérielles.

Aujourd'hui , une législation qui es-
saierait de faire reconnaître les droits de
Dieu sur l'homme et sur les sociétés,
serait réputée rétrograde , intolérante,
théocratique. Les organes de la répres-
sion publique n'oseraient plus soumettre
à un jury un crime d'avortement ; les
assises acquittent presque toujours les
infanticides et le plus souvent les dra-
mes sanglants de la vie conjugale. Où en
est, d'autre part , l'autorité du père sui
ses entants ?

Ainsi l'on a sapé tous les droits les
plus hauts , tous les devoirs les plus
saints , justifié ou excusé toutes les trans-
gressions. Et par compensation , le droit
de propriété a grandi , grandi , étouffant
tous les autres droits , ne reconnaissant
plus ni le contrepoids des devoirs que la
théologie morale lui avait toujours impo-
ses, ni les services sociaux qui , dans Jes
siècles chrétiens , le rendaient utile à tous
et prévenaient les luttes de classes.

Mais ce droit , ainsi isolé et séparé de
ses appuis nécessaires, ne pouvait man-
quer d'ôtre attaqué à son tour. C'a été
l'œuvre des écoles socialistes et commu-
nistes , appuyées sur les convoitises de
ceux qui ne possédaient pas. Entre les

Londres, 5 octobre.

A l'occasion du voyage du prince de
Galles en Roumanie, le Times signale,
ne serait-ce que pour le démentir, le
bruit d'une mission du prince de Galles.

L'Angleterre favoriserait un arrange-
ment tendant à établir le roi Charles
gouverneur de Roumanie et de Bulgarie
sous un régime de dualité.

exagérations qui se produisent du côté
des favorisés de la fortune , et les néga-
tions cupides de ceux qui supportent le
poids du travail et des soucis de l'exis-
tence, se place la doctrine traditionnelle
de i'Eglise sur le droit de propriété. Elle
dérange à la fois les riches dans leurs
jouissances et les masses dans leurs con-
voitises. Elle fait descendre le droit de
propriété du trône solitaire où on l'expo-
sait aux adorations comme le veau d'or
des juifs : ce droit s'est humanisé dans
les mains de l'Egiise : son but social a
grandi.

Le travail de M. le chanoine Morel
pouvait et devait surprendre ceux qui ne
suivent pas le mouvement d'idées qui ra-
mène la pensée catholique à la grande
philosophie du moyen âge. Il pouvait
utilement être discuté, même combattu
dans certaines de ses parties. Du choc
des idées jaillit souvent lumière. Mais
une controverse de cette nature et sur
cette question est bien au-dessus des
talents du Bien public. Tout ce qu'il a
pu faire, c'a été de mettre en pratique
l'axiome fameux : Donnez-moi deux li-
gnes d'un homme et je le ferai pendre.
Les deux lignes, on n'a pu les obtenir
qu'en tronquant le texte. Le procédé est
dans les moyens du rédacteur du Bien
public qui collabore à la Gazette de Lau-
sanne. La même citation , isolée du con-
texte et tronquée, a paru hier simultané-
ment dans les deux journaux. G'est fort
déloyal.

Il entrait dans nos vues de publier pro-
chainement une série d'articles sur le
droit de propriété. Dans ce but , nous
avions mis à part des livraisons de la Ci-
viltà caltolica, une étude du P. de Pascal,
d'autres travaux encore. Les attaques du
Bien public et de la Gazette de Lausanne
contre M. le chanoine Morel vont nous
forcer de hâter la réalisation de notre
projet. Nous ne nous en plaignons pas.
Il importe que les catholiques suisses
soient renseignés sur une question dont
la solution influera sur tout le mouve-
ment social et religieux de la période qui
s'ouvre dans tous les Etats de l'Europe.

Confédération
Péages fédéraux. — Les recettes des

péages fédéraux pour le mois de septembre
se sont élevées à 2,209,532 fr.; diminution sur
le mois correspondant de l'année précédente ,
201 ,477 fr.

Depuis le \" janvier, ces recettes atteignent
le chiffre de 18,381,003 fr. ; augmentation sur
l'année précédente , 862,333 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

t_es inondations. — Les pluies diluvien
nés du 2 et du 3 octobre, ne se sont heureu
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L'EXPIATIO N
— Ah , oui ! La réhabilitation ! J'ai encore

près de quatre ans à attendre pour ôtre en état
de la demander , quatre ans 1 un siècle...

— Oui, à votre point de vue , mais au point
de vue social le délai n'est pas excessif. S'il
était plus court , si un condamné pouvai t re-

Reproductiou interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Let-
t-es.

sèment pas étendues sur toute la Suisse.
Nous avons déjà noté hier que nos lettres du
Valais ne signalaient rien d'extraordinaire.

La Suisse libérale de Neuchâtel dit qu'il
n'y a pas eu dans ce canton des inondations
telles qu'on en signale à peu prèa partout.
« Un Seyon très fort , dit ce journal , et une
hausse considérable du lac sont les seules
conséquences de ce déluge, dont nous avons
entendu parler dans nos environs. •

Dans le Jura aussi, les pluies n'ont eu que
des proportions limitées. Le Démocrate écrit ,
sous dale du 4 :

Nos rivières, grossies par les pluies, sont
sorties de leurs lits en plusieurs endroits. A
Courroux , dans le bas du village, l'inondation
a pris de telles proportions que les habitants
de certaines maisons ont jugé prudent de dé-
ménager. Toute cette partie du village n'est
plus qu'un lac. Beaucoup de jardins potagers
sont submergés ; les dégâts seront donc assez
importants.

Près du pont de Courroux, la Birse s'est ré-
pandue sur les près voisins et empâohe toute
communication avec la ville, du moins aux
piétons , la route étant couverte de plusieurs
pieds d'eau. Hier , un voiturier avait organisé
un service assez original de tranbordement ; il
chargeait les voyageurs sur un char a échelles
et les passait à raison de 20 centimes par per-
sonne

Le canton de Genève s'est, par contre,
trouvé sur la ligne parcourue par la colonne
des pluies torrentielles. Voici quelle était , le 3
au soir, la situation dans ce canton et dans
une partie du département de la Haute-
Savoie :

A Ghêne-Bougeries , toute la partie basse du
village est sous plus d'un mètre d'eau. A Thô-
nex , l'église, le cimetière et les maisons voisi-
nes baignent dans une eau bourbeuse. Le
tramway va encore jusqu'au bureau des péa-
ges de Moillesullaz , mais là la route est trans-
formée en rivière ; toute la partie de . Moille-
sullaz située en aval de la grande route est
inondée. Entre la route et le chemin de fer de
Moillesullaz à Annemasse un vaste lac s'est
formé.

Fossard, Puplinge , Ambilly, ViUe-la-Grande
et tous les villages de celte région ont beau-
coup souffert. Partout le tocsin a sonné et les
pompiers ont ôté sur pied pendant la nuit.

A Etrembières, l'Arve a débordé sur de
grandes étendues de terrain.

A ViUette, ainsi qu'au Vallon , plusieurs cam-
pagnes sont sous l'eau.

A Carouge, l'Arve a inondé les moulins Four-
nier. Les abattoirs ont été envahis.

La Drize a pénétré dans l'usine Defer et Cie ,
où les dégâts sont importants. La police inter-
dit de stationner sur le pont d'Arve en amont
des casernes.

L'Ecole de médecine a ses caves remplies
d'eau; le chemin qui longe la rive droite est
impraticable.

L'extrémité de la presqu 'île de la Jonction
est recouverte de 30 centimètres d'eau.

L'Arve charrie des matériaux de toute sorte,
des poutres, des arbres, des poteaux de télé-
graphe, des animaux.

