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Bulletin politicpi-a
Poliilfline enropéenae. — On télégra-

phie de Saint-Pétersbourg au Journal de
Genève: « Notre monde politique n'a pas
encore pris son parti des toasts échangés à

\ "Vienne entre les deux empereurs. On ne se
i9, flatte plus de voir l'Allemagne peser sur la

décision de l'Autrichè-Hongrie en vne d'un
K arrangement de la question bulgare con-
!" forme aux stipulations du traité do Berlin.

La visite de Guillaume II à Salnt-Péters-
- bourg est aujourd'hui considérée comme

un simple aoto de courtoisie par lequel la
situation politique et les relations mutuel -
les des grandes puissances n'ont subi au-
cune modification palpable. »

Gette dépôche résume bien la situation
actuelle au point de vne de l'alliance austro-
allemande, d'une pari , et de la Russie ,
d'autre part. G'est l'exacte confirmation de
ce que nous écrivions hier : l'entrevue do
Peterhof doit ôtre considérée aujourd'hui
« comme un simple acte de courtoisie. »

Le fossé qu 'avait courtoisement franchi
,1e jeune empereur allemand pour se rendre
à Pôtershourg, se découvre ds nouveau,
aux yeux de tous, aussi profond qu 'aupara-
vant. Les événements vont se précipiter
encore et II est très vraisemblable que le
dénouement de la crise ne se fera pas atten-
dre plus tard qu 'au printemps prochain.

C'est un article trôs significatif que celui
dn Jonrnal russe le Grajdanine , déclarant ,
aptes ) _ Nord , que le gouvernement da
czar n'a aucune raison pour ne pas soutenir
îe gouvernement républicain, quelque
étonnement qu 'en manifestent les monar-
chistes , et que la situation à l'extérieur est
tellement grave que tous les Fracçaîs n'ont
& songor qu'à concentrer leurs forces mili-
taires pour y faire face.

Les Journaux officieux de la Chancellerie
russe ne s'étalent Jamais exprimés de la
sorte en faveur du gouvernement républi-
cain. Ga n'est pas ponr nous faire goûter
anlrement la République , ne pouvant re-
garder , en aucun cas , l'alliance russe comme
avantageuse aux Inté-rSts religieux et so-
ciaux qui domiusut tous les intérêts natio-
naux

Angleterre et Irlande. — Le premier
lord de la Trésorerie vient de reprocher ou-
vrrlement aux gladstoniens de vouloir , anssi
bien que las » parnelllstes , la séparation de»
l'Irlande. Il a en môme temps félicité les li-
béraux-unionistes de s'être séparés sur ce
point du grand chef Whig.

France. — Le rédacteur du Journal de
Genève est incontestablement un homme
d'esprit et un véritable lettré. Comme tous
les mortels , il n'est cependant pas sans
défauts , et son fonds libéral a part , trop
Eeturel dans la feuille où il écrit , la forme
est chez lui souvent empreinte d'un buco-
lisme à la Jean-Jacques qui fait l'effet d'une
perruque à frimas.

Dernières dépêches
Bijou , 11 octobre.

M. Carnot est arrivé à Dijon hier soir,
après un arrêt de deux heures, à Reaune.

L'accueil de ces deux villes a étô par-
ticulièrement enthousiaste.

Répondant au toast qui lui a 616 porté,
au banquet offert par le Gonseil général ,
M. Carnot a fait appel à l'union et à la
concorde de tous les groupes français
(lans un unanime accord.

Une douzaine de salves d'applaudisse-
ments ont salué les paroles du président
de la République.

Fontebbn (Italie), 11 ootobre.
L'empereur Guillaume est arrivé ici

hier soir , avec le prince Henri et sa suite.
. Sa Majesté a été reçue par les officiera

italiens "chargés du service d'honnour ,

Ge bucolJsme nous prôte assez & rire < logie morale du vicaire-général Moullet.
aujourd'hui , employé à orner la description
du voyage de M. Carnot, le président à te
triste flgnre. Il faut voir comme le Journal
de Genève , aprôs avoir déploré que le
soleil se refusât , en ces jours d'allégresse ,
à rayonner sur les eaux du beau lac d'An-
necy, se mettait hier en posture de oares-
ser ce pauvre président , pour obtenir de
lui un de ces Jolis discours modérés qui
ferait la joio de la digne fenîlle genevoise
et de ses amis.

Qn algue discours que prononce M. Csrnot ,t. Journal de Genève, l'avenir n'en est pas
moins aujourd'hui au radicalisme ou au
boulsngisme , et la politique « modérée »
des conservateurs de votre façon n'y est
pas pour peu de chose.

