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Bulletin poiitione
Foiili<iue européenne. — L entrevue

de Peterhof a perdu , an point de vne de la
paix européenne , presque toute l'impor-
tance que lui donnaient les optimistes , et
gue nous ne lui avons Jamais reconnue.

Bien que Guillaume II ait pris soin de
rendre tout d'abord visite au czar , son
voyage en Allemagne, en Autriche et en
Italie parait eïïacer, aux yeux de la Chan-
cellerie russe , la bonne impression produite
par sa première démarche, qui demeure du
domaine de la pure courtoisie. Le Journal
de Saint-Pétersbourg, tout en manifestant
la conliance que l'empereur allemand ne
voudra pas, en se montrant trop accessible
aux vues de l'Autriche sur la Bulgarie,
compromettre les espérances de paix fon-
dées sur sa visite à l'empereur de Bussie,
laisse percer une oertaine inquiétude, que
nous croyons justifiée.

Puisque nous parlons de l'Autriche et de
la Bussie , disons que , dernièrement , la
Gazette de Cologne avait publié le prétendu
résumé d'une lettre qui aurait été adressée
au Pape par l'évêque de Diakovar pour se
j ustifier de l'étrange démarche faite par ce
prélat auprès des schismatiques assemblés
à Kiew. Nous avons voulu attendre la lettre
elle-même pour en pouvoir parler , car le
résumé eu question ne nous paraissait pas
présenter un suffisant caractère d'authen-
tiolté. En effet , l'Obzor déclare aujourd'hui
que la lettre publiée par la Gazette de Co-
logne est apocryphe.

Ge journal officieux de Mgr Strossmayer ,
r. *_¦> _ ¦_.__ avoi r fi p. fil a M nnn l 'Avf tnnp _x\ < _ <  l ' i n -
cident de Bellovar , « n'avait à se justifier ni
à Bome, ni devant les cercles nationaux » ,
ajoute quela publication faile par le journal
allemand « à eu pbtir but de compromett re
Mgr Strossmayer aux yenx de la Bussie !...»
"Voilà une déclaration qui n'est pas pour
diminuer l'etrangeté de la lettre aux fidèles
de Kiew. Singulière préoccupation que celle
de cet évêque catholique autrichien crai-
gnant à ce point de déplaire à la Bussie
schismatique, ennemie acharnée de l'Eglise
r imalne !

De l'emploi du superflu
(Traduit de la Civiltà cattolica.)

Nous traduisons les passages ci-après
d'un article publié par là savante revue ro-
maine dans son numéro du 7 juillet , et
nous les recommandons & l'attention du
Bien public :

Saint Thomas, parlant des biens tem-
porels , distingue deux choses : la posses-
sion et l'usage. Quant à la possession, il
enseigne qu'elle est permise aux particu-

Demières dépêches
Londres, 10 octobre.

D'après une dépôche de Berlin au
Standard , M. de Bismark a reçu de nom-
breux messages de son flls Herbert qui a
accompagné l'empereur Guillaume à
Vienne. Ces messages constatent les
sentiments parfaits du loyalisme hongrois
à l'égard de l'alliance allemande , laquelle
a été fortifiée , si possible, par la visite de
l'empereur Guillaume.

Le correspondant du Standard voit
dans ce fait et dans les décorations con-
férées à M. Tisza la preuve de la fausseté
du bruit d'après lequel l'empereur Guil-
laume chercherait à amener le règlem ent
de la question bulgare et à réconcilier
] 'Autriche et la Russie.

Londrèf- , 10 oclobre,

M, Mackensie, représentant la Gompa-

liers : Licitum est quod homo propria t riche, de donner le superflu à ceux qui
possideat. Bien plus, il ajoute que cette j sont dans le besoin. Nous disons sans
forme de possession est nécessaire à la
vie humaine : Est etiam necessarium ad
humanam vilam. Mais pour ce qui con-
cerne l'usage, saint Thomas ajoute que
l'homme ne doit pas avoir ces biens
comme lui étant propres , mais comme
communs, en ce sens qu'il doit de bon
gré en donner une part à ceux qui sont
dans le besoin. G'est pourquoi l'Apôtre,
écrivant à Timothée (I™ Ep., vi, 17),
commande aux riches de ce monde de
donner facilement et de faire participer
autrui à une partie de ses biens propres.
Aliud , quod competit homini circa res
exteriores, est usus ipsarum ,* et quan-
tum ad hoc non débet homo haber e res
exteriores ut proprias, sed ut commu-
nes, ul scilicel de facili aliquis eas com-
municét in necessitate aliorum. JJnde
Aposlolus clicit : Divitibus hujus sœculi
prœcipe... facile tribuere, communicare
de bonis, etc.

Saint Thomas donne ailleurs le même
enseignement en disant : Les biens tem-
porels, que l'homme reçoit de la Provi-
dence divine, sont à lui "quant à la pro-
priété ; mais quant à l'usage, ils doivent
être non seulement à lui, mais encore
aux autres, afin que ceux-ci soit sustentés
avec ce qu'il a de superflu. Bona tempo-
ralia, quce homini divinitus conferuntur ,
ejus quidem sunt quantum ad proprie-
talent ; sed quantum ad usum non solum
débent esse ejus, sed etiam aliorum, qui
ex eis sustentari possunt ex eo quod ei
superfluit. Et cela est précisément ce
qu'a ordonné le Christ Notre-Seigneur
dans le saint Evangile : Quod superat ,
date pauperibus. Le propriétaire, par
cela seul qu'il est propriétaire , est tenu
à être bienfaisant. Il est comme le mi-
nistre de la Providence divine ; celle-ci
opère et gouverne le monde au moyen
de causes secondes. Ainsi la propriété
échappe aux assauts du socialisme, et
apparaît comme le bien de ceux-là mêmes
qui en sont privés , tant il s'en faut qu'elle
leur soit préjudiciable.

Tout se tient dans le système divin et
se montre admirable, pourvu que l'homme,
par l'abus de sa liberté , n'en gâte point
l'harmonie. Si la propriété empêchait
une partie du genre humain de pouvoir
se nourrir , certainement elle serait un
désordre et un délit. Mais elle n'est point
cela, parce qu 'elle a élé unie par Dieu
avec le devoir de la bienfaisance ; en
vertu de celle-ci, celui qui a. en abon-
dance est obligé de venir avec son super-
flu au secours de celui qui n'a pas le
suffisant, c'est-à-dire du pauvre. Men-
diais est qui ab alio petit ; pauper qui
sibi non sufficit ...1

Un point à examiner est celui de la
nature dô l'obligation , qui incombe au

1 On voudra bien prendre garde à cette obli
gation de secourir, non pas seulement le mon
diant, mais le pauvre.

gnie britanni que dans l'Afrique orientale ,
a conclu avec le sultan de Zanzibar un
traité identique au traité de la Compa-
gnie allemande.

Rouie, 10 octobre.
L'épiscopat espagnol , à l'occasion du

couronnement de Notre-Dame de la
Merci , à Barcelone, vient d'envoyer à
Léon XIII une adresse pour lç féliciter
de l'Encyclique Liberlas. Il déplore en
termes énergiques la situation pénible
dp Chef de l'Eglise privé de son pouvoir
temporel et il déclare qu'il est du devoir
des nations catholiques de faire cesser
l'oppression qui pèse sur la tête du Chef
visible de l'Eglise.

Rome, 10 octobre.
La famille royale est rentrée à Rome,

avec M. le ministre Saracco, M. Fai-ini ,
président du Sénat , et M. Bruck, ambas-
sadeur d'Autriche.

hésiter que cette obligation est grave ,
parce qu'elle provient d'une rigoureuse
loi de la nature. Les choses qui surabon-
dent chez le riche, dit en termes exprès
saint Thomas , sont, de par la loi natu-
relle, dues pour le soutien des pauvres.
Res, quas aliquisuperabundanter habent ,
cm nalurali jure debentur pauperum
sustentationi. Et la raison en est claire :
car , le droit qu'a tout homme de vivre
des fruits de la terre, est un droit pri-
maire, c'est-à-dire, de ceux qui sont im-
médiatement concédés par la nature, et
pour ce motif sont appelés de droit natu-
rel ; tandis que le droit de propriété est
secondaire , de ceux que l'on appelle de
jure gentium.