A Seyssel, la crue du Rhône qui était , mardi ,
à huit heures du soir, de 2 mètres 50, a atteint ,
mercredi matin, 4 mètres. La ville est inondée ;
plusieurs personnes ont été noyées.

La route de Bonneville à Chamonix était
coupée près de Contamines.

La ligne de Culoz à Ambérieux est coupée sur
plusieurs points. Entre Pyrimont et Seyssel, on
passe en pilotant . Le pont de Marlieu menace
ruine. Pendant quelques jours , les trains de Lyon
emprunteront Ja ligne de Nantua.

Il ne pourra y avoir aucune circulation demain
sur la ligne Eaux-Vives-Annemasse, Boûveret-
Bollegarde et Annemasse-Annecy.

couvrer trop promptement son premier état de
citoyen, il regarderait sa condamnation comme
un jeu. La longueur de l'épreuve est propre,
au contraire, à inspirer l'horreur du crime et
la crainte de ia rechute.

— Je ne rechuterai pas , je vous le pro-
— En êtes-vous bien sûr? Qu'est-ce qui

prouve que vos passions sont définitivement
apaisées ? Qu'est-ce qui démontre d'une ma-
nière irréfragable que vous avez conçu l'énor-
mité de votre faute, que vous avez contracté
l'habitude de pratiquer le bien, que voua
avez f ormé pour toujours de solides résolu-
tions ?

Justin baissa la tôte , murmura une réponse
ôvasive et se retira.

Ah ! qu'il est difficile à un homme tombé de
se relever, pensait-il. Il était toujours obsédé
de l'idée que la possession dé l'argent est ia
plus puissant des titres à la considération
publique. Comment pourrait-il redevenir
riche sans commettre une mauvaise ac-
tion?

Le poids de l'oisiveté se faisait sentir de plus
en plus. Il fallait à tout prix s'en affranchir ,
car parfois des tentations malsaines, en ébran-
lant sa conscience, lui faisaient craindre qu'elle
ne fût pas tout à fait raffermie et semblaient



La quantité de pluie tombée à Genève de 2 h. i facilité l'écoulement. De nombreux jardins
du soir le 2 octobre à 2 h. du soir aujourd'hui est I sont encore inondés. Les pompiers se relayent,
de 157,8 millimètres. I se réchauffent de temps en temps autour de

La crue énorme de l'Arve faisant refluer le
Rhône, les eaux au-dessous du bâtiment des
turbines ont monté de 2 m. 05 de mardi matin à
ce matin à 10 heures, et la chute, malgré la fer-
meture du barrage mobile effectuée mardi soir à
huit heures, avait subi une diminution de 1 m. 35 ;
les turbines ne marchaient qu 'avec la moitié de
leur vitesse. Aussi force a été de suspendre le
service des moteurs à haute et à basse pression ,
et Jes pompes ne font plus que le service de
l'alimentation.

Le lac a considérablement haussé dans le port ,
soit à cause des pluies, soit à cause de la ferme-
ture du barrage. Mardi, à 7 heures du matin , on
lisait au limniuiètre du Jardin anglais 1 m. 43, et
mercredi, à la môme heure, 1 m. 73, ce qui indi-
querait une crue de 30 centimètres en 24 heures.

Le débarcadère de Saint-Gingolph a été em-
porté par les eaux du torrent qui forme la fron-
tière. On dit qu 'il y a un homme noyé. A Meille-
rie, trois maisons sont partiellement écroulées ;
le chemin de fer est interrompu entre Meillerie
et Ja Tour-Ronde.

Dans le canton de Vaud , les pluies ont causé
des dégâts considérables dans tout le vignoble
entre Cully et Rivaz, spécialement au Dézaley, à
la Chapotannaz et dans les parchets du haut.
Les vignes du bas sont moins endommagées.

De nombreux murs se sont écroulés et d'assez
larges bandes de terrain ont glissé sur là pente.
A la Chapotannaz, on a évacué la maison par
les fenêtres du côté du midi, le côté nord étant
envahi par l'eau. A Treytorrens on ramassait
des pommes de terre provenant des champs
situés au-dessus des vignes. A Cully, le parchet
de Cousseboux a passablement souffert : des
murs sont tombés, des vignes sont ravagées. La
canalisation du Pont de Pierre a augmenté le
mal : elle s'est rompue à la Criblettaz sur Grand-
vaux et en Bahsea.

Dans la Broyé, la route a été coupée à
Granges aux abords du pont , et la circulation
impossible avec la gare. A Ressudens, la route
de Chevroux était sous l'eau ainsi qu'à la
Maladeyre. La Broyé débordait à Payerne,
Boverie et Combaz formaient un lac, tous les
ponts étaient menacés, les digues dégringo-
laient. La Broyé a traversé les Condemines.
A Corcelies l'Erbogne a débordé et coupé le che-
min de fer de la Transversale. Sur la route
d'Yvonand, le talus en-dessovfs de Combre-
mont-le-Petit, s'est éboulé.

Deux rues de moudon sont sous l'eau. Le
pont du chemin de fer et deux autres ponts
ont ôté emportés. La route de Ghardonney a
été emportée sur une longueur de cinquante
mètres.

D'Avenches nous apprenons que la Broyé a
atteint la naissance des voûtes du pont de
Sallavaux, elle passait sur le pont provisoire
qui a ôté emporté ainsi que l'ancien pont avec
les voies d'accès. ; ¦•;-

La route de Villars est enlevée sur plusieurs
points. Les berges de la Broya sont enlevées
sur trois mètres de largeur. Les eaux du
Chandon traversaient la route de Berne-Lau-
sanne sur trois points. Les ouvriers ont amarré
et chargé le pont provisoire.

Berne a été durement éprouvé, écrit-on à la
Revue, mercredi. Le petit ruisseau du Sulgen-
bach a débordé pour la seconde fois de 1 année
et recouvert de grands espaces dans le quartier
da l'Aarziehle ; plusieurs ruelles sont infran-
chissable*. Près du pont de Kirchenfeld, des
terres se sont éboulées et ont démoli un hangar.

De l'autre côté de la ville, dans la Wai-
senhausstrasse, le ruisseau de l'hôpital a obs-
trué son lit et s'en est frayé un nouveau en-
traînant dans l'Aar des masses de terres
énormes. L'affouillement a produit un vrai
ravin, de plusieurs mètres de hauteur, lon-
geant les anciens remparts et débouchant à
côtô de la tour ronde. Les trois maisons sises
autre le grand viaduc et le Musée viennent
d'ôtre évacuées; les pompiers procédaient au
déménagement. Le régiment cantonné aux ca-
sernes, armé de pelles et de pioches, prête son
actif concours aux autorités.

A 6 heures, le tocsin a sonné à trois reprises.
Le quartier de l'Aarziehle présente l'aspect le
plus déplorable. Le Sulgenbach, un filet d'eau
d'habitude, est large comme une rivière ; la
route est coupée et un pont en pierre emporté.
On a cx&Yi«À des tranchées da tous côtés pour

donner raison aux doutes exprimés par le com-
missaire. ¦, .Il avait dit la vérité à son ancien propriétaire
en déclarant qu'il était sur la trace d'une inven-
tion.

Pendant son séjour aux Etats-Unis et au
Canada, il avait été frappé de la difficulté qu'ont
les pionniers à se procurer de bonnes chaussu-
res à bon marché. •

Plus tard, au cours de la guerre de Sécession
il avait constaté que les deux armées ennemies,
faisaient une énorme consommation de bottes
et de souliers. , ,

De cette observation il avait conclu que les
gouvernements européens doivent dépenser
beaucouo d'arcrent nour fournir cotte partie du
vôtement à leurs marins et à leurs soldats,
môme sur le pied de la paix.

Enfin , dans le monde entier, une innombra-
ble quantité de malheureux marchent pieds nus
faute de ressources pour renouveler ou môme
pour acheter des chaussures.