Des notabilités catholiques de premier
ordre en matière de sociologie étalent à
Fribonrg ces jours-ci. Entendant parler si
vivement dans les Journaux des articles pu-
bliés dans les Monatrosen par M. le cha-
noine Morel , ils les ont examinés , puis ont
daigné présenter à notre honorable direc-
teur des écoles leurs vives félioitations et
pour son travail et pour la polémique qu 'il
a soulevée. L'un d'entre eux, l'orateur de
récen t Congrès das calholiques allemands
réuni dernièrement à Fribourg-en Brisgau ,
M. le conseiller nalional Decurtins , dont la
science sociale est connue au loin en France
et en Allemagne, a môme voulu prendre la
pluma pour appuyer une doctrine qui a fait
hurler le Bien public. Voici ce magistral
tioounïenl

ÉCLAIRCISSE MENTS
Dans un article remarquable sous plu-

sieurs rapports et digne d'être lu , qui a
paru dans les livraisons 8 et 9 des Mo-
natrosen , M. le révérend chanoine Morol
a traité la question de la propriété fon-
cière au point de vuo de la sociologie ca-
tholique.

Un passage de ce travail , séparé du
contexte , et quel ques expressions pou-
vant prêter a des malentendus , ont donné
occasion au Bien public d'entreprendre
une violente polémique contre l'auteur.

Tant le genre de l'argumentation que
la violence de l'attaque personnelle mon-
trent que la dite feuille a autre chose en
vue qu'une simple criti que scientifi que.

Et cependant la doctrine exposée par
M. Morel dans le passage en question
exige, plus que toute autre thèse, un
examen objectif et exempt de préjugés ,
car il est trôs facile de l'obscurcir et de
la défigurer.

Non point que cette doctrine soit nou-
velle pour les catholiques . Elle se trouve
dans chaque manuel de morale, et tou-
jours elle a fourni aux adversaires, de
notre sainte foi le prétexte d'attaques
aussi peu fondées que passionnées. Celui
qui s'intéresse à ces productions d'une
haine sectaire peut relire les récentes
attaques publiées clans de petites brochu-
res ou dans d'épais in-folios contre la
morale de Gury et môme contre la théo-

lesquels lui ont souhaité la bienvenue
au nom du roi Humbert.

Après un court arrêt , l'empereur a
continué son voyage.

La population accourue en foule à la
gare, au nombre de plusieurs milliers de
personnes, a salué les hôtes impériaux
par de chaleureux cwiva.

l'aris, 11 octobre.
Il est inexact , comme l'annonce un

journal du matin , que M. le comte de
Mouy, ambassadeur de France auprès du
Quirinal , ait élé invité par le ministre
des affaires étrangères à rejoindre son
poste.

M. le comte de Mouy, qui est en congé
régulier, continuera à jouir de son congé,
ainsi d'ailleurs que los ambassadeurs
d'Angleterre et de Russio auprès du roi
d'Italie, absents de Rome pour le même
motif.

de Fribourg.
La doctrine d'après laquelle l'homme

réduit à une extrême nécessité peut
prendre où il le trouve ce qui est absolu-
ment nécessaire à sa subsistance, lors-
qu'il ne peut se le procurer ni par le tra-
vail ni par la mendicité, et d'après la-
quelle c'est un péché grave de l'en
enjpêcher, cette doctrine a été qualifiée
par les contempteurs de la morale de Gury
comme une doctrine immorale , qui favo-
rise le vol , comme une morale de voleur.

Une attaque de ce genre, publiée dans
un journal libéral de la Hesse, détermina
en son temps Mgr Ketteler à intenter une
action en justice contre l'auteur de cet
article, qui avait reproché à l'évêque d'a-
voir introduit dans son séminaire une
morale de voleur.

A cette occasion , un certain nombre
de juristes distingués, protestants et libé-
raux en religion , ont déclaré que si Ton
ne voulait pas accepter cette doctrine
de l'Eglise catholique, on devait nier le
droit de l'homme à l'existence. Et le
tribunal devant lequel l'évêque porta sa
plainte en diffamation , reconnut expres-
sément que la doctrine émise par Gury
était admissible au point de vue juridique.

C'est précisément dans la notion morale
de la propriété que gît la plus profonde
différence entre la sociologie libérale-
matérialiste et la sociologie catholique.