C'est pourquoi , en cas de collision , ce
dernier doit céder, pour la partie dans
laquelle les choses possédées excèdent
les besoins du possesseur. Le droit d'ap-
propriàtioh a été concédé par la nature,
non d'une manière absolue , mais par
rapport à une fin. Cette fin est d'assurer
pour l'avenir d'une manière pacifique ,
certaine et abondante, les fruits de la
terre nécessaires à la conservation du
possesseur. Mais si ces fruits dépassent
la mesure indiquée plus haut , et d'autre
part s'il existe des personnes qui man-
quent du nécessaire : ce superflu n'a pas
de raison d'appartenir au possesseur ,
parce qu'il deviendrait évidemment pré-
judiciable aux autres qui, ayant un droit
absolu à conserver leur vie, ne peuvent
la conserver autrement.

Ce superflu doit être dispensé à ceux-
ci comme étant leur naturel apanage.
Quiconque le retient pour soi, viole gra-
vement l'ordre divin et s'arroge un droit
que personne ne lui a concédé. C'est sous
la condition que le superflu seraitdonné
aux pauvres, que Dieu a conféré le droit
de propriété. G'est pourquoi saint Basile,
s'adressant au détenteur d'un tel superflu ,
s'écrie justement : « N'es-tu pas un
spoliateur, toi qui , ayant reçu des choses
pour les dispenser à d'autres, les as en-
visagées cotnme tiennes ? Il esta l'affamé,
ce pain que tu mets de côté ; à celui qui
est nu appartient cet habit que tu en-
fermes dans l'armoire. A celui qui est
nu pieds reviennent ces souliers que tu
laisses sans emploi ; aux indigents est
l'argent que tu caches sous terre. C'est
pourquoi tu commets autant d'injustices
qu'il y a de choses que tu pourrais don-
ner et que tu ne donnes pas. »

On dira : Si lé superflu est la pro-
priété des pauvres, tout pauvre pourra le
prendre de lui-même, contre la volonté
du possesseur, et ce hë sera pas un vol.
— Nous répondons en niant cette consé-
quence. Car le superflu est dû aux pauvres
en général , mais non à tel ou à tel pau-
vre. Et puisque ce superflu n'est pas
suffisant pour tous, il dépend de la vo-
lonté du possesseur de décider à qui,

Il se confirmé que l'entrée en gala
n'aura pas lieu à l'arrivée de l'empereur
Guillaume, mais seulement lors dé la ré-
ception à la cour , après la visite de l'em-
pereur au Vatican .

Ce fait produit une vive déception
parmi les libéraux.

Les préparatifs pour la réception de
l'empereur sont gâtés par une pluie dilu-
vienne.

Rome. 10 octobre.
Les libéraux organisent de nouvelles

démonstrations anticléricales , avec le
consentement du gouvernement.

A propos dôs discours prononcés à
Lyon lors du passage de Carnot , relative-
ment aux traités de commerce, la Riforma
dit qu'il n'y a aucune probabilité d'un
accord entre l'Italie et la France.

Rome, 10 bcl 'obr*!.

D'après le Fanfxilla , Texequatur du
gouvernement a été refusé non seulement

entre tant de pauvres, doit être donnée
la préférence. Quia multi sunt nécessita-
tem patientes, et non potes t ex eadem re
omnibus subveniri, committitwr arbitrio
uniuscujusque dispensalio propriarum
rerum, ut ex eis subvenial nécessitaient
patientibus. (SAINT THOMAS .)

Il faut excepter le cas d'une très grave
nécessité, et tellement urgente qu'elle ne
souffre pas de retard. Dans ce cas, l'homme
peut enlever là où il ie trouve, ce qui est
nécessaire pour pourvoir à ce besoin
auquel il ne peut pas pourvoir autre-
ment. Si lamen adeo sit evidens et ur-
gens nécessitas, ut manifestum sit ins-
tanti necessitati de rébus occurrenlibus
esse subveniendum .(pùta cum imminet
personnee periculum et aliter , subveniri
non po test), lune licite potes t aîiqiiis ex
rébus alienis suai, necessitati,, subpenire,
sive manifeste sive occulte sublatis. (SAINT
THOMAS, Summa th. 2. 2œ q. LXVI, a. 7.)

On remarquera qae l'idée exprimée ici
par saint Thomas est exactement la môme
qni , reproduite par M. le chanoine Morel , a
provoqué la grande colère dn Bien public.

Confédération
Sacre de Mgr Huas. — Le gouverne-

ment de Lucerne délègne MM. les conseil-
lers d'Etat Fischer et Schnyder a la céré-
monie dn sacre dn nouvel évêque de Bâle.

La paroisse de Horw (Lacerne) donne
dimanohe ane fête d'adieu h Mgr Haas, qai
y a rempli, pendant de longues années , les
fonctions de caré.

Protestation. — Une assemblée de 400
hommes, réunie dimanohe à Nendorf (Saint-
Gall), a protesté oontre la circulaire fédérale
concernant la police politique. Les mani-
festants ont voté nne résolution tendant à
faire élire désormais le Conseil fédéral par
le peuple ; les élus ne pourraient siéger au
Conseil fédéral que deux ans 1

ï.aii-Ssturm. — Le Conseil fédéral doit
nommer aujourd'hui les hait commandant » ,
de division pour le landsturm.

NOUVELLES DES CANTONS

lia presse bernoise. — Plusieurs jour-
naux de Berne viennent de fusionner en nn
seul organe , qai paraîtra en deax édition ;;
par jour .  La première édition conservera
le titre .'Intelligenzblatt.

Le nouveau journal sera l'organe central
du parti radical ; ll rempiaoe a la rois l in-
telligenzblatt, le Stadtolatt et , la Berner
Zeitung.

On annonoe sa première apparition poar
le 4 novembre prochain.

De lenr côté, les conservateurs fondent
nne grande feuille quotidienne, qni paraî-
tra au nouvel an.

Décès. — Oh annonce de Sohwyz la
mort de M. l'avocat Thomas Gyr, à l'âge da
45 ans. C'était le frère du chef de l'opposition
libérale-radicale.

à Mgr Nicora , évêque de Côme, mais
encore à Mgr Rota , évêque de Lodi.

Rouir , 10 oclobre.
Le conseil de la Banque nâliohâle a

élevé l'escompte au 6 %.
On attribue à des considérations politi-

ques les arrestations de Palerme qui se
montent à 500.

Le martyrologe des constructions ita-
liennes continue à s'augmenter. Vingt
ouvriers ont été ensevelis hier sous lès
ruines d'une villa en construction à Ci-
vitavecchia. On a déjà extrait des décom-
bres quatre cadavres.

Paris , 10 ô'ctbbrB.
On mande de Cracovie au Malin que

la police de Moscou a découvert dans une
cave des bombes de dynamite et de ia
fausse monnaie d'argent. Deux arresta-
tions ont été opérées.

Oh croit qlril s'agissait d'Un àltenlat
contré X. czâl*.



A. la frontière &uve_f_ieune. — La dé
solation est générale à Melllerle. Trois mai-
sons se sont écroulées. On remarque de
larges fissures aux rochers qui dominent le
village , ce qni fait craindre nn éboulement
prochain qui l'anéantirait. Le maire avait
demandé au seoours à la garnison de Tho-
non , mais les voies de communication étant
interrompues , il n'a pas été possible d'en-
voyer la troupe.

Académie de -Lausanne. — Le conseil
d'Elat de Vaud vient d'obtenir pour la fa-
culté de droit le conconrs d'un des juristes
scdsses les plus considérés. M. Henri Bto-
cher-de-la-Fléchère, membre de l 'Institut
de droit International et professenr à l'Uni-
versité de Genève, donnera à Lausanne,
dès le commencement du présent semestre,
un cours d'histoire du droit portant sur le
développement du drolt _ . dès les origines
jusqu'à la Révolution française.

La cours comprendra six heures par se-
maine et sera donné les jeudi, vendredi et
samedi.