Donc, celui qui serait assez ingénieux pour
découvrir le moyen de fournir à un prix tout
à fait minime des chaussures durables à cette
masse d'hommes réaliserait en très peu de
temps une immense fortune et rendrait ,
en outre , un très grand service à l'huma-
nité.

Justin cherchait ce moyen qaand une grave
nouvelle se répandit dans le public et détourna
lo cours de ses idées ; nous venions de déclarer
Ja guerre à l'Allemagne.

grands feux.
Près de Bûmplitz , un grand lac s'est formé. Il

a déversé à travers les rues du village. Beaucoup
de caves et d'habitations sont submergées.

L'Aar a aussi débordé à Belp.
A Bienne, la Suze est sortie de son lit et a

inondé quelques quartiers.
A Lyss, deux maisons étaient entièrement sous

l'eau, dix autres en partie envahies.
A Mett , près de Bienne , la Scheuss a débordé.
Dans le reste de la Suisse, l'inondation, sans

être aussi extraordinaire, a cependant pris des
proportions considérables.

Le Rhin est de nouveau sorti de son lit près
de Mander , inondant la rive autrichienne par la
même rupture de digue que précédemment. On
ajoute que la rive suisse était fortement menacés.

A Bâle, Je Rhin a atteint mardi à quatre heures
la hauteur de 420 centimètres, ce qui dépasse le
maximum de la dernière crue. Le fleuve avait
monté de 2 mètres depuis dimanche. Il roulait
des troncs d'arbre, des arbres fruitiers et des ra-
cines. Le maximum de la crue (442 cent.) s'est
produit dans la nuit de mardi à mercredi. Plu-
sieurs parties du Petit-Bâle étaient menacées.
Heureusement que les eaux ont commencé à
baisser.

La crue de l'Aar à Aarau est aussi extraordi-
naire. On annonçait de nombreuses inondations
dans les communes argoviennes de la rive gauche
du tleuve. Partout on s'occupait de travaux de
défense

La Suhr et le Stadtbach avaient aussi débordé,
inondant beaucoup de caves.

A Nebikon (Lucerne), la Wigger et la Luthern
sont sorties de leur lit et ont recouvert les cultu-
res. Les eaux ont envahi la cuisine de la maison
d'école et les rez-de-chaussée de plusieurs bâti-
ments,

I»a circulation su* la S.-O.-S. a été
presque entièrement, interrompue , dans la
journée de mercredi. Mais dès Jeudi , les
services avaient repris à peu près partout.
Volel la communication qui à été envoyée
aux journaux dans la matinée du 4 :

Sur le réseau de la Suisse-Occidentale-Sim-
plon les interruptions de voie sont les suivan-
tes ce matin :

Ligne de Neuchâtel. La voie rétablie entre
Chavornay et Eclépens a été de nouveau cou-
Eée dans la journée d'hier. Les trains trans-

orderont facilement pendant la matinée du
4 octobre. La ligne sera rétablie dans la journée.

Ligne de Berne. La ligne est rétablie partout
sauf entre Matran et Fribourg, où se fait
encore un transbordement.

Ligne de la Broyé. La voie est coupée en
plusieurs points sur la longitudinale où la
circulation des trains est interrompue jusqu 'à
nouvel avis. Sur la transversale la voie est
aussi coupée, mais la circulation pourra être
rétablie prochainement.

Sur tout le reste du réseau les trains conti-
nuent à circuler normalement.

Dans l'après-midi, la situation s'était en-
core fort améliorée. La seule interruption
entre Genève et Berne se trouvait près de
Flamatt. Après le passage du tunnel en ve-
nant de Berne les voyageurs devaient des-
cendre et faire à pied nn trajet d'environ
300 mètres. Le train traversait lentement
ce passage dangereux et reprenait au delà,
les voyageurs. La voie est ébranlée en cet
endroit , et les rails ne présentent pins toute
la solidité nécessaire. Il est probable que la
voie sera rapidement réparée. Les trains
marchent très lentement. Celui qui est
parli jeudi après-midi ds Berne a 1 h. 43
est arrivé à Fribourg avec une heure de
retard

PosteB et chemins de fer» — Il faut
rendre justice à la direction et aux em-
ployés de la S.-O.-S. qui ont été à la hau-
teur de leur tâche dans la période difficile
qui vient d'ôlre traversée. Malgré les ébou-
lements et les effondrements qui se sont
produits , sur un grand nombre de points
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LE TOiNC-TH\E\3R

La guerre I Ge mot fut d'abord accueilli en
France avec stupeur.

Tant que notre or et notre sang avaient été
consacrés par l'Empire à soutenir des expé-
ditions lointaines, les esprits sages avaient
pu regretter que ces précieuses ressources
fussent engagées dans des entreprises dont
l'utilité n'était pas parfaitement démon-
trée. «

La nation supportait toutefois sans trop mur-
murer les charges de ces aventures, parce que
le drapeau de la France en était toujours revenu
victorieux.

Mais, cette fois, la guerre allait éclater à nos
portes, sur notre frontière la plus proche de
Paris, contre un peuple voisin qui venait de
donner des preuves d'uno organisation mili-
taire redoutable.

Etions-nous en mesure de soutenir la lutte ?
Notro armée était-elle suffisamment nombreuse,
complètement exercée, munie d'engins en har-
monie avec le progrès des armes ? Beaucoup en
doutaient.

Cependant , quand du haut de la tribune par-
lementaire le gouvernement laissa tomber cette
déclaration : « Nous sommes prôts I » Ce fût
partout une explosion d'enthousiasme. Lo
vieux sang gaulois se ranima soudain à la pers-

fle la ligne do Berne à Lausanne, la circu-
lation n 'a jamais été entièrement suspen-
due. La nombre des trïins a été réduit ; ils
marchaient avec une lenteur extrême ; des
transbordements étalent pratiqués là où
c'était nécessaire, mais on a maintenu un
service de transport pour les voyageurs.

Nous De saurions faire le môme oompll-
ment & l'administration des postes , qui a
décidément manqué de présence d'esprit et
de résolution. Pendant qua les trains ne
cessaient pas de circuler entre Barae et
Fribonrg, le service postal a été totalement
supprimé pendant irente-six heures. Pas
un Journal , pas une lettre , n'est arrivée de
Berne à Fribourg, depuis mercredi malin
Jusqu 'à jeudi soir. C'est seulement ce mu-
tin que nous avons reçu les courriers retar-
dés de deox jours de la Saisse allemande
et de l'Italie. Il est facile d8 faire la part
des responsabilités , qui retombent évidem-
ment tontes sur l'administra tion supérieure
qui seule pouvait et devait prendre des
mesures extraordinaires. Son incurie a sé-
paré pendant 36 heures Fribourg de la
Suisse allemande.

C'est dans de pareilles circonstances que
l'on peut se rendre compte du sort qui nous
serait fait , lorsque la centralisation fédérale
s'étendrait à certains domaines fort convoi-
tés par l'incapable bureaucratie du Palais
fédéral

ILra révision à Berne. — Le conseil
d'Etat bernois a fixé au 25 novembre la vo-
tation populaire sur la revision de ia Cons-
titution cantonale et sur la loi des auberges.

JLe» parti» à Genève. — Nous avons
dit , d'après la Tribune, que l'entente s'était
faite , au dépens des catholiques , entre les
deux fractions du parti radical de Genève.
Le Genevois s'Inscrit en faux contre ces
renseignements.