Tandis que, d'après l'enseignement
catholique , le propriétaire est obligé en
conscience à faire un usage moral, de
son bien , l'économie libérale au contraire ,
se plaçant au point de vue matérialiste,
prôlend que le propriétaire est absolu-
ment libre dans l'emploi de sa propriété.

Ce n'est pas ici le lieu de développer
les conséquences de cette dernière opi-
nion. Le nombre grandissant de ceux qui
combattent l'idée de la propriété privée
et qui dans cette lutte contre l'abus de la
propriété jettent tout à l'eau nous est
une explication suffisante.

Ce que M. Morel dit de l'aumône, nous
le trouvons exprimé on termes bien plu3
énergiques dans des centaines de passa-
ges des œuvres des Pères. M. Morel n'a
reproduit ici que l'antique doctrine de
l'Eglise catholique.

Peut-être messieurs les rédacteurs du
Bien public se souviennent-ils, du temps
de leur jeunesse , que la mère obligeait
l'enfant à ramasser le pain qu'il avait
jeté et lui faisait observer eu grondant
que le pain superflu appartient aux pau-
vres. Eh bien c'est là la notion catholi-
que de l'aumône.

Nous croyons donc que M. le révérend
chanoine Morel, dans son étude sur la
propriété , n'a pas dit autre chose que ce
que l'Eglise catholique enseigne depuis
dix-huit siècles. Si cet enseignement
avait étô accepté et réalisé dans la prati-
que do la vie, en vérité nous n'aurions
pas les doctrines de Liebknecht.

On croit savoir, au surplus, qu 'il n 'y
aura pas, à Rome, pendant le voyage de
l'empereur d'Allemagne , de réceptiou
diplomatique officielle.

_r_ . - _ -i __ - . -_**, 11 octobre.

Le nombre des étrangers qui arrivent
à Rome s'accroît d'une manière extraor-
dinaire ; on remarque principalement un
grand nombre d'officiers de toutes armes.

Tous les trains arrivent en retard.
On parle d'une démonstration populaire

projetée en l'honneur de l'empereur pour
lundi .prochain au soir.

Partant de la place du Peuple, le cor-
tège se rendra au Quirinal avec les ban-
nières des Rioni , concédées par le muni-
cipe.

Le Mont-de-Piété rendra tous les gages
ayant une valeur de 1 lire à 3 lires, dont

Et aujourd'hui encore il n'existe pas
de meilleur moyen de combattre la doc-
trine de Proudhon que d'agir en faveur
des principes chrétiens que M. Morel a
exposés.

Si, malgré cela , M. Morel a été si vio-
lemment attaqué pour son travail , il faut
en conclure que certains penseurs non
seulement n'ont aucune notion des prin-
cipes fondamentaux de la morale catho-
lique , mais encore sont totalement vides
et incapables de toute conception pro-
fonde des questions de droit naturel.
Rien plus , il nous semble môme que les
dispositions si claires de toutes les lois
pénales modernes et aussi du code pé-
nal fribourgeois 1 sur les cas d'extrême
nécessité sont demeurées, pour ces mes-
sieurs, incompréhensibles et incomprises
dans leur intime fondement juridique.

Fribourg, le 10 octobre 18S8.
> Dr C. DECURTINS.

l'échéance tombera sur l'époque du sé-
jour de l'empereur.

L'ambassadeur comte Solms est parti
pour la Pontebba , à la rencontre de l'em-
pereur.

JS-apies , 11 octobre.

Le croiseur royal Savoia est arrivé au
port , avec le pavillon du Yice-amiral
Acton , qui commandera la grande revue
navale en l'honneur de l'empereur Guil-
laume.

On signale l'arrivée d'un grand nom-
bre de navires étrangers.

Les derniers comptes de la commune
de Naples bouclent par un déficit de onze
millions.

n ia -• ¦ <_¦ tt -—mi l . . 

Confédération
JésnUesi — La patrie a failli de nou-

veau se trouver à deux doigts da sa perte .
Il paraît qu'on a entrevu naguère l'ombra
d'un Jésuite dans le Tessin. C'est du moins
ce qui ressort du bulletin de la séanca
tenue hier par le Gonseil fédéral.

A la suite probablement da dénonciations
dans les Journaux et de demandes d'expli-
cations de la part du Conseil fédéral , le
gouvernement du Tessin a adressé a cette
autorité , le 6 septembre dernier, les rensei-
gnements suivants :

Au mois d'août écoulé , M. Antoine Gia-
_i_., de B<.lone-M.iuuslo (Tessin), faisant un
séjour momentané auprès de sa famille, a
donné des conférences dans le parloir du
couvent de Sainte-Catherine à Locarno. M.
Glaainl est-Il Jéanlte ou simplement affilié
de l'Ordre , c'est ce qua le gouvernement n'.i
pu savoir. La rumeur publique a simple-
ment établi qu'il est professeur dans un
collège de Jésuites en Autriche.