M. Brocher sera attaché à la facullé de
droit de Lausanne en qualité de professeur
«xtraordlnaire à la faculté de droit de Ge-
nève.

JL.e phylloxéra. — Les recherches faites
cette année par la commission phylloxérlque
dans le oanton do Genève ont amené la
découverte de 12,645 souches contaminées,
réparties sur environ 70 points. Les grands
foyers nouveaux d'Aire-la- Ville , Laconnex,
Lully, Peneyét Plan-les-Ouates, etc., ayant
pour origine l'Invasion venant de France,
comprennent a enx seuls 11,446 souches.
L'ensemble des aulres points autour des
anciennes altaques n'est plus que de 1,199
souches ; c'est une diminution sur les an-
nées précédentes.

Dn propriétaire vient de découvrir une
tache phylloxéiique à Corbes, an cent re du
vignoble de Collonges sous-Salôve

Nouvelle loi scolaire. — Le peuple
?chaffhouzol8 a adopté , dimanche, par
3244 voix contre 2661, une revision delà loi
scolaire portant à nenf ans la durée de la
fréquentation obligatoire des écoles.

En revanche, le peuple a repoussé par
4280 voix contre 1715 le projet concernant
la création d'une caisse de retraite et de
pension pour les instituteurs ou leurs veu-
ves et leurs orphelins.

Fllle retrouvée. — Il n'y a , parai i-11,
pas nn mot de vrai dans le brull qui avait
couru , à Neuchâtel , de l'enlèvement d' ane
fille de 14 V« ans Par ane des troupes de
saltimbanques qui ont séjourné quelque
temps sur la place du Port.

La Suisse libérale, nous apprer -d que
cetie jeune fi .le , apprenant nar une da ses
srales qui allait eu place h Yves don qu 'elle
i rouverai*. ell(-n-ô_ee ce l'occupallon daos
»*ette ville, l'accompagna jeudi matin &
Yverdon ,. y trouva une place et revint sa-
medi à Neuchâtel chercher ses effets. Elle
avait , paraît-Il , informé sa mère de sa dé-
marche, mais son père lui a interdit >d'y
donner suite. .-

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches dit 9 octobre.)

Le Journal de Saint-Pétersbourg, parlant
de la corrélation que Ton veut établir entre
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FLETRISSURE
CINQUIÈME PARTIE

L'EXPIATION
Il espérait. Quoi ? Il ne le savait pas au juste.

Il espérait et ce nouvel état d'esprit affermis-
sait sa volonté.

Il avait retrouvé Léontiue vivante. Elle ne le
baissait pas, elle ne le méprisait pas ; elle ne
haïssait que le. mal, elle ne méprisait que le
crimfl.

Sa sérénité, sa douceur avaient quelque chose
do surhumain qui le réconfortait.

Si elle l'avait durement repoussé, il n'aurait
pu survivre à la douleur que lui aurait causé
cette réprobation. Elle avait promis de revenir

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

Q voyage de l'empereur Guillaume à Vie nne
et à Rome et la question bulgare, s'exprim
ainsi : « Le but de ce voyage est évidemment
de constater solennellement les bonnes rela-
tions entre les cours des divers pays, et les
intentions pacifiques du nouveau règne, mais
il ne peut être question de négociations sur
des faits spéciaux. L'empereur Guillaume
s'est convaincu à Peterhof des intentions pa-
cifiques de la Russie, et tiendra certainement
à faire partager cette conviction aux cours
de Vienne et de Rome.
^Berlin. — Il a^été procédé hier , au bureau
d'expédition de la Deutsche Rundschau, à la
saisie des exemplaires encore existants dn
numéro d'octobre de cette revue , renfermant
les extraits du Journalde l'empereurFrédéric.

Londres. — Le correspondant de Berlin
du Standard signale comme témoignage effec-
tif de la camaraderie des armées allemande
et autrichienne proclamée par Guillaume II
l'adoption par l'Autriche de l'équipement de
l'infanterie allemande.

Le correspondant de Vienne du Times
constate que des démarches infructueuses
ont été faites auprès de Guillaume II, pour
faire donner au comte Taaffe une décoration
afin d'atténuer le contraste remarqué dans
la façon dont Guillaume II a traité les mi-
nistres de la Gisleithanie et de la Translei-
thanie.

Dans un discours, M. Smith , premier lord
de la Trésorerie, félicite les libéraux unio-
nistes et accuse les parnellistes de vouloir
la séparation de l'Irlande. Il ajoute que les
g_aô_B"iomens BB trompent eux-mêmes en
trompant les autres s'ils prétendent le con-
traire

Paris. —• Le Journal des Débats annonce
qu'uneescadreallemande.composéedequatre
vaisseaux, est arrivée aujourd'hui à Malte. Il
assure qu'elle ira à Zanzibar.

Un télégramme de Zanzibar au Temps dit
que le bruit court que tous les Allemands
ont été rappelés de Zanzibar, ainsi que tous
les agents douaniers allemands établis sur
la côte, et assure que de fortes indemnités
seront demandées au sultan pour les dégâts
commis dans les plantations allemandes.

On craint que'.le sultan ne.puisse pas payer
ces indemnités et.qu'alorsjles Allemands n'é-
lèvent des prétentionsj. sur Zanzibar même.
On affirme que des troupes {allemandes se-
ront envoyées avecîune nouvelle escadre.

Les relations avec toute la côte africaine
sont encore rompues, mais le sultan promet
de les *c-5Aa.blv_ ai. lea __.lt«___ax_d__ n.'v*__ l_ec-<iiei_.-
nent pas. . ...

Le voyageur français Angelvy a été rap-
pelé.

La Ligue pour l' union des peuples latine
a reçu déjà de nombreuses adhésions. Une
réunion préparatoire a eu lieu hier , elle a
nommé une commission chargée de rédiger
un manifeste pour la grande réunion du
17 octobre.

On assure que le gouvernement déposera
son projet de revision les premiers jours
après la rentrée, mais il ne demanderait pas
l'urgence.
g§Annecy. . -— Après une excursion faite
dans la matinée à La Roche, M. Carnot est
revenu à Annecy pour les réceptions à la
préfecture. ,

M. Ghaumontel , président] dujlconseil gé-
néral , en présentant ce conseil , a affirmé
l'attachement des populations savoyardes à
la France et à la République, réprouvant
énergiquement toute tentative criminelle ou
insensée contre la République.

vers lui, au contraire, et, sans doute, elle lui tombée inerte, frappée d'une syncope qui se
annorterait encore une de ces paroles dont le prolongea pendant deux heures. Mon père me
Donvoir magique est de consoler . retrouva vivante à son retour de l'audience. Il
p 

TT „ A Am»nt Tmiivpnn venait __ le rattacher à fit promettre à Marcel de ne plus vous parler
la v"e*ÎRi3S»^cons^encVcomme un de moi ; Marcel a obéi à mes parents- Plus tard »
î? XLVoi r,TZno voriraniama nous avons vu plusieurs fois l'abbé Bosselet,baume 8ô̂ paud dans

^
I or^num*• l'aumônier de Melun. La même recommanda-Do son côté, Léontme éprouvait des émotions , , . . .

encore bien plus douces. Dans sa piété élevée, uon f".1 IaïIaue* , „
elle croyait que la Providence avait conduit - Alors, vous avez su qu'elle a été ma vie en
Justin auprès d'elle et elle la remerciait reli- prison 7... . . , . , , ., , , ,
Kieusement du rôle magnifique qu'une telle - J'ai tout su et j 'ai béni le ciel de vous avoir
encontre lui réservait. préservé d'une perversité définitive.

Relever cette àme déchue, la placer dans — Soit, mais jamais je ne pourrai laver mon
la bonne voie, la conquérir au bien, qui est la nom de la tache qui le flétrit,
seule condition du vrai bonheur en ce monde, — Yous y arxi*verez, je -vous l'ai déjà dit, par
de la paix et de la lumière dans l'autre, le repentir,
était une mission de femme trop belle pour — Qu'est-ce donc que se repentir t
ne pas la tenter. Ah ! si elle réussissait, sa vie
sur la terro n'aurait pas été complètement inu-
tile.