« Nous déclarons , dit-il , que tout est ima-
ginaire dans les racontars de la Tribune ;
nous espérons qu 'une conciliation se fera ,
mais rien n'est décidé. »

Commerce suisse. — Les exportations
du district consulaire de Genève aux Etats-
Unis se sont élevées , ponr le 3° trimestre
de 1888, à 1,429,578 francs , soit une aug-
mentation de 137,212 francs sur la période
correspondante de 1887. L'horlogerie figura
pour 718,427 fr. (630,172 fr. en 1887), dont
135,290 fr. fournis par l'agence de Vevey.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dép êches du 4 octobre.)
Tienne. -— Hier après-midi , l'empereur

Guillaume a reçu d'abord le comte Kalnoky,
pnis M. Tisza , auxquels il a donné d'assez
longues audiences. En môme temps l'em-
pereur François-Joseph recevait lo comte
Herbert de Bismark.

Pendant le concert qui a eu Heu hier à la
cour , l'empareur Guillaume s'est entretenu
avec quelques ambassadeurs, avec la femme
de l'ambassadeur d'Angleterre et avec le
comte Kalnoky. Après ie concert , il a ea
aussi une conversation avec Mgr Galimberti.

L'empereur François-Joseph s'est entre-
tenu avec le comle de Bismark.

Aa concert on remarquait aussi le car-
dinal Ganglbauer , le prince-archevêque
Sohœnborn , de nombreux autres prélats et
le bourgmestre de Vienne , M. Uni .

pective de prochaines batailles, un appel aus
armes retentit d'un bout à l'autre du territoire
et les Français y répondirent avec cette légè-
reté chevaleresque et oette bravoure insou-
ciante qui est un des charmes et des défauts de
notre race.

Le patriotisme se manifesta surtout parmi
les populations de l'Est. Etant les plus rappro-
chées do l'ennemi, elles devaient soutenir le
premier choc ; la France avait les yeux fixés
sur elles, il leur fallait justifier la confiance de
la France !

Une émotion indescriptible s'empara de Jus-
tin. Elle était analogue, mais encore plus ca-
piteuse aue celle au'il avait éprouvée lors de
l'incendie de la maison centrale de Melun. Il
avait expobé déjà sa vie pour éteindre le feu
d'une prison, ne devait-il pas l'exposer encore
davantage pour défendre son pays ?_ L- ... .

Mais , nélas ! la dégradation civique dont il
était frappé l'excluait de l'armée t

Cet obstacle ne le rebuta point. De toutes
parts on organisait des corps francs. Justin ne
pourrait-il être admis dans une de ces bandes
composées d'hommes à l'esprit aventureux,
ramassés un peu de tous côtés t

11 se rendit chez le commissaire central pour
le supplier do lui faciliter son admission dans
le corps des francs tireurs de la ville da
Nancy.

(A suivre.) ALFRED JULIA

Dublin. — Le cardinal Moran , archevê-
que dc Sydney, en recevant le droit da
Bourgeoisie de la ville de Dublin , a dit qoe
l'Australie est avec l'Irlande dans sa lutta
pour le Kome rule.

Paris. — Une note de l'agence Havas dit
que le gouvernement est étonné de rira-
pression produite par le décret sur los étran-
gers. La queslion a été l'objet de l'attention
des précédents cabinets et elle était à l'é-
tude depuis trois ans. Les dispositions adop-
tées par le ministre de l'intérieur ont élé
successivement soumises aux ministres de
la gnerre, da la justice et des affaires étran-
gères. Aucune puissance étrangère n'a pré-
senté d'observation snr le décret. Quant à
sa légalité, elle est consacrée par l'article
471 du code pénal.

Paris. _ M. Carnot partira samedi
à 7 heures 30 du matin pour Lyon. Il est
toujours décidé qu'il ira à Annecy. Toutefois
on ignore encore si l'état de la voie permettra
ce voyage.

Le général Boulanger arrivera demain ma-
tin à Paris , venant de Bâle.

La France annonce qu'il repartira dans
quelques jours pour la Dordogne. Il présidera
à Périgueux un banquet de deux mille per-
sonnes et reviendra à Paris assister à la ren-
trée de la Chambre.

Le Figaro assure qu'il optera pour le Nord,
Le boleil dément les fiançailles de la prin-

cesse Marguerite d'Orléans avec le prince
Georges de Grèce.

La République française dit qu'au lende-
main da la triple élection de M. Boulanger ,
nn député de l'extrême gauche qu 'elle ne
nomme pas , mais qui parait ôtre M. Henry
Maret , écrivit à M. Floquet pour lui conseil-
ler d'ajourner la revision. M. Floquet lut
la lettre à scs collègues réunis au conseil ,
mais MM. Goblet et Peytral s'opposèrent à
l'ajournement.

La Banque de France a élevé son es-
compte de 3 Vi à 4 */» %• La Banque d'An-
gleterre a élevé son escompte à 5 '/„.

Une réunion socialiste révolutionnaire ,
tenue hier à Marseille , a été fort houleuse.
Elle a adopté un ordre du jour approuvant
l'attitude de M. Gilly et réclamant la sup-
pression des droits sur les céréales.

Cnamuéry. — Un accident est arrivé ce
malin à Saim-André-le Gas, sur la ligne de
Chambéry. Deux mécaniciens ont été tués ;
six employés de la Compagnie et un voya-
geur sont blessés.

Chronique générale
JL'emperenr Gniilanme en Wur-

temberg. — Le roi de Wurtemberg a
adressé à M. Hack , premier bourgmestre ,
une lettre autographe ainsi conçue :

Je songe avec une satisfaction toute particu-
lière à ces derniers jours, pendant lesquels la
ville de Stuttgard a reçu d'une façon si bril-
lante l'empereur d'Allemagne, qui me faisait
une première visite.

Il n'y a jamais eu ici une réception plus belle
et plus grandiose que celle que la Souabe a
faite à cet hôte auguste.

Cela prouve que le peuple wurtembergeois
a pour le petit-fils le môme respect et la môme
sympathie que pour le grand-père et le père.

Nous considérons, la reine et moi, les hom-
mages rendus à l'empereur comme une preuve
d'attachement et de fidélité qui nous est don-née par notre peuple.

Je satisfais à un besoin de mon cceur en
exprimant mes très gracieux et très vifs re-
merciements à la municipalité et aux associa-tions pour le témoignage d'attachement et dafidélité qu'elles m'ont donné d'une façon si
touchante.

Bibliographie
Bévue de la Suisse catholique, paraitchaque mois par livraison de 80 pages. Elle

forme au bout de l'année un beau volumede 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-

tion de la Revue, le prix d'abonnement a été
réduit à 8 fr. pour la Suisse et à 9 fr. pour les
autres pays de l'Union postale.
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T / - M - Eubert Thorin, JEUNET , curé. —II. Souvenir d'un officier fribourgeois (suite),
H. SCHALLER . — III. La Verge de Moïse à
travers les siècles, par un docteur en théologie
(suite), ¦". — iv. Cinq ans en Amér ique et
cinq ans en Asie, P. A.-M. — V. La Jeanne
des-Hosties, Charles BUET. — VI. Bibliogra-
phies. — 1. Histoire de sainl Bernard , abbé
de Clairvaux, par l'abbô CHEVALLIER , mis-
sionnaire apostolique, J. GENOUD . — II. L _
Très Saint-Sacrement , études sur l'Eucharis-
tie, revue des Œuvres eucharistiques , parais
sant le 25 de chaque mois par cahiers de 12 pa-
ges avec couverture. — VII . Chronique, J.