Quoiqu'il en soit , M. Gianlnl a quitté le
Tessin déjà à la fln du mois d'août. Cette
circonstance, disent les dépêches de Berne,
dispensait le Gonseil fédéral et le gouverne-
lïiant du Tessin de faire d'ultérieures dé-
marches.

Toutefois le Gonseil fédéral a Invité le
gouvernement tessinois _ prendra doréna-
vant des mesures plus promptes pouc
éviter que de pareils incidents ne se renou-
vellent I

Quand on songe qu 'un Llebkneoht , de
Berlin , a pu .parcourir librement la Suisse
en prêchant partout la main mise de l'Etat
sur les capitaux et les propriétés privées ,
on est vraiment humilié de voir la première
autorité de la Suisse s'émouvoir de quel-
ques conférences théologiques données b
des religieuses dans un parloir de couvent ,
par un enfant de la Suisse soupçonné d'ôtre
Jésuite I

1 Art. 59. Celui qui , dans une extrême néces-
sité, ot pour y subvenir, commet un vol de
comestibles, peut n'ôtre ni recherché, ni puni
par la justice (Code pénal du canton de Fri-
bourg).



Ce seul rapprochement en dit long sur la
situation qui est faite aux catholiques suis-

J_es divisionnaires du landuturiu,
— Le Gonseil fédéral a désigné les officiers
auquels, conformément aux articles 17 et
24 de l'ordonnance sur l'organisation et la
tenne des contrôles du landsturm , Incombe
en toute première ligne la surveillance de
oe contrôle dans chaque division.

Ce sont : 1" division , lieutenant-colonel
Alfred Plngoud à Lausanne ; 2mo , colonel
Henri Saco, Colombier ; 3m0 , lieutenant-co-
lonel Conrad Weder , Berne ; _m _ colonel
Rodolphe Blndschedler , Lucerne ; 5m°, co-
lonel Hans von Mechel , Bàle ; 6m\ Heute-
uant-colonel Henri Graf, Zurich ; 7m . lieu-
tenant colonol Aloïs Benz, St-Gall ; 8mi- , lieu-
tenant-colonel Dominique Epp, Altorf.

Les Journaux catholiques qui patronnent
la centralisation militaire voudront bien
nous dire combien il y a de catholiques-
conservateurs parmi ces huit commandants
de division.

Exposition de Paris. — Conformé-
ment au vœu exprimé par la Société suisse
des sciences naturelles , le Conseil fédéral
s'efforcera de faire figurer un exemplaire
de la carte géologique de la Suisse au
cent-millième, qui lui a été remis à cet
effet par la Société , au nombre des objets
exposés par la Confédération à l'Exposition
ù_ Paris 1889.

A propos d'exposition de Paris, on sa
demande actuellement si les événements
qui semblent se préparer permettront à la
France de tenir son grand bazar de 1889.

Election*! an conseil national. —• L ô-
lectlon complémentaire de l'Obwald en r_m-
placement de M. Hermann aura lieu le 28
ootobre.

En Argovie, l'élection en remplacement
de M. Karrer , appelé à des fonctions admi-
nistratives fédérales, aura Hou aussi le 28
octobre.

-Examens médicaux. — Le Conseil fé-
déral a nommé hier les membres suppléants
des commissions pour les examens médi-
caux fédéraux. Sont élus : Pour Bàle , M. le
docteur Vllhelm BernouiUl , à Bâle. Poui
Berne , M. le Dr Paul Nlchans, h Berne. Poui
Zurloh, M. 18 D' Conrad-Henri Hlrzel , à Zu-
rich.

Consulats — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur au chevalier Itevest,
nommé consul général d'Italie pour les can-
tons i_ Zurich, Lucerne, Uri , Schwytz, Un-
terwald , Zoùg, Glaris , Schaffhouse , Appen-
zell , Saint-Gall , Grisons , Argovie, Thur-
govie.

Il a nommé consul de Suisse à Batavia M.
Altherr , de Spelcher , et vice consul M. E.
Buss, dé Winterthour.

__.e monopole de l'alcool. — Un pro-
priétaire vaudois pose à l'Echo de la Broyé
un cas embarrassant :

Veuillez, Monsieur le rédacteur , me tirer
d'un très grand embarras.