Le surlendemain, Léontine vint prendre des
nouvelles de sa santé. Elle était encore plus
paie que d'habitude.

Lui, voulut d'abord se rassurer sur un
point.

— On vous appelle < madame >, dit-il, seriez-
vous mariée î

— Non ; volontairement vouée au célibat, je
suis passée dans le camp des vieilles filles. On
m'appelle, madame, Bans doute sur ma mine de
matrone.

— Pourquoi m'a-t-on laissé croire que vous
étiez morte t

— Lorsque mon père articula devant la cour
d'assises que je venait de mourir, il le croyait
sincèrement. Mais il n'en était rien. J'étais

Chronique générale
Mort da Baron d'Anethan. — Le

baron J.-J. d'Anethan est mort à Bruxelles
dans la matinée de lundi.

Né le 23 avril 1803, il était dans sa 86"
année.

Ministre d'Etat depuis 1856, grand-cordon
de l'ordre de Léopold , le baron d'Anethan
avait débuté dans la magistrature en 1824.
Substitut sous le régime néerlandais, 11
était avocat général près la cour d'appel de
Bruxelles, lorsque, le 16 avril 1843, 11 tut
appelé à faire partie da cabinet J.-B. Not-
homb. Le portafeuiile lui était confié.

M. J.-B. Nothomb, avait fait l'intérim pen-
dant quatre mois. En 1845, lorsqu 'il se re-
tira , ce fat aa tour de M. d'Anethan de
l'intérim de l'intérieur. Nommé ministre
dans nn cabinet mixte, Vi garda le porte-
feuille de la justice dans an autre cabinet
mixte, le ministère Van de Weyer. Il y fit
l'Intérim de la guerre.

M. d'Anethan quitta le pouvoir le 12 août
suivant. Il fat le chef du cabinet conserva-
teur du 2 juillet 1870, où il prit le porte-
feuille des affaires étrangères. G'est lui qui
présida à la dissolution des deux Chambres,
et qni, dans des circonstances difficiles
pendant la gaerre franco-allemande, dirigea
les affaires extérlnures de la Belgique.

Le 1" décembre 1871, à la suite des
émeutes libérales qui amenèrent Un acte
de faiblesse regrettable, il quitta le pouvoir
avec ses collègues et non sans dignité.

Depuis , M. d'Auelhan était resté l'une
des notabilités du parti conservateur.

_Le duel an Parlement néerlandais.
— Il y a quelques semaines, le ministre
des colonies de Hollande instituait une
commission ponr rechercher les mesures à
prendre pour combattre la maladie da
beri-berl, qui fait tant de ravages dans les
rangs de l'armée des Indes néerlandaises.
Gette commission était composée de plu-
sieurs anciens officiers et médecins de cette
armée, entre autres du colonel Verstege et
du lieutenant-colonel de Roohemont.

Il paraît que ce dernier a eu dans le
temps des différents avec le colonel Verstego.
Il y a quelques jours paraissait une bro-
chure, écrite par le colonel Verstege , qui
accusait le lieutenant-colonel de Rochumont
de n'être pas digne de faire partie de la
commission, parce que dans le temps il loi
av&W Teîosfe sa_-.sîacrt_.oïi "par les armes. Ea
môme temps sept des huit membres de la
commission offraient leur démission. M. de
Rochemont ayant porté plainte anprès du
procureur du roi de La Haye contra M.
Verstege, cette affaire a donné lieu f .  des
discassions véhémentes daus l'es journaux
néerlandais. Mercredi M.. Haber , dépisté
antirévoluiionnaire, a interpellé à ce sujet
le .mluisfre as. coIoai':s. Il a en lièine
temps blâmé le duel. Aucune classe de la
société, a-t-il dit , n'a le droit de se mettra
au-dessus des lois. Le duel est ane chose
condamnable, tact au point de vue religieux
que sons le rapport social. Ge discours a
été accueilli par des applaudissements una-
nimes.

L'organisation militaire en Autri-
che. — Immédiatement aprôs la rentrée du
Reichsrath , le 20 octobre, la nouvelle loi
militaire annoncée sera déposée par le gou-
vernement anx denx Chambres. La nou -
velle loi militaire modifie l'âge du recrute-
ment. Elle fixe à 21 ans au lieu de 20.

Gette modification est motivée par le fait
qne beaucoup de jeunes gens des provinces
du Nord de l'empire n'avaient pas à l'âge
de 20 ans la vigueur nécessaire pour le ser-
vice.

— On se repent quand on a sans cesse sa faute
dovant les yeux, qnand on sent , dans tous les
moments de la vie, le malheur qu'on a eu de
perdre l'honneur ; on se repent quand on s'érige
en juge inflexible de soi-même ; on se repent
enfin quand on se considère comme un
vase souillé qu'on veut à tout prix puri-
fier.

Justin écoutait dans un ravissement contrit
ces accents pénétrants d'une austère mansué-
tude.

— Je croyais, dit-il, avoir suffisamment expié
mon crime par une bonne conduite en prison
et mon dévouement à mon payb.

— Peut-être l'avez-vous expier aux yeux do
la société ,* il vous resto à l'expier aus yeux
de Golui qui nous jugera tous en dernier res-
sort.

— Que faut-il donc que je fasse ? .

Un autre changement de la loi militaire
se rapporte aux volontaires ; ceux qui ne
peuvent ou ne veulent pas passer l'examen
d'officier de landwehr aprôs l'année régle-
mentaire du volontariat doivent servir ane
seconde année. Gette loi militaire contien-
dra en outre un paragraphe concernant le
recrutement de ia iandwehr en Autriche p.t
réglera l'organisation de la cavalerie hon-
groise de la landwehr , d'accord avec 1©
parlement à Pesth. Il s'agit d'nne augmen-
tation de vingt escadrons de hussards de
honved avec lesquels on formera , en cas de
guerre, cinq régiments nouveaux. Actuelle-
ment la Hongrie possède dix régiments de
hussards honved.

JL'Angleterre dans l'Océan Pacifi-
que. — Les nouvelles annexions de l'An-
gleterre dans le Pacifique ont passé poar
ainsi dire Inaperçues ; néanmoins elles va-
lent la peins d'être signalées. Le 2 octobre,
nn télégramme d'Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) mandait que le vice-consul britanni-
que à Raratonga venait de reoevolr l'ordre
de proclamer , le 20 de ce mois, le protecto-
rat de l'Angleterre sur Raratonga et sur les
autres îles du groupe Hervey, communé-
ment désigné sous le nom d'îles Gook par
les géographes. Les autres îles da groupe
sont Aitutakl , Atln et Mangea et six à sept
îlots sans grande importance. La popula-
tion de ces îies est environ de 20,000 habi-
tants : quelqnes-unes, comme Mangea , sont
fertiles ; mais la plupart sont des rochers.
Le but  de l'Angleterre, en s'en emparant ,
est surtout d'empêcher une antre puissance
dc les prendre et , ensuite, d'avoir des dé-
pôts de charbon sur la route du Canada à
l'Australie. Il est probable aussi qne ces
îlots serviront de points d'attaohe an câbla
qui sera étabii plus tard enlre Vancouver
et la Nouvelle-Zélande.

Le 3 ootobre, nn second télégramme,
également d'Anckland, annonçait qae l'a-
miral Falrfax venait de quitter Tonga à bord
de la Calioppe escortée de la canonnière
Lizard, pour placer sous le protectorat de
l'Angleterre l'île Savage oa Inuè, apparte-
nant au groupe de Tonga. C'est , paraît-il ,
pour répondre au désir exprimé par les po-
pulations que cette mesure a été prise par
le gonvernement anglais. A tons les points
de vne cette acquisition est préférable _
l'autre ; l'île Inné a 36 milles de circonfé-
rence et offre plusieurs baies commodes ;
elle est très bien située h mi-chemin entra
Panama et Bclsbane (Queensl&nd) et un
pen en dehors de la ligne directe d'Auck-
land ii San-Praccisco. E.le est , de plus,
d'une fertilité relativement grande ; on y
peut cultiver le coton , l'arrdwroot et d'au-
tres plantes , et l'eau fraîche s'y trouve en
aboedanop . Il v a ÙW_ use factorerl. * appar-
tenant à MM, God.ffroî.