Une explication dn boniaugisme.—
A la réunion conservatrice d'A'ençon, M.
Duguô de la Fauconnerie, le plus ap te à
cette besogne, qui s'est chargé d'entretenir
l'auditoire de la situation des conservateurs
vis-à-vis de M. Boulanger. Il a dit , sous la
forme humoristique à laqaelle il tient
beaucoup, ce qui est évidemment la pensée
«la nresque tous les adversaires du présent
Régime :

Je suppose que je sois tombé dans un maré-
cage infect et que, menacé d'y périr , je vois
passer sur la rive un homme dans une voiture
suivant la direction que je suivais moi-môme
au moment où j'ai fait le plongeon , et que cet
hommo, mo tendant la main, me dise : « Mon-
« sieur, vous paraissez fort embarrassé; ne
« vous plaît-il pas que nous fassions la route
i ensemble ? » Est-ce qua je m'aviserais de
lui demander qui il est, d'où il vient et quel
est son projet final ? U faudrait que je fusse
imbécile 1 Jo prondrais tout simplement la
main et je monterais dans la voiture , ot puis
ni , a un carrefour, la voiture prend une route
«rai m'éloigne du but de mon voyage au lieu
Ue m'en rapprocher, alors je descendrai, mais
l'étape sera faite et je l'aurai faite an voiture t

JLa grève des mlueurs en France. —
A Roche-la Molière , la grève a éclaté d'une
façon à pen près générale . 60 ouvriers sur
900 sont descendus daus les puits. Les mi-
neurs n'ont pas eu à cèàor aux violences
des grévistes de Firminy, car ces derniers
ne sont pas venus à Roche.

Les mineurs de Roche sont restés chez
enx , obéissant sans doute à nn mot d'ordre
apporté hier soir par des émissaires.

Sous les auspices de la chambre syndi-
cale, a eu Heu à la Bourse du travail une
réunion des grévistes appartenant à la Com-
pagnie des houillères de Saint-Etienne. On
devait décider au scratin secret la conti-
nuation ou la cessation de la grève. Snr
2,000 ouvriers des houillères , 510 seulement
ont pris part au vote, dont voici le résultat :

Pour la grève, 256 voix ; contre la grève ,
254 voix.

En conséquence, à la majorité de deux
voix , la continuation de la grève est votée.

Le tribunal correctionnel a Jugé huit gré-
vistes qui ont participé, le 26 aeptembre , à
la bagarre dû pnits du Treuil , et il a pro-
noncé contre eux des condamnations va-
lant de un à six mois de prison.

Un bndget de la mine anx minenrg .
— Le syndicat de la mine aax mineurs a
fêté hier en un banquet à l'hôtel de-ville de
Rlve-de-Gler le second anniversaire de son
wistence, sons la présidence de M. Lanr.
Dans une allocution qu 'il a adressée aux
convives à la fin du repas , M. Pet [ion , secré-
taire-gérant du syndicat , a encouragé les
ouvriers mineurs à persévérer dans la voie
dans laquelle ils se sont engagés. Il a re-
mercié les personnes qui leur avaient prêlé
appui.

D'après le compte rendu financier du
syndicat , il a ôté payé en deux ans la somme
de 199,802 fr. 25, ainsi répartis :

PR. G.
Salaires distribués . . . . . .  wgSTr 85
Boisage 25,151 90
Transport o,7ao 50
Achat d'immeubles et matériel. . 11,033 85
Frais généraux et fournitures di-

verses 10,514 15
Total. . . 109,802 25

M. Laur a rappelé ensuite les débuts pé-
nibles des mineurs qui ont fourni , dit-il ,
un grand exemple en faisant avec sagesse
du socialisme expérimental. Il émet le vœu
que les chambres votent le plus prompte-
ment possible une loi autorisant les syndi-
cats à « posséder ».

Il termine en déposant un ordre da jour
demandant que le gouvernement lasse ces-
sion aux syndicats ouvriers de la concession
de Combeiles (Puy-de-Dôme) et de toutes
les concessions minières inexploitées depnis
dix aDS. (Celles-ci seraient au nombre ds
quatre cents environ.) Il base sa proposition
sur le dommage causeala fortuno publique
par la at£r!lisa!lon de ces richesse? inex-
ploitées.

I_B travail des femmes. — On observe
en France, que nombre de dames jouissant
d'une belle aisance travaillent non pas pour
gagner de quoi vivre, mais uni quement pour
alimenter le budget du luxe. Ce fait est noté
aussi en Allemagne,' où il a fait , récemment,
l'objet d'un rapport adressé au gouvernement.
A Stettin , presque tous les travaux au cro-
chet , à l'aiguille sont faits par des dames de
modeste fortune. A Posen ifs sont accomplis
par des dames d'une position sociale élevée
qui cherchent uniquement à grossir leur
bourse de poche. A Dusseldorf , la concur-
rence que se font les dames de la bourgeoisie
a amené une baisse dans les salaires de 20
à 30 pour cent. Il en est de môme à Breslau
et à Eriurt. , . ' ,,,

On travaille non dans le but d épargner ,
mais uniquement pour jouir du luxe le plus
grand possible. Les besoins augmentent , lea
désirs se multip lient et la bourgeoisie essaye
par ce travail extraordinaire de sortir des
limites qne ses revenus lui tracent.

La Chambre des Lords d'Angleterre pour-
suit une enquête sur la concurrence que font
aux ouvriers et ouvrières les classes plua

aisées de la société. La passion du luxe,
l'amour des spectacles et des fêles, le désir
de paraître sont les seuls mobiles qui incitent
ces dames à s'adonner à ces divers travaux.
Le fait est assez curieux pour être noté.

Question de salaires. — D'après une
correspondance anglaise les ouvrières se-
raient dans des conditions plus tristes encore
en Angleterre qu'en France. Voici pour Bir-
mingham : dans la plus grande buanderie de
la ville, les laveuses, presque toutes mères
de famille , travaillent de 8 b. du matin à
10h. du soir; Je salaire journalier est 1 fr. 25.
Elles doivent acheter leurs brosses qui leur
sont fournies par la maison au prix de 1 fr.

Les repasseuses sont occupées le même
temps, elles sont payées aux pièces. Celles
qui repassent les jupons touchent 25 cent,
par douzaine , ce qui exige deux heures de
travail au moins. Il est vrai que les clientes
payent ce repassage 3 fr. 40. Ges ouvrières
ne travaillent guère que trois jours par se-
maine , de plus, elles doivent payer une
amende de 30 centimes lorsqu'elles arrivent
en retard le matin.

tes employés des postes et télégra-
phes en France. — Les employés des
postes ne se sont pas mis en grève et n'ont
pas beaucoup « mastiqué » ; toutefois 11 est
évident que l'ordre n 'est pas rétabli dans
cette administration. Le directeur général ,
M. Conlon , vient d'adresser aux directeurs
des divers services deux circulaires confiden-
tielles dans lesquelles on lit ces recomman-
da lions : (Première circulaire.)

Je vous prie de me faire connaître si tous
les agents de votre département inscrits au
tableau d'avancement du mois de janvier der-
nier, et qui n'ont pas encore été promus, ont
conservé dans ces derniers temps une attitude
correcte.

Dans la négative, vous auriez à m'indiquer
ceux qui vous paraîtraient devoir être exclus
du tableau, en indiquant les motifs de votre
appréciation.

(Seconde circulaire.)
Si vous aviez à lutter contre le mauvais

vouloir et la force d'inertie, dit le directeur
général des postes et télégraphes, vous averti-
riez les agents qui s'en rendraient coupables
que, s'ils ne revenaient pas à de meilleures
dispositions, ils seraient suspendus de leurs
fonctions et placés dans la catégorie des an-
ciens agents qui attendent leur réintégration ,
ou même frappés d'une mesure plus sévère.

Les mesures prises par le directeur géné-
ral attestent que la période de lutte n'est
pas terminée. Quant à la publication de do-
cuments confidentiels et qui n'ont été adres-
sés qu 'à nn petit nombre de fonctionnaires,
elle prouve que M. Coulon n'a pas beaucoup
plus d'autorité sur son personnel supérieur
que sur ses employés subalternes.