Jo IïB dans votre numéro du 3 ootobre une
circulaire du département de Justice ot Polico
d'après laquelle touto personne qui distille
chez elle plus de quarante litres d'alcool de
fruit ne peut vendre cet alcool que par quanti-
tés de quarante litres au moins, ur cette année
j'ai distillé 75 litres d'eau-de-cerises. J'en ai
vendu 40 à un aubergiste ; que dois-je faire
des 35 qui me restent, puisqu 'il m'est interdit
de vendre une quantité inférieure à 40 litres ?

Vous me répondrez peut-ôtre qu'il me faut
en acheter cinq litres pour parfaire les qua-
rante ; mais alors je ne puis plus garantir la
marchandise et du reste je n'ai le :droit de
voudre que mes seuls produits.
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FLÉTRISSURE
CINQUIÈME PARTIE

L'EXPIATION
A la nouvelle que Paris allait ôtre assiégé, M.

Duvigneau et Marcel avaient décidé de rester
personnellement dans la capitale, pour aider _
sa défense, et de diriger les femmes et les enfants
sur la province.

Malheureusement, Angèle était malade. Elle
n'aurait pu supporter la fatigue d'un long
Voyage. Au lieu de se réfugier en Belgique ,
comme on l'avait résolu tout d'abord, il fallut
se résigner à se rendre à Château-Thierry; Le
pays allait ôtre occupé sans doute par l'ennemi ,
mais on y possédait une amie d'enfance de M« ">

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

«s.

La rédaction du Journal moudonnols
ainsi interpellée répond à son correspon-
dant que le plus simple serait de distribuer
aux amis les trente-cinq litres d'eau-de-
cerises dont la possession l'embarrasse !

Il nous semble que la question n 'est pas
résolue.

Nouveau fusil. — La grande commis-
sion fédérale chargée des essais pour un
nouveau fusil s'est rendue à Wallenstadt
pour des expériences- définitives. La com-
mission les exécute avec des armes du
calibre de 7,5 milimôtres ; les essais por-
taient principalement sur le système d'ob-
turation et sur la munition. La commission
emploie une cartouche Itubln perfectionnée
Bt une poudre faisant explosion à peu près
sans bruit.

NOUVELLES DES CANTONS

Ci_.e___ .inf. de fer.—La première assem-
blée générale des actionnaires du chemin
de fer de montagne Viège-Zermatt a eu
lieu , hier mercredi , au Casino Théâtre à
Lausanne. Elle a nommé pour une durée
de trois ans son premier conseil d'adminis-
tration. Notre compatriote M. Hippolyte de
Week a été appelé a en faire partie.

Correction de la Broyé. — Le conseil
oommunal de Payerne, convoqué d'urgence
dimanche après-midi, avait à son ordre da
Jour la discussion et délibération sur une
motion demandant que la municipalité soit
invitée à faire, sans ultérieur retard , les dé-
marches voulues auprès do l'autorité supé-
rieure en vue de faire admettre el recon-
naître par qui de droit la rivière de la Broyé
comme remplissant les conditions des tor-
rents pour la correction et l'endlguement
desquels l'appui de la Confédération peut
Ôtre sollicité.

Une discussion Intéressante a suivi -Im-
médiatement la lecture de la motion ; son
auteur ld. P. "Vulllômoz l'a développée d'une
manière nette et concise, en faisant ressor-
tir toute l'importance et l'actualité de la
question pour celte contrée.

A la votation , le conseil a adopté la mo-
tion à l' unanimité des 46 membres présents.

. I_.es vendanges. — On annonce la vente
des récoltes suivantes dans les vignes de
Lavaux :

A Pully, Jeudi 11 ootobre , à 2 henres (com-
mune et pupilles) ; à Paudex , le moine
jour , à 4 heures (commune et pupilles) ;
à Morges , vendredi 12, à 2 heures (oom-
mune^ ; à Vevey, mercredi 17, à 2 l/_ heures
(Hôpital de Vevey et commune) ; & Riez,
Jeudi 18, à 3 heures (commune).

Les mises de vendanges .à Aigle ont été
fixées au samedi 13 octobre.

On a vendangé vendredi et samedi le rai-
sin rouge à Suscèvaz, Bonvlllars et Cham-
pagne. A Suscèvaz , la récolte était belle , des
ventes se sont faites à raison de 8 fr. 50 là
seille de 15 litres de vendange.