VARIETES
La Charité

M. le marquis de la Tour du Pic, chef de
la 4° section du Secrétariat général a adressé
au Comité de l'OEuvre des cercles calholi-
ques d'ouvriers , la commenioation suivante
à laquelle nous sommes heureux dc donne?
la publicité dq notre Jonrnal :

Le chef de la _"> section ayant eu la bonté
de m'exprimer le désir d'une note sur la ques-
tion si con.ro*versfee du rô_e de là charité dans
l'économie sociale chrétienne, je m'empresse
d'en formuler ici mon humble sentiment , que
je crois, sauf l'expression, en tout point con-
forme aux doctrines de l'Œuvre, et notamment
à l'avis VIII.

Le mot de charité a deux sens : pris dansle sens de l'amour de Dieu et du prochain, il
exprime le pivot même de l'économie sociale

-~ Il faut d'abord ne pas conserver une obole
des biens que vons avez amassés grâce aux
ressources fournies par le crime. G'est un bien
mal acquis dont le contact devrait vous bril-
ler les mains, un objet dont la corruption vous
empoisonne tous les jours.

La même idée avait été déjà exprimée par
l'abbé Bosselot, mais ello acquérait une telle
force !daus la bouche de Léontine «uo cette
fois Justin n'osa pas protester.

— Il faut, continua-t-elle, regarder dès au-
jourd'hui votre corps commo un coupable qu'il
importe de châtier. Vous lui interdirez donc
tout plaisir et toute douceur jusqu'à ce qu»
l'expiation soit entière. En un mot, vous devez
rejeter impitoyablement loin do vous tout ce
qui peut vous ramener à l'état criminel,
et embrasser avec joie, au contraire , tout ce
qui peut contribuer à votre perfectionne-
ment

La conversation continua sur ce ton pendar.t
quelques instants encore. Ello prit ensuite un
caractère moins solennel et finit par une cause-
rie intime.

La docilité de Justin avait rendu peu à peu
Léontine plus communicative. Elle répondit
volontiers û. sos questions. Ge fut ainsi qu'il
apprit comment olle se trouvait à la tête d-ï
l'ambulance.

(A suivre.) A LPRKD JOLI A



chrétienne , le dévouement. « Aimez-vous
comme je vous ai aimés » — c'est-à-dire de la
même manière, au même degré. G'est en effet
le dévouement, et non le renoncement (sinon
dans un esprit de dévouement) qui est lo
ressort chrétien des rapports entre les hommes
pris isolément comme entre les diverses clas-
ses et organes de la société.

Mais le mot t charité » se prend plus cou-
ramment dans le sens d'aumône ; et alors il
i'aut faire bien attention : sans doute l'aumône
ost une des formes do la charité ; elle est do
précepte, mais le devoir de la faire ne crée pas
de droit de la recevoir. Aussi n'est-ce pas sur
elle que repose l'économie sooiale chrétienne,
qui est la pratique du droit social chrétien.

Le point de vue historique, auquel j'invite
le plus souvent à se placer, rendra ceci sen-
sible :

Dans le mondo païen la société était divisée
on riches et en pauvres esclaves ou non. Les
premiers vivaient du travail des seconds, et
ne croyaient leur rien devoir que des traite-
ments plus ou moins humains : la loi de l'au-
mône n'était pas inconnue d'eux, mais bien
•îelle du travail, et l'expression de cette société
a été donnée par un de ses historiens : « huma-
aum paucis vivit genus. »

Or cetto société a été remplacée pour nous
par une société chrétienne dont l'Apôtre a dit :
« quo celui qui ne travaille pas ne mange pas » ,
mettant ainsi au nombre des péchés capitaux
ia paresse qui engendre l'oisiveté comme celle-
ci tous les vices, parce qu'ello est l'opposé du
dévouement.

D'où il suit que le riche oisif , se privât-il
pour faire des aumônes jusqu'à ne se réserver
que le strict nécessaire (ce qui ne se voit guère
chez cetto catégorie d'oisifs), tout aussi bien
que le pauvre par paresse, ne demandât-il à
l'aumône que le strict nécessaire, vivent tous
Jes doux en dehors de la loi chrétienne, et
même du droit naturel et de la stricte justice
sociale; puisqu'ils prétendent l'un et l'autre
recevoir de la Société plus de services qu'ils ne
lui en rendent, et que loin de vivre dans
l'exercice du dévouement envers le prochain
ils vivent à ses dépens, en se faisant nourrir
par le travail d'autrui. Gar la libéralité même
du riche ne peut s'exercer que sur les fruits de
son travail ou de celui d'autruit, la terre ne
portant pius rieu sans effort , ni surtout des
rentes.

Si donc l'harmonie chrétienne des classes
consistait dans l'obligation du travail pour les
classes indigentes, et de l'aumône d'une sim-
ple portion dos fruits de ce travail rendue en
retour par les classes riches qui auraient em-
magasiné ces fruits à leur profit , il faudrait
changer la maxime : « L'homme est né pour
travailler comme l'oiseau pour voler », en
celle-ci : Le pauvre est né pour travailler
comme le riche pour le voler.

Je dirai même que l'idée de pauvreté (prise
comme synonyme d'indigence et de besoin de
i'aumône) et l'idée de travail, loin d'être corré-
latives , s'excluent dans une société bien ordon-
née : il ne doit y avoir de pauvres dans celle-ci
ijue ceux qui sont incapables de travailler.
Autrement tous les travailleurs doivent gagner
leur vie; selon l'expression courante ; ce qui
signifie gagner de quoi élever leur famillo el
soutenir leurs compagnons malheureux, tout
en vivant dans le degré d'aisance qui convient
à leur condition et épargnant pour leur vieux
jours. Là où ces conditions ne sont pas norma-
lement remplies, la justice sociale est violée,comme là où les riches vivraient normal'emeni
dans l'oisiveté. Et ce serait jeter un terrible
appoint aux revendications socialistes que de
traiter oela de t socialisme ».

En fait de pauvreté, méfions-nous de celle
dos doctrines autant que de celle des dévoue-
ments.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 9 octobre.

— M. Oberson confirmé préfet du district
de la Glane est assermenté.

— On autorise la commune de Granges à
procéder & une Coupe extraordinaire de bois.

— Les statuts et le règlement spécial de
la société communale de laiterie de Villar-
'od sont approuvés.

— M. Marcel Cornu est confirmé dans ses
fonctions d'hnlssier prôs la justice de paix
tia 2" cercle de ia G'âne (Romont).

-Direction des écoles de Fribonrg.
— Il est toujours amusant dé voir combien
lès journaux qni prennent lears informations
-Sans les sphères publlcardes, sont mal ren-
seignés.

Ainsi, ce matin , le Journal de Genève
annonce qne , dans le ooefitt des écoles ,
« l'Etat en fait a cédé : il a supprimé le poste
de directeur des écoles, et créé pour l'abbé
Morel la place nouvelle d'inspecteur des
écoles fribourgeoises ».

Il est absolument fànx que le poste de di-
recteur des écoles soit supprimé. M. le cha-
noine Morel continue de l'occuper : 11 n'y a
sous ce rapport pas le moindre changement.

Parions que le Journal de Genève, empê-
tré dans ses alliances publlcardes , n'aura
pas le courage de rectifier ses faux allégués.

Certificat d'aptitude pétiuKogioue.
— Les examens pour le renouvellement du
brevet ont en lieu le 18 ot le 19 septembre
pour les insti tuteurs , le 25 et le 26 pour les
Institntrlces dont je brevet était  arrivé à
»-:on expiration.

En exéention des art. 76, 2° alinéa , el 77
de la loi sur l'instruction primaire, le certi-

ficat d aptitude pédagogique a été mérité
par

MM. Andrey, Joseph , Instituteur à Mé-
nières ; Bavaud , Alphonse, instituteur à
Chatonnaye ; Ecoffey, Slméon, Instituteur
à Broc ; Javet , Henri , instituteur à Motier ;
Schorro, Albin , instituteur à Montet (Broyé) ;
Villard, Emile, instituteur à Chénens ; Loup,
Alphonse, instituteur à Botterens, et Mo-
ser, O'hmar , instituteur à Fribourg.