Bévue des îonrnanx
S_es soas 'préfetf * répnWJeains .fran-

çais. — On a peut-être gardé le souvenir
de M. Sarcey racontant comment il fut Jadis
nommé professeur de philosophie , bien
qu 'il ne sût pas un mot de cette science.
Un ancien sous-préfet , le sieur Gegout ,
présentement anarchiste, publie dans l'At-
taque ses Impressions. Voici, d'après le
citoyen Gegout , comment se forment par-
fois les sons-préfets :

Jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et dix
mois, j 'avais toujours fait , paraît-il , lo déses-
poir de ma famille. Mon père , à la suite de ma
désertion du régiment , d'un séjour d'un an
dans les silos africains, suivi de quelques cor-
rectionnelles pour irrévérences marquées en-
vers la magistrature, s'était cru irrémédiable-
ment déshonoré.

... Un beau jour , un décret ministériel me
nomme sous préfet de Falaise... J'étais quel-
3uo peu rigolard. Je me laissai faire. Histoire
e m'en payer un brin sur le dos du gouverne-

ment. On n'est pas parfait.
M. Gegout est le gendre d'an député ,

M. Gagneur, îequel est connu pour signer
les romans immoraux de madame son
épouse , l'une des Egérles du radicalisme.

Marchés d'esclaves à ConHtantino-
ple. — L'éditeur de la Pall Mail Gazette
reproduit des souvenirs recueillis près de
témoins oculaires , des relations du général
Igniatieff avec des personnalités marquantes
du Royaume-Uni à la conférence tenue à
Constantinople dans la période préliminaire
de la guerre d'Orient.

Le marquis de Salisbury, à un dîner , se
trouva voisin de table du général ; la conver-
sation prit un tour original , sous une forme
enjouée. « On vous dit un terrible homme,
général ; on affirme que vous avez une armée
d'espions en Orient, -r C'est vrai , mylord ;
j'ai forces auxiliaires , mais aucun n'est payé.
Allez sur place, vous n'y trouverez pas un
rouble .sor.ti de ma poche , mais vous consta-
terez que quiconque y lutte pour son pays,
sa foi et sa liberté est mon ami, mon agent
et mon aide, et leur nombre est légion. »

t Le secrétaire d'Elat ne répondit pas à
l'invitation , mais il parut touché du reproche
de son interlocuteurjfde soutenir « la barba-
rie et la tyrannie ottomanes. » Désirant éclai-
rer sa religion sur ce poiut , lord Salisbury

interrogea le général Ignatieff sur la ioi qu'il rite communale. Elle pria enf""e
An
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fallait accorder à l'assertion de sir Henry rite de lui faire savoir, après son' W e>
Elliot , qu'on trafiquait d'esclaves chrétiens wy v^rjj ntoj ™ 

r«« g"* «*
au bazar de Constantinop le : « Donnez-moi *£ ̂ f l^L S a im&t usage de
1 argent nécessaire, ] enverrai au bazar un cette autorisation ; il examina les livres,
agent à qui vous adjoindrez qui vous vou- nomma des experts techniaues, le tout , il est
drez; il y achètera un enfant, une jeune fille ,
un esclave chrétien pour lady Salisbury »
(la marquise assistait à l'entretien). Ainsi fut
fait : les envoyés ne tardèrent pas à venir
annoncer qu'une jeune fille de seize ans était
tenue par son maître à la disposilion de
Leurs Seigneuries. Lord Salisbury sortit in-
digné de cette expérience in anima vili.

Fribourg
Exposition de la Broyé

Conconrs de jeune bétail
RAGES PURES

Taureaux
Ira catégorie (de deux ans).

CLASSE. FR.
lro Pury, frères , Domdidier 30
Ilo Pochon , Louis, "Vesin 25
. Beaud, Paul, Saint-Aubin . . . .  25
» Joye, Jean-Pierre, Mannens . . . .  25

IVa Catillaz, Pierre, Cugy 15
> Hœmmerly, Jacques, Montagny-la-V. 15

"Ve Pache, François, Léchelles . . . .  10
» Ducotterd, Franc, et Isidore, Léchelles 10
» Duruz , Alfred, Murist 10

2e catégorie (de 8 à 16 mois).
CLASSE. FR.
pe Bsechler, Antoine, Vallon 25
II« Joye, Jean-Pierre, Mannens . . . .  20
111° Volery, François, Aumont 15

» Pache, François, Léchelles . . . .  15
> Hœmmerly, David, Bollion . . . . 15

IV° Bise, Antonin, Murist 5
Génisses

lre catégorie (de deux ans).
CLASSE. FR.
Ira Pury, frères, Domdidier . . . . .  25

» Corminbœuf , François, Domdidier . 25
» Renevey, Ch. Montagny-la-Ville . . 25
• Pury, frères, Domdidier 25
• Pury, frères, Domdidier 25

H» Losey, Florentin, Nuvilly 20
> Bersier, Louis, de la .Fin, Cugy. . . 20
» Duruz, Alfred, Murist 20
» Bertehi, B., commissaire, Murist . . 20

Ule Bourqui , Joseph, Murist 10
• Nieolet, Baptiste , Cheiry 10
» Plancherai, contrôleur, Domdidier . 10
» Baudin, Louis, Autavaux 10
» Wfober, Pierre-Joseph, Dompierre . 10
» Sansonnens, Jules, Autavaux . . .  10
» Duruz, Alfred, Murist 10
• Guisolan, Jean, Montagny-la-Ville . 10
» Ducotterd , Franc, et Isidore , Léchelles. 10
« Bersier, Philibert , Cugy 10
» Chaney, Louis, Montet. . . . . .  10

IVo Pury, frères, Domdidier . . . .. . 5
> Marmy, Mariette, Autavaux. . . . .  5
« Pauchard, Fridolin, Russy . . . .  5
t Pury, frères, Domdidier . . . . . .  5
« Duruz , Alfred, Murist . 5
« Chardonnens, Sylvestre, Domdidier . 5
« Broyé, Auguste, lynvilly 5
« Moret, Constantin, Méniôres . . .  5
« Michaud, Placide,- Frasses . . . .  5
« Bourqui, Joseph, Murist 5
« Bersier , Philibert , Cugy 5
« Chuard , Alphonse, Cugy. . . . .  5

2e catégorie (de 8 à 16 mois).
CLASSE. FR.
Ira Herren, Pierre, Murist . 2 0

« Schœny, Jacob, Murist 20
« Delley, Fanchette, Estavayer . . .  20
« Bersier, Louis, da la Fin, Cugy . . 20

Ile Marmy, Louis, Autavaux 45
« Grognuz , Louis, Vesin 15« Bersier, Claude, à Noé, Cugy . . .  15

IVo Losey, Jules, Montborget S
« Cantin, Edouard, Vallon 5« Bise, Philibert, Seirv 5
« Haldimann, Fritz, Frasses . . . .  5
« Marguet, Dominique, Montborget. . 5
« Schœny, Jacob, Murist 5
« Hœmmerly, Alfred, Aumont. . . .  5
t Marmy, Louis, Autavaux . . . .  5
c Pache, François, Léchelles . . . .  5
c Catillaz, Adèle, Cugy . . . . : .  5
i Grandgirard, frères, Cugy . . . .  5
« Pury, frères, Domdidier . . . . .  5
« Catillaz, Jean, Cugy 5
« Pauchard, Claude, Russy 5
« Bugnon , Firmin, Montagny-les-M. . 5
« Marmy, Louis, Autavaux 5
P. S, — Une omission nous est signalée dans

la liste des diplômes conférés dans la section des
instruments. M. J.-R. Garraux, Agence agri-
cole, a Neuchâtel a obtenu un diplôme d'honneur
dans cette section.

lies Eaux et Forêts. — Une correspon-
dance de la N. Gazette de Zurich rectifie
les dires des correspondants radicaux snr
l'affaire des Eaux el Forôts.