— On se plaint un peu dans le Valais de
la faible expédition de raisins frais. Le mau-
vais temps nuit à la qualité du raisin et
entrave la vendange.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 10 octobre )
Mnnzxuscblag. — Les deux empereurs ,

le roi de Saxe et leurs hôtes sont arrivés à

Duvigneau , qui avait réclamé ces dames avec
instance et s'était fait depuis une joie de les re-
cueilir et de soigner Angèle.

La maison de campagne où l'on se trouvait
appartenait à cette dame. Elle avait été trans-
formée en ambulance à la prière de Léontine ,
désireuse de se dévouer à soigner les blessés,
pendant que sa mère veillait , on ville, sur An-
gèle dont la santé se rétablissait.

A son tour , Léontine voulut savoir ce que
Justin ferait dès qu'il serait guéri.

— Je lâcherai, dit-il , de mettre à exécution
vos conseils avec l'esprit de sacrilice que vous
m'avez inspiré. J'y réussirai, si vous ne m'aban-
donnez pas.

— Je vous suivrai toujours de loin avec in-
térêt...
. — Et ne vous éloignerez-vous pas de moi par
dégoût de mon passe ?

— Non, si comme je l'espère et vous le
demande, vous rachetez ce passé en marchant
désormais aveo persévérance dans la voie
que je vous ai tracée, sans vous en laisser dé-
tourner par quelque considération que ce
soit.

Ces entretiens se renouvelèrent nendant tout
le temps de la convalescence de Justin. A peu
près guéri , marchant avec des béquilles , il al-
lait et venait dans la maison, descendait au
jardin, faisait sur la route de courte promena-
des. Il voyait de.6es yeux , il entendait de ses
oreilles les hommages de profond respect dont
on entourait Léontine.

Quant à lui, il vénérait celle qui l'avait re-
mis physiquement et moralement debout , le
regard tourné en haut. Et il la remerciait du

midi et demie ici où les attendaient la suite
de l'empereur Guillaume et le personnel de
l'ambassade d'Allemague à Vienne. L'empe-
reur Guillaume s'est entretenu quelques ins-
tants avec l'ambassadeur prince Rouss et
avec d'autres personnes et a fait ses adieux
à l'empereur François-Joseph, qu'il a em-
brassé à plusieurs reprises , au roi de Saxe
et aux autres personnes présentes. Sa Majesté
est ensuite partie en train spécial pour l'Italie.

Londres. — Le correspondant de Berlin
du Standard dit que M. de Bismark a reçu
de nombreux messages du comte Herbert
constatant les sentiments de parfait loyalisme
des Hongrois à l'égard de l'alliance alle-
mande, laquelle a été encore fortifiée, s'il est
possible, par la visite de Guillaume II. Le
correspondant du journal anglais voit dans
ce fait et dans la décoration accordée à
M. Tisza la preuve de la fausseté du bruit
que Guillaume II chercherait à amener le
règlement de la question bulgare et à récon-
cilier l'Autriche et la Russie.

M. Mackenzie, représentant de la Compa-
gnie britannique de l'Afrique orientale , a con-
clu avec le sultan de Zanzibar un traité
identique au traité de la Compagnie alle-
mande.

Dans des réunions tenues hier par les
gladstoniens , M. Trevelyan , M. John Morley
et lord Rosebery ont prononcé des discours
en faveur de la politique de M. Gladstone à
l'égard de l'Irlande.

Metz. — L'autorité allemande a expulsé
M. Zermermann , alsacien, rédacteur du jour-
nal français le Messin.

___e Caire. — Le bruit court qu 'un ba-
taillon noir de la garnison égyptienne de
Souakim a passé à l'ennemi.

La création d'une nouvelle brigade de
l'armée égyptienne nécessitera une dépense
de 80,000 livres.

Le déficit provenant de la baisse du Nil
ne dépassera pas dans la Haute Egypte,
180 mille livres.

Paris. — M. Carnot rentrera à Paris de-
main soir.

A Beyrouth, un poste turc a refusé de
laisser passer le consul français de Bey-
routh , quoique le consul eût décliné sa
qualité. .
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get des recettes el terminé son travail. Le
tolal des réductions opérées monte à 23
millions, mais la commission ayant décidé
de faire rentrer le budget extraordinaire de
la marine dans le budget ordinaire , les éco-
nomies sont ainsi réduites à 8 '/, millions
et les réductions sur le budget de la marine
sont ramenées à deux millions seulement.
Le conflit aveo le ministre de la marine esl
ainsi terminé.

Chronique générale
I_ e séminaire de Strasbourg;. — La

Volhzeitung de Cologne, organe catholique,
reçoit de son correspondant alsacien la nou-
velle que, depuis le 1er octobre , l'enseigne-
ment au séminaire diocésain de Strasbourg
est iait en allemand.