MM1"5 Burgisser , Anna , institutrice à
Middes ; Dematraz, Léonie, ins t i tu t r i ce  an
Saulgy ; Dacret, Flavle, et Musy, Marie, re-
ligieuses Ursulines ; Erath, Marie, à Fri-
bourg ; Loatan , Marie , institutrice aux Fri-
ques, et Neuhaus , Thérèse, insti tutrice â
Fribourg.

La loi confère divers avantages aux por-
teurs da certificat d'aptitude pédagogique.
Ils sont admis au brevet définitif aprôs qua-
tre années d'enseignement (art. 76 et 77) et
ont droit dès la cinquième année à la prime
de l'Etat fart. 97)

Brevets pour l'enseignement pri-
maire. — Cette année, la Direction de
l'Instruction publique a délivré des brevets
d'instituteur à 15 jeunes gens. Ce sont :

MM. Barbey, Bruno, de Morlon ; Berset ,
Lonis, de Villarsiviriaux ; Bosson , Maxime,
de Riaz ; Brasey, Alphonse , de Font ; Brul-
hart , Pierre , de Praroman ; Burlet , Alphonse,
du Sépey (Ormond dessous) ; Grivel , Henri,
de Chapelle (Glane) ; Guillaume, Emile , de
Vlllarlaz ; Guinnard , Sylvain , de Gletlerens ;
Jungo, Jules, de Fribonrg ; Lanthemann,
Pierre, de Magnedens ; Pittet , Placide , de
Cheiry ; Morand , Paul , de La Tour-de-Trême ;
Vorlet , Henri, de Villeneuve (Broyé) ; Kee-
ser , Joseph, de Heitenrled.

Les instilnrices, au nombre de 24, qui
ont élé brevetées cette année sont :

M11" Anderlédy, Berthe , de Sierre (Valais) ;
Badoud , Joséphine, de Romont ; Becker ,
Mathilde , de Sohwarzenberg (Lucerne) ;
Ghrlste , Constance, de B&ssecourt (Jura) ;
Comte, Angèle, de Romont ; Delaquis, Elise,
de Fribourg ; Galley, Alexandrine, de Lnssy
et Romont ; Heriug, Anna , de Wallenried ;
Koller , Adèle, de S t Johann (Saint-Gall) ;
Longchamp, Marie , de Malapalud (Vaud);
Magnin , Philomène, de Bulle ; Duc , Emma,
d'Estavaysr-lo Lac ; Martin , Marie, de Saint-
Barlhôlemy (.Vaud); Meier, Antonie, de
Bremgarten (Argovie) ; Monney, Thérèse ,
de Flatigôres-Besëncens ; Pasquier , José-
phine , du Pasquier ; Pcllarin , Antoinette,
d'Annecy (H"--Savoie) ; Patitjean , Louiso ,
de Vacheresse (H10 Savoie) ; Pfyffer , Marie-
Rosa , de DœMngen (Argovie) ; Pittet , Clé-
mence , ds Villars-lu-Terroir ; Schwartz
man» , Just ine , de Mois (Saint-Gall) ; Spbz
nage!, Caroline , de Griesen (Baden) ; Stirni-
mani* , Marie , doRusswyi  fLucerâp) ; Rouiin ,
Ercp stiue , Û6 Treyvaux; W-eber , Pài!oi__..ône ,
de Tavel.

M"9 Gyger, Augusta, d'Eatlebuch (Lu-
carne), a obtenu un diplôme d'institutrice
pour l'étranger.

fliaîiidies contagieuses du bétail. —
Le Bulletin fédéral signale les cas suivants
daus le canton de Fribourg, pendant la pé-
riode du 16 au 30 septembre.

Charbon symptomatique :Slvtrles.(Glâae),
1 bote a péri , 8 sont sons sécmesire ; Gbâ-
tel-St-Denls (Veveyse). 1 bête a péri.

Charbon , sang de rate : Wunnewyl (Sin-
gine), 1 bête a péri , 2 ont été mises sous
séquestre.

Rouget de porc : Montet (Broyé), 6 bêtes
ont péri , 21 sont suspectes ; Cugy, 1 porc a
péri , 6 sont suspects ; Frasses, 2 ont péri ,
4 sont suspects ; Châtel St Denis (Veveyse),
1 bête a péri , 2 sont suspectes ; Remaufens,
2 bêtas suspectes ; Bossonnens, 3 porcs ont
péri , 7 sont suspects ; Grolley (Sarine), nn
porc suspect. ,

Contraventions constatées : quatre amen-
das de 10 francs chacune ont été appliquées
pour contraventions à l'art. 37 du règle-
ment du 14 octobre 1887.

Recrntement. — Les recrues qui ont
répondu cette année à l'appel des autorités
militaires, daus le canton de Fribourg, s'é-
lèvent an nombre de 1186.

Sur ce nombre , 635, soltle53, 5 "/o. ont
élô reconnus aptes au service et incorporés.

127 ont été ajournées ponr un an.
53 pour deux ans.
371 définitivement refusées.
Les 635 recrues admises au servioe ont

été Incorporées comme suit :
Infanterie . . . . . 456
Cavalerie 17
Artillerie 54
Train 11
Génie 17
Corps sanitaire. . . .  18
Administration. . . .  2
Autres cantons , . . .  60

Les jeunes gens soumis à ' l'examen péda-
gogique onl élé au nombre de 1028; 8 ont
été reconnus idiots 'çl infirmes'; 3 o"«* *'épartiellement examinés.

Pour les autres , voici les rasaitais de
l Biamen :
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47 recrues sont astreintes à l'école com-
plémentaire ; de oe nombre 13 sont illettrées.

Les résultats de l'examen pédagogique de
cette année sont de beaucoup Inférieurs à
cent de l'année 1887. Voici la comparaison
en 0/0 des recrues examinées.

LECTDBE

i S 3 4 5
1887 38 35 19 6 2
1888 29 37 24 8 2

COMPOSITION

1887 21 29 32 13 5
1888 16 24 38 16 6

CALCUL

1887 20 30 81 16 3
1888 14 26 29 23 8

CONNAISSANCES CIVIQUES

1887 11 23 38 21 7
1888 8 18 40 26 18

Horticulture. — La Société fribourgeoise
d'horticulture fera donner une conférence pu-
blique et gratuite sur la culture potagère à
Hauteville, le dimanche 14 octobre ; rendez-
vous dans la salle d'école à la sortie des vê-
pres. Les personnes du sexe de la commune
et des commuues environnantes sont priées
d'y assister. (Gommu/niqué.)

Dimanche 14 octobre

Dédicace de la chapelle de Lorette

10 heures. Office à la chapelle.
2 heures. Sermon.
3 heures. Vêpres.

La messe anniversaire de

Monsieur Joseph DUC,
instituteur,

se célébrera à Semsales, vendredi le 12 I
courant, à 8 heures.

R,. I- JP.
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Petite Gazette
VENDANGE. — Samedi a eu lieu la vente

aux enchères de la vendange rouge de la com-
mune de Cortaillod (.Neuchâtel).

Un petit nombre d'acheteurs, ou plutôt de
curieux y assistait. Aucune offre supérieure à
40 fr. la gerle n'ayant étô faile, le Gonseil
communal qui s'était réservé l'échute, n'a pas
ratifié la vente et a en outre déclaré qu'il
n'accepterait auoune offre inférieure à 45 fr.
Personne n'ayant enchéri , la vente a été
renvoyée à mardi. Mais, un peu plus tard, un
amateur ayant offert le prix exigé, les mises
ont été rouvertes et l'échute donnée à ce prix.
On dit que, le môme jour, tous les autres
marchés se sont conclus à l'amiable au prix de
42 fr. la gerle.