Voici comment l'aatunr rétablit lus faits ;
Au printemps de 1887, le conseil communal

d« Fribourg adressa à la commission de liqui-
dation une double demande :

1° de lui communiquer lo prix de vente fixé
pour toute l'entreprise.

2° de lui soumettre les livres et de l'iiiitoriser
à prendre connaissance de la situation techni-
que de l'entreprise.

Ln commission crut devoir , dans cotte pre-
mière phase des tractations, ne pas déterminer
encore un prix. En revanche elle prêta large-
mont les mains à la seconde requête da l'auto-

vrai, avec de telles interruptions que la com-
mission, lorsque l'Etat se présenta en second
amateur (d'abord sous le voile de l'anonyme),
se vit obligée de fixer au conseil communal
un terme jusqu 'au 1er avril 1888. Passé ce
terme, la commission ne se considérerait plus
comme liée avec le conseil communal, loque!
était, du reste, mis au courant des démarches
du nouvel amateur.

Le délai allant expirer , après environ dix
mois de réflexions, trois délégués du conseil
communal se présentèrent auprès du président
de la commission de liquidation et lui offrirent
pour tout l'actif de l'entreprise 365,000 francs,
nous disons trois cents soixante-cinq mille fr.,
offre qui fut repoussée d'emblée comme déri-
soire.

Il est vrai qu'à cette offre inacceptable du
conseil communal de Fribourg la Commission
opposa la demande d'un million ; elle se basait
d'un côlé sur l'estimation des experts commu-
naux qui avaient évalué la partie industrielle
de 750,000 à 850,000 francs, et de l'autre sur
une évaluation antérieure des domaines et
forôts de 200,000 à 250,000 francs.

Cette môme somme d'un million servit plus
tard de point de départ pour les négociations
aveo l'Etat.

La délégation du conseil municipal de Fri-
bourg ne crut pas devoir faire d'autres offres ;
au contraire, peu de temps après, la Commis-
sion de liquidation reçut de cette autorité un
office dans lequel elle déclarait n'attacher au-
cune importance à l'acquisition de cette entre-
prise ; que, par contre, elle désirait voir la fin
de cette interminable liquidation et tenait uni-
quement à ce que l'entreprise tombât dans des
mains capables.

C'est dans cette phase que les négociations
furent nouées avec l'Etat et heureusement
menées à terme. La Commission n'a reçu
depuis lors aucune communication d'aucune
sorte de la part du conseil communal.

On a prétendu aue le nrèsident Kœchlin
avait effectué la vente définitive à l'Etat de ea
propre autorité et sans consulter la Commis-
sion. Ce n'est exact qu'en partie. Le président
a agi de pleine entente avec les membres de la
Commission qui avaient le plus grand intérêt
matériel au dénouement de la liquidation et
qui forment du reste la majorité.

Quant à la minorité non consultée, le prési-
dent n'aura pas de peine à se justifier devant
elle.

L'Anzeiger de Soleure estime que l'Etat
de Fribourg a fait preuve , en cette affaire,
d'intelligenoe et d'énergie.

< On doit avouer, dit-il , qne le gouverne-
ment fribourgeois déploie beauconp de har-
diesse et d' activité. Fribonrg entrepend nn
essai , qu'aucun Etat n'a encore tenté ; ce
qui n'empêche pas la prose radicale de
l'accuser d'inertie, de réaction, d'éirol-
tesse. »

Conseil d'JEtnt. — Séance du 3 octobre
1888. — On autorise l'ouverture d'un compte
courant à la Trésorerie pour subvenir au
f onctionnement courant de l'entreprise des
Eaux et Forêts , confiée à la Direction des.
travaux publics , et pour réparer immédiate-
ment les dégâts causés par la crue extraor-
dinaire de la Sarine, survenue le 8 courant.

— On autorise la paroisse de Tavel ù
lever un impôt.

— On adopte un projet de message et de
décret accordant un subside à la commune
de Farvagny-le Petit pour la correction du
chemin dit « des Garroz. »

— Le Conseil nomme :
M. Roulin , Philibert , instituteur à l'école

d'Hauteville.

Miraculeux l — Un ouvrier couvreur ,
occupé à réparer le toit du couvent des
RR. PP. Cordeliers , est tombé hier matin
d'une hauteur de 60 pieds, sans se faire le
moindre mal.

La chute a eu lieu dans le jardin , aumilieu d'un carré de poireaux ; la terre,
détrempée par la pluie, amortit Je choc.
L'ouvrier tomba sur le dos ; il se releva d'un
bond en criant tout hors de lui : papa,maman I

Toutefois, les lèvres et les extrémités des
doigts devinrent tout violets.

Société fédérale des sons officiers.
— Section de Fribonrg. — Tir à prix le di-
manche 7 oonrant au stand de Garmiswyl.

Tous les amateurs y sont cordialernput
invités. LE COMITé

Petite Gazette
INCENDIE: — Mardi, à 11 heures du soir , unincendie a éclaté à Annemasse dans un bâti-ment servant d'entrepôt de denrées colonisles ,appartenant à MM. Boissonnas et Gardy, nè-

Sociants à Genève. L'immeuble est détruit ,
n pompier a été légèrement blessé. L'incendieest attribué à la foudre.
FABRIQUE DE CONSERVES . — La fabrique de

conserves de Sursée n'a pu commencer à fonc-
tionner d'une manière définitivo que récem-
ment. Les fours à sécher le fruit , installée



d'après le système Ryder, à Francfort-s.-M., g M^^  ̂ -IT *f"T'"T' C^-^ZS&Mpeuvent sécher chacun 10 quintaux métri ques ! |0SPfe Z\ \ /  I V
^ ircSluj l

La quantité de fruits est si grande dans la I
contrée que les livraisons des environs peuj J Le soussigné a l'honneur d'informer
vent suffire à son activité pour le moment. | l'honorable public qu'il vient de s'établir 5,

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Septemb. 29j 30 1 I 3 4 5 lOctobre

THERMOMETRE (Ccntù/rcuU)
Septemb. | 29| 301 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Octobre
7h.matin 10 13 9 8 12 3 8 7h.matiï
1 h. soi» 15 13 12 13 10 13 12 h. soir
7 h. soir 14 11 10 7 8 9 7h. soi»
Minimum 10 11 9 7 8 3 Minimum
Maximum 15 13 12 13 12 13 Maximum

f1««T<ÏIT 1 ftfl à 1>50> 2> 2.50 et 4 fr. la bou-
1 liii W Al X tflille > chez Jean Kaeser,
UUUi.IfI.LttJ à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
a-vis de la cathédrale). ' (641/475)

I i

E

FILAT U RE DE LIN
Burgclorf

se recommande pour le filage et tissage a
iaçon de lin , de chanvre et d'étoupes à
des prix très modérés. La matière est filée
dans toute sa longueur.

L'établissement étant organisé au
mieux , l'exécution des commandes, con-
sciencieusement soignée, peut s'opérer
dans un bref délai. (755/531)

DÉPOTS :
Monsieur Eugène Wœber , Balle.
Monsieur F. Ayer-Demierre, Bomont.
Mesdames sœurs Stiiiharâ, Fribonrg

» » Grangier .Estavayer
Monsieur Fréd. Givel, sellier , Payerne
Madame G. Stock-Presset , Morat.

ïTnA nArcnntiA ayant déJ à fait du
U1IC peioUllIie service désirerai!
trouver une place dans un petit ménage.

S'adresser rue de l'Hôpital 191. (761)

DENTS AMÉRICAINES
Lés plus belles et les plus solides

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

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
da l'Ours.