Le nombre des élèves inscrits est dérisoire ;
ainsi le petit séminaire de Strasbourg, que
l'on appelle maintenant le gymnase de Saint-
Etienne, et qui compte 600 élèves, n'a fourni
au grand séminaire qu'un seul et unique
élève cette année.

Allemagne et Turquie. — L'empereur
Guillaume , lors de la réception , à Vienne ,
du corps diplomatique , a exprimé à Sadullab
pacha, ambassadeur de Turquie , sa vive
satisfaction des bons rapports qui existent
antre l'Allemagne et la Turquie , et il a ajouté

fond du cœur d'avoir introduit la paix dans
son esprit jadi s toujours inquiet , toujours trou-
blé, insatiable ot parfois féroce.

Avec sa line intuition féminine, Lôontino
constatait de jour on jour ce revirement dans
les idées de Justin. Elle en recueillait une joie
immense, qu'elle ne montrait pas.

Elle ne voulut pas non plus exposer Justin à
l'attendrissement d'un adieu. L'houre était ar-
rivée de cruitter l'ambulance ; il dut prendre
congé do Madame la direc.rico en prèsenoe de
tout le personnel de la maison.

Ce ne fut pas sans un réel déchirement de
cœur qu'il quitta ce lieu de rénovation , où il
avait à la foi trouvé la guérison du corps et
cello do l'&me. Trop ému pour exprimer ce
Îu'il sentait , il balbutia un remerciement où

éontine démêla dans le ton dé la voix tout ce
qu'il contenait de respect et de reconnais-
sance.

LE BEMORDS

De retour à Nancy, Justin écrivit à l'abbé
Bosselet et à Marcel. Il leur demandait leur
concours pour l'aider à disposer de ce qui lui
restait de sa fortune , quatre-vingt mille francs
environ, en faveur de bonnes œuvres.

Les pauvres de Nancy en reçurent uno bonne
port , les Sociétés de patronage des détenus li-
bérés eurent la plus importante. Un large don

qu 'il regrettait de ne pas pouvoir faire sous
peu une visite au sultan à Constantinople. Il
espère cependant ôtre en mesure de faire
cette visite plus tard.

On annonçait ces deniers jou rs que l'em-
pereur Guillaume reviendrait à Vienne à son
retour d'Italie, pour donner à son frère , le
prince Henri , l'occasion de remercier l'empe-
reur François-Joseph de son élévation au
grade honorifique de capitaine de corvette
dans la marine autrichienne.

Aujourd'hui on considère comme certain
que l'empereur ne repassera pas par Vienne
et rentrera directement à Potsdam. Son arri-
vée dans cette dernière ville reste fixée au
21 octobre, et le lendemain il partira pour
Hambourg.

SE. Sardou interdit ù, Amsterdam. —
Le maire d'Amsterdam a défendu la repré-
sentation de la _?osca, de M. Sardou, qu'une
troupe de comédiens français devait donner
au théâtre municipal de cette ville. La dé-
fense du maire est basée sur ce fait qu'uno
scène d'amour de cette pièce se passe eu
l'église de Saint-André délia Valle, à Rome.

Le »r Geffken. — La Kœlnische Volks-
zeitung de Cologne, annonce que M. Geffken
a élô mis en liberté provisoire , l'instruction
préparatoire étant close en ce qui concerne
la publication des Mémoires de Frédéric III.

JL'ttiTairc Geffken. — On a enfin quel-
ques renseignements sur les résultats de
l'information dirigée contre M. Geffken. Il
paraît cerlain que c'est bien M. Geffken qui
communiqua à la Rundscltau le manuscrit
qu'il tenait de l'empereur Frédéric lui-môme,
alors prince impérial.

M. Geffken était très avant dans la con-
fiance du prince et do l'impératrice Augusta
également.

M. Gefiken , avant de communiquer le
manuscrit , enleva une certaine quantité de
passages qu il jugeait dangereux. Le directeur
de la revue , docteur Juïius Rodenberg, en
découpa encore un certain nombre.

M. Piodenberg, dont la bonne foi n'est pas
suspectée, était en Italie quand l'éclat du
rapport de M. de Bismark se produisit. Les
éditeurs de la revue avaient déjà livré le
nom de M. Geffken avant que M. Rodenberg
ne lût de retour à Berlin.

Cetle révélation , faite sous la menace des
six mois de prison édictées par le code, n'est
donc en rien imputable au docteur Rodenberg.