FILLE ENLEVéE. — On lit dans le Neuchà-
telois ¦¦

« Une jeune lille de 14 '/» ans a été enlevée
"¦ans* violence, mais par ruse, jeudi matin , à
Neuchâtel ; le ou les auteurs de cet acte punis-
sable doivent faire partie des troupes de sal-
timbanques qui ont séjourné quelque temps

sur la place du Port. Plainte a été portée ef
justice sera faite lorsque la jeune fille aura été
rendue à sos parents, ce qui ne tardera pas,
espérons-le. •

COUP DE GRISOU. — Dans la nuit de vendredi ,
un habitant de Balslhal (Soleure), étant cou-
ché, ressentit un malaise dont il ne put tout
d'abord s'expliquer la cause. Il voulut allumer
une bougie, mais soudain une explosion se
produisit et portes et fenêtres volèrent en
éclats , tandis qu'une belle flamme brûlait
tout l'appartement. Les personnes qui occu-
paient ce logis, M. et M*"» Braok, une sœur de
cette dernière et un enfant, furent si grave-
ment brûlés qu'on dut les conduire à l'hôpital
cantonal. Chose singulière, il y a deux ans,
une explosion s'était déjà produite dans la
môme maison et dans des circonstances iden-
ques sans qu'on ait pu ôtre définitivement fixé
sur les causes qui l'avaient déterminée. Selon
quelques experts, il se formerait une sorte dc
grisou dans la cave de la maison Brack.

ECHO DE L'INONDATION. — Horrible nouvelle I
Désastres auprès duquel tous les autres ne
Sont rien !

On lisait dans la Feuille d'Avis de Lausanne
du 3 octobre, aux « dernières nouvelles de?
inondations dans le canton de Vaud »,l'épouvantable renseignement que voici :

« Toute la population de la plaine de l'Orbeest sous l'eau 11 »
Au vu de cette ébouriffante nouvelle, nousnous sommes dépêchés d'envoyer uu canard

sur les lieux du désastre. Il ne peut manquei
de nous rapporter d'intéressants renseigne-
ments.

LA CATASTROPHE DU TUNNEL DE LéPINE. —Voici de nouveaux détails sur la catastrophe
qui s est produite jeudi matin sur la ligne àvoie unique de Saint-André-le-Gaz à Gham-béry.

Le train 1392, parti de Ghambéry à cinq
heures trente du matin pour St-Andrô-le-Gaz,restait en détresse à la. gare de Pressins parsuite d une avarie survenue à la machine. La
gare de Pressins demandait à celle de Gham-
béry une machine de secours. Le sous-chef do
gare de Ghambéry, nommé Ghapot , donna1 ordre au dépôt de préparer une machine, et ildemanda à la gare de Pressins si la voie étaitlibre.

Ge malheureux, qui était harcelé à ce mo-
ment par une quantité considérable de voya-
geurs lui demandant des renseignements rela-
tifs aux modifications apportées à la marche
des trams en raison des inondations, laissapartir Ja machine de secours sans attendre laréponse à sa demande au sujet de la voie, otcotte réponse, dont il prit connaissance unquart d heure plus tard , disait que la voie11 était pas libre, car le train de voyageurs 1391était parti de St-André-le-Gaz pour Ghambéry
à six heures. A la lecture de cette dépôcho ,1 infortuné sous-chef se précipita comme uu
lou sur le quai de la gare de Ghambéry oucriant :

« J'attends le malheur! .l'attends le malheur I
Tout est perduI » ,

Et, en effet , à sept heures cinquante , la ma-chine de secours lancée à toute vitesse rencon-trait le tram 1391 à 150 mètres de la station d.ta cascade de Goux et presque à l'entrée dutunnel de Lépine. Ge train était remorqué patdeux machines, ce qui explique l'importanci
du malheur qui a frappé le personnel do 1K
Compagnie.

Voici la liste des victimes : Larue, mécaniciende la machine de secours, trentersix aus, mariéet père de deux enfants, tué sur le coup; Vi-gnon, mécanicien, trente ans,-marié; un enfant ,qui a eu le ventre ouvert , est mort dix minu-
tes après ; Bialley, mécanicien, - trente-quatreans, mané, côtes enfoncées, état très grave ;Michel, chauffeur , trente-quatre ans, marié,laisse une-femme enceinte et un enfant , a étéblessé grièvement aux jambes et à la tôte(transporté à Ghambéry, Michel est mort hiersoir à huit heures); Chabert, chauffeur , bles-sures sans gravité ; Milion , manœuvre, blességrièvement aux bras et au front ; Bellev. chetae irun, .blessures sans gravité ; MauricoBerthet , conducteur, chef de la machine dosecours , célibataire, blessé très grièvement.

Parmi les voyageurs contusionnés, on cite legénéral Zédé, commandant la brigade d'infan-terie à Chambéry, qui, le visage en sang, adirigé les secours et prodigué ses soins avecun dévouement digne d'éloges.
Le lieu de la catastrophe étant distant deChambéry de 9 kilomètres, la plupart desvoyageuis se sont rendus à pied dans cette
Le sous-chef de gare Ghapot , après avoirreçu la nouvelle de la catastrophe , s'était en-tériné dans son domicile. Depuis jeud i soir, ita disparu. Il est âgé de trente-quatre ans, estmarié et père de famille.
Hier ont eu lieu les funérailles des mécani-ciens tués.
Les chauffeurs blessés, dont l'état inspirait

quelques inquiétudes, vont mieux. Les autresblessés sont hors de danger.
La circulation est rétablie.
EMPOISONNEMENT PAR IMPRUDENCE. — LePetit Journal affirme que le jeune de Car__yon-Latour, sous-officier aux dragons, qui vientde mourir presque subitement à l'âge de 22 ans,a;été empoisonné par l'imprudence d'un in-firmier de l'hôpital militaire de Mourmelnn
Au moment où M. Garayon-Latour quittait1 hôpital, sur sa demande d'un peu de bismuth¦

pour combattre un reste de dyssenterie, l'in-firmier lui aurait donné un paquet de poudreblanche, qui était du poison - on ne sait pasencore lequel. » . r
A. peine sorti de l'hôpital , lo jeune Carayon-Latour ressentit des douleurs atroces et devinaqu il était empoisonné. C'était le 26 septembrefl» amva

A 
mourant chez son père, à Tans, etlui dit , dés qu'il fut couché :

:— Papa, tous ies soins seront inutiios ; i 3sius perdu. J



Lé père, affolé, fit alors prévenir les pre-
miers médecins de Paris, qui ne purent que
constater l'effrayante réalité. Le jeune sous-
officier se tordait dans des convulsions atroces,
et il est mort jeudi.

Avec une grandeur d'âme vraiment staique,
cot enfant de vingt-deux ans répétait chaque
jour:

— Papa, je t'en prie, ne fais pas de mal à cet
infirmier. Il m'a perdu, mais il n'a pas su ce
qu'il faisait.

Le ministre de la guerre va sans doute
ordonner une enquête.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Octobre 4 ] 5 6 7 | 8 I 9 I 10 Octobre

THERMOMETRE (Ccnti_rad_ l

Octobre j 4 5 6 7 | 8 | 9 | lOJOctobre
Vb.inatiD 3~

8 4 2 2 2 27h.iD.utiîâ
1 h. soil 13 12 8 2 3 3 5 1 h. soi»
7 h. soir 9 9 6 2 2 3 7h. soi»
Minimum 3 8 4 2 2 2 Minimum
Maximum 13 12 8 2 3 3 Maximum

M .  Ci HT i /ICI à 1.30, 2, 2.50 et 4 fr. la bou-
. JIIT 1 Al \ tflil,e > chez Jean ROCBBP,
<UUU _.lllU-J à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
u-vis de la cathédrale). (641/475J

M. SOOSSBNS, Rédacteur.

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

MARINONI

ITn a tiare nnn a de toute confiance ,UUC JJCI a-UlUlC désire se p]aCer
comme femme de chambre, connaissant
parfaitement le service, ainsi que la cou-
ture et le repassage.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg. (7751

__.

E .iii.illl .ll.li.iiH

ATTENTION
Vu le retard , dans la reconstruction de

l'auberge des Trois-Rois, à Estavayer-
ie-Gibloux, occasionné par les travaux
de la campagne, et l'orage du 2 et 3 octo -
bre courant , la béniehon , qui d'habitude
avait lieu le second dimanche d'octobre
est renvoyée au dimanche suivant, soit
le 21 courant.