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

il La première agence de publicité suisse II

ORELL TISSU S C
FRIBOURG

70, rue des Épouse», TO
Lausanne, Genève,

B&le, Zurich, Berne, Coire,
JLlestal, Lncerne, Saint-Gall, eto.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
périodiques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après 1 espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tk r & de paiement favorables, et as-
sure uue entière discrétion.

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 , ii s'ef-
forcera par un travail prorapt et soigné
de mériter la confiance des personnes qui
voudront bien lui donner la préférence.
(757) Joseph Daguet, fils, ferblantier.

Demande de place
Un jeune homme muni de bons certifi-

cats désire trouver une place de domesti-
que à Fribourg ou dans les environs pour
le 25 décembre. S'adresser à ORELL,
FUSSLI et Cie, FRIBOURG. (7601

KM?» AVIS -rmm
Le soussigné prévient son honorable

clientèle qu'il vient de recevoir comme les
années précédentes de l'excellente

CHOUCROUTE D'ALSACE
On en trouvera tous les jours à son do-

micile Grra.nd'Fon.taine , 33,
ainsi que tous les samedis et jours de foire
à son banc , Grand'Rue. (765)

A. A . P0PPBT , épicier-charcutier.

HOTEL DU CYGNE
à Fribourg;

BIÈRE
DE LA GRANDE (739)

BRASSERIE FISCHER
à REICHENBACH (Berne)

DEMANDE D'OUVRIERS
deux ouvriers plâtriers trouveraient
pour quelque temps de l'ouvrage où ils
seraient bien payés. Entrée de suite. S'a-
dresser à Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (750)

A VENDEE
£ÊÊk deux chiens cf. une
^SPfcî^̂ ik chienne , pure race
AIMSÎIKS* terrier (tasson) , âgés
F_H_L__^^i\%^_h ^e ^ mo

's 
et ^emi.

**î**™^̂ *̂  S'adresser à Fran-
*&*Bîi^— cois Chatton, ser-
(758) rurier , Romont.

MANEGE DE FRIBOURG
Le soussigné avise le public qu 'à partir

de la fin octobre le manège sera disponi-
ble pour l'équitation et le dressage des
chevaux. (766)

F.  Ootting.

8GE** Plus de manx de dents!
jHÉ .̂ LES

¦S^. gencives malades guéries instantanément
BpSSf' PAR LA CÉLÈBRE

gg^iérine""!! POPP
¦Wft  ̂ dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la Pâte den-
tifrice du I»r POPP ou poudre pour
lesdenta, on obtient et on conserve toujours de
BOUTATES ET BELLES DENTS et on
guérit en même temps toutes les maladies des
dents et de la bouene.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse.

Les remèdeB dentaires du Br POPP n'onl
pu êtro égalisés par d'autres jusqu'à oe jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

Le Mitvoit aux herbes du Dr POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau.

Ge savon est très salutaire dans son emploi
A.UX BAINS comme son usage l'a prouvé bion
des fois.

Dépôts à Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht, pharm. ; A. Pittet, pharm. : Ch. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châtel-St-
Denis : L. Wettstein , pharm. ; à Payerne ;
Pharmacie Muller; à Morat: Golliez, pharm. ;
à Estavayer : Porcelet , pharm. ; à Romont :
Comte, pharm.; à Avenches : Gaspary, pharm. :
à Genève : Burkel, frères (en gros). /4-4

__—Mt-

LE MEILLEUR FERRUGINEUX ! La TVT^ K ITÏ*1™™* de
H. CASPARY, Lucerne

(754) S© vend dans los pharmacies.

1ÔPÏTAL CANTONAL DÈ~GËNÈVË"
M A/TEIRIV IT3Ê3

Le cours pour élèves sages-femmes commencera le lundi 5 novembre pro-
chain. — S'inscrire au bureau de la Maternité. (74 1)

Le Président de la Commission administrative : A. Vîoïlier-Rey.

FARINE lactée. H. NESTL É!
SO AIVS I>B SUCCES

32 RÉCOMPENSES H ^f / &  rJhttL CERTIFICATS
DONT C^L^"" nombreux

12 DIPLOMES D'HONNEUR j|£5j5fljg fj  ̂ des premières
ET '̂ SÔtf̂ W AUTORITES

14 MÉDAILLES D'OR *£»„J£  médicale*

4LIMEST COMPLET POM LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite lo sevrage, digestion facile ot complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les
ESTOMACS DELICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
chaque boîte la signature de 2'lnventeur, Henri Nestlé, Vevey (Suisse). — So vend

dans toutos les bonnes pharmacies et drogueries. (8) [H. 1 Q.l

é' "" " ¦¦¦¦¦iiwiin wiiiiwni 1 w 1 inwt———¦JWM—,

Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les
Médecins , sont recommandées au public comme le remède de
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus
sûr et le plus Inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs
Docteurs:
Prof.Dr.|R. Virchow, ___aHf^t̂ _^ Prof.Dr.v. Frerlchs,

„ „ von Gietl, ^^w^fflk „ „ v. Scanzorii,
à Munich. 4P-y<Pfr^^ fimtf*%i9k -' Wurzbourg,

" " v'lNH^c£u™' ¦slP^^«~~iii3 " * zlej{î HL
u
<L

â Amsterdam, t̂ë^̂ ÉrB X£J&& _̂Y ;l Kaaao»

à Klausenbourg, à Birmingham,
Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs,

contre les maladies du foie, les affections hémorrholdales, la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent , comme
maux de tôte, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
les Pilutos .suisses du pharmacien R. Brandt aont employées avoo prédilection par les Damos
à causo do lonr action douco ct bionfaisanto; elles doivent vtro préférées a toua les médica-
ments simllairos, dont l'aation ost plus rudo ou plus énergique

fi#~ Méfiez-vous des contrefaçons. ""̂ gs
H circule  dans lo oommorco des Pllulos suisses contrefai tes , dont Tapparonco est tout a fait
scmblablo aux véritables. Quand on achoto des Pllulos suisses, il faut s'assurer, en enlevant
lo Prospectus qui entouro la boite , quo l'éti quotto porte la marque ci-dessus, une croix blanche
sur fond rougo ct lo nom de Kich. Itrandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacion Kich.
Brandt , qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, no sont
vondues qu'on boites do Frcs. 1.2S; il n'existe paa do plus petites boites. — La composition

des pilules est indi quéo a l'extérieur dc chaquo boite.

1 ! Hernies ÏJ Guérison li
Par ses remèdes inoffensifs et sou excellent bandage, l'Etablissement pour

la guérison des Hernies, à Glaris , m'a guéri complètement d'une grande
hernie scrotale ou inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans
bandage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren-
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure:
«. Les Hernies du bas-ventre et leur guérison » est envoyée gratis et franco.
Grand assortiment de bandages bien construits en tous genres et grandeurs. Notre
bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages restera à
Fribourg, Hôtel du FAUCON, le 21 de chaque mois de 12 */8 h. à 5 h. du
soir , où il prendra les mesures ? S'adresser à l'Etablissement pour la guéri-
son des Hernies, à Glaris. (743/525)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes Les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Frbourg

??? GAZ ?•?
L'exposition des appareils les pins non-

veaux de cuisine et de chauffage par le gaz
est constamment ouverte. (764)

Pour visite de laquelle invite
LA DIRECTION.

L Industrielle
L'honorable publie est informé que Toi

a ouvert dans la maison de M. Alexan
dre Gendre,

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

BW* Au dit magasin l'on reçoit toule
les commandes concernant la fâbricatioi
des articles ci-dessus désignés. (578/430

On peut avoir le
CIMENT UNIVERSEL incolore

de PMJSS-STAIJFFER
pour cimenter et coller solidement les ob
jets brisés, dans les dépôts suivants
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg
D. Pilloud, ferblantier, à Châtel-St-Denis
Ernest Stajessi , papeterie , à Romont. (62(1