Invitation cordiale. (800/568)
Jenny, aubergiste.

Illi? r l l f l t l I - N Persori "e q»' " ' S(!
1UV #"t *H-U_J rétablit pas ou dont

la santé ne s'améliore pas par 1'Ha.maion ,
nouveau médicament universel efficace, déjà
renommé dans toute l'Europe , et môme déjà au
delà, qui a complètement délivré son auteur,
M. Hartzema , pharmacien à Amsterdam , d'un
violent rhumatisme invétéré avec raideur et
incurvation des jointures. Ge médicament
écarte les concrétions d'acide uri qne — l'uni-
que cause de toutes les formes du RHUM ATISME
et de la G-OOTTE — du corps du souffrant , et
est .par conséquent le seul remède qui puisse,
même en cas d'^û'ection ontièremen » invétérée ,
effectuer une GUÉRISON COMPLÈTE. Trois
médailles et dernièrement encore la grande ME-
DAILLE D'OR de première classe avec diplôme
de mérite de l'U.niono Op. Umberto I d'Italie y
furent DÉCERNÉES. Nombre de lettres des plus
flatteuses de malades guéris reconnaissants,
parmi lesquelles il y en a de princes, de pro-
fesseurs et de médecins, sont de môme ouvertes
à l'inspection publique. Envoi sur demande à
toute adresse au monde, en Suisse en rembour-
sement par colis postal. Flacon 10 fr. : df-mi-
llacon 6 fr. 25. S'adresser directement. (779)

Maladie de la matrice
| Dartres

.far les remèdes de la Policlinique privée.
\ Glaris, j'ai été guérie d'une maladie dt
la matrice, dartres , faiblesse et douleur,
des reins. Cham, Juillet 1887. Jkfme Elsener
Arir. : Policlinique priv ée, à Claris (785'-

A VENDEE
Faute de place, plusieurs chars neufs

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

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

a^AinS"3*"
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable publiequ'il vient de s'établir5,
Plaee du Tilleul, à côté des Chasseurs.

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

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

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

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

\&-W~ Au dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

CHAMBRES A LOUER
pouvant se chauffer (724)

à l'HOTEL BELLEVUE.

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 Fribourg.

Meubles d'occasion à vendre
pour cause de départ : Commode à secré-
taire, crédence , bonheur de jour , table,
canapé, fauteuil, pendule. S'adresser rue
du Pont-Suspendu, ancien hôtel
SEsebringen, rez-de-chaussée. (772)

|( La première agence de publicité suisse il

ORELL FUSSLI _ C
FRIBOURG

70, rne des Epouses, 70
-Lausanne, Genève,

ïïftle, Zurich, Berne, Coire,
Liestal, Lucerne, Saint-Gall, etc.

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 lespace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux , fait des condi-
ti( i s de paiement favorables , et as-
sure une entière discrétion.

gOGOOGOOGOOGOOG*
C-t r 4 **¦\* LA *,«_"

g PRATIQUE DE JJ'AMOUR g

S J E S U S - C H R I S T  g
O Proposé à toutes les âmes qui G
® veulent assurer leur salut éternel tt
?\ et suivre le chemin de la perfection. £2>a\ In-12, orné d'une belle gravure sisi du Sacré-Cœur. J*
<*{ Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80, W
Sj Get ouvrage fait partie des œuvres àe £23«i SAINT AM'IKINSK I»E I.IQUOKI «Ç

X La traduction est celle du Père J*
j j  Eugène Plâdys, rédemptoriste. S>*

Q veulent assurer leur salut éternel Zj
?\ et suivre le chemin de la perfection. £5£% In-12, orné d'une belle gravure si
ss du Sacré-Cœur. J*W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80, W
C3 Get ouvrage fait partie des œuvres de £5
3* SAINT Ar.riiONNF. I»K LiauoKi «Ç
« La traduction est celle du Père J*
» Eugène Plàdys, rédemptoriste. *̂ir -*v*stsx_*- _ _ .
JJ EI- V E N T E  ©
Ç^ à l'Irhprimè. ie catholique. £2

firooooooGoocoodS!
_Petit traité cle la recon

naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix 2S cent,
l'exemplaire : SO fr. le cent.

1 • * "¦¦¦"" ' «

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse.

î ff ^̂ ff jg^̂ ^£gS*S._^

|| Almanach catholi que |
y. \ DE LA SUISSE FRANÇAISE M

M Pour 1889 ]g
û — i\f _* 4 A
\ A T SOMMAIRE : Calendrier. — Foires ot marchés. — Un Souvenir du Jubilé _\ f \
i K W pontifical. — Les trois Empereurs d'Allemagne. — L'Eglise dans  ̂é.? K le canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Gente- A A
\ A T naire (1789-1889). — La morte vivante. — L'église cathobque de _\ *Morat. — Paroisse catholique-romaine de Bienne. — Dom Bosco. 4\ d
-. . / N  —Notre-Dame de Valère. — M. de Segesser. — Triomphe de Sa- J __ \
i A T tan. — M. Hubert Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon- j  ft . \r seigneur Rampa. — Le chien rouge de Planfayon (légende). — S e
: f  K Le verre. — La bouteille. A w.

' £ _> A!/? Prix : 30 centimes \t
\i> 4é
*-> f  -J-J-^^^^^^^^^ ĴL^^^^^^-^ĵ ALA_-_±_--.-û__h_A _

I>OTTIV LE MOIS

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

Grandi

SI §«=««!
]VouvclI«I«i5»ïiotSiefsiacdei_CoBirrér_c8

dul*lot_»ire,i-aïM.VabbèGiRABD,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco G0 cent.

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

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

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du Rosaire ; Précis de l'Association du
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Bosaire vivant. Chacun de oes
opuscules se compose <&.- <_4 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les NoticesduRosai.evivant;
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six disaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. 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 QUOTIëS
de la fê te  du Rosaire, 36 p., pr. franco 30 c

A. Etude et documents sur i Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fôte du Saint-Rosaire,
1 franc 25 le cent.

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Pa mie ci AU v am .in très complet , in-18, 1043 pages, contenant les
1 Ol UIOOICII 1 If maill offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanebe , les Epitres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée* 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
1« choix, 6 fr., 6 fr. 50.
ParAiÇciATi rnni'iii. 784 Pa*Ses» in"32 raisin > contenant les offices1 Oi UiOOiCll 1 UHlOUl, de tous ies dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

ParOiSSieil rOIUaill, 8^pages ,m-32raisin, \ fr.50, Jfr.80, 2 fr. 50.

Petit paroissien romain, BolenCffr.J.!6 mes' 60 cent

Paroissiens divers, édiiion & &«*, depuis 5 fr . à 25 fr.

LIYEES DE PE1EEES

Le HCoMutre , par un rebgieux dominicain.
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant , gage de la
victoire, 1 franc ie cent.

Petltea médltatious pour la réd.ii. .--
tion du saint Rosaire, par lo T. R. F.
MONSABKÉ .
lio série. Jésus dans le Rosaire.
2"*» » Marie dans le Rosaire.
3n'0 » Les fruits du Rosaire.
4mo > Les paroles du Rosaire.
5***o > Les intentions du Rosaire.
6mo i Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo » A ctes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

pour tous les jours, avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

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

LeRosaire mieuxeonnu, sa triple organisation.
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin, évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par le Dr P. Prosper. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

Les mystères du Rosaire, exposés et méditéu,
d'après Louis de Grenade, des Frères Prê-
cheurs, par le R. P. HéBRARD, du môma
Ordre, 2 fr. 50.

Le Rosaire en histoires , par le chanoine
J.-M. À., missionnaire apostolique, 40 cent.

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie.
Instruction générale, histoires, cérémonie*,,
formules, prières, méditations, pratique:*,
hymnes et cantiques, par M. l'abbé RE -
GNAUDi 2 fr. 25.

eboix «le