Eutre le Portugal et le Maroc. —Suivant les dernières dépêches de Madrid ,
l'empereur du Maroc persiste dans son re-
fus d'accorder une réparation au pavillon
et une Indemnité aux nationaux portugais ,
et le cabinet de Lisbonne a annoncé l'envoi
d'un ultimatum appuyé par trois bâtiments
de la marine royale.

On dit que l'empereur aurait l'Intention
de soumettre le différend & l'arbitrage de la
France. Le Portugal préférerait l'Espagne
comme arbitre.

Revue des journaux
Costumes nationaux. — A ce propos ,

M. Auguste Roussel fait de Justes réflec-
tlons qui conviennent à tous les pays :

Pour le couronnement de Notre-Dame du
Folgoët , Mgr Freppel, naguère, recommandait
à ses chers Bretons de ne point abandonner
ies costumes traditionels qui sont une si pré-
cieuse caractéristique des diverses populations
de la Bretagne. Le costume, en effet , marque
parmi les signes qui gardent les mœurs d'unpeuple, et sa disparition signale ordinairement
le fâcheux progrès d'une fausse civilisation.
Ainsi en est-il, à Rome, où l'on voit, hélas I de
plus en plus s'effacer cetto marque originale de

fut fait aux pauvres do la commune natale do
Justin. Sur la recommandation expresse de ce-
lui-ci, on réserva mémo un secours à Summer.
Enfin Marcel remit à Léontine deux mille francs
pour ses pauvres.

Pendant ce temps, Justin , avec l'aseistance
du commissairo de police, s'élait placé chez un
cordonnier d'un faubourg de Nancy qui n'em-
ployait qu'un ouvrier.

Ge brave et honnête travailleur élait incapa-
ble d'abuser d'un secret. Justin lui dévoila la
tache qui souillait son passé. Cet acte de sincé-
rité et d'humilité soulagea un peu sa con-
science devenue plus délicate et plus exi-
geante.

Durant les longues heures d'inaction for-
cée à l'ambulance , il avait mûri son inven-
tion. Il en lit part à son patron. Celui-ci ap-
prouva l'idéo, en saisit le côlé praliquo et la per-
fectionna.

D'un commun accord , ils s'associèrent et
prirent un brevet pour l'exploitor à frais com-
muns. Ils se partageraient également les béné-
fices.

Il s'agissait d'un système de vis et do balan-
cier portatif à l'aide desquels chacun pourrait
faire très facilement ou réparer lui-même ses
chaussures sur place.

On voit tout de suite les sorvices que devait
rendre cette invention aux pionniers des doux
Amériques et d'Afrique, aux armées en campa-
gne, aux paysans et aux ouvriors de toutes les
nations. Les débouchés seraient immohses, la
consommation inépuisable..

(A suivre.) ALFRED JDLIA



l'ancien peuple romain. Presquo à chaque pas, quor que la masse du public romain reste dans
autrefois, on rencontrait, grâce à ces costumes, une indifférence complète et n'a pris l'initiative
les groupes variés qui étaient autant de dôli- d'aucune fête spéciale, d'aucune décoration le
¦doux tableaux de genre. Aujourd'hui il faut long des rues, si bien aue les organisateurs do
-aire parfois do longues promonades avant d'en
.encontror quelques-uns dans les vieux quar-
tiers où ne sont pas totalement abandonnes les
us d'autrefois. Avant peu d'années , si lea
okoaos suivent.lour coura , rien , hormis la
langue, ne distinguera plus extérieurement,
des artisans du monde entier, le peuple où de
tout temps les peintres sont venus chercher
dos inspirations. Au seul point de vue esthéti-
que il faudrait le regretter et ces regrets se
t'ont jour dans les journaux mêmes qui applau-
dissent lo plus aux progrès révolutionnaires ;
pas plus tard qu 'hier lo journal l'Italie cons-
tatait « combien le monde moderne, la révolu-
lion, la démocratie ont tué l'esthétique . mais
c'est surtout au point de vue moral qu'il faut
déplorer ce triomphe du nivellement dans la
laideur, car incontestablement les mœurs n'y
auront pas gagné.

te commandeur Gailleton . — M.
Garnot ayant , comme on l'avait annoncé
dernièrement donné a M. Gailleton , maire
do Lyon, le litre de commandeur de la Lé-
gion d'honneur , les journaux reviennent
sur les aventures médicales du « comman-
deur ». On rappelle ce fait , dont nous avons
déjà parlé :

M. Gailleton a été condamné, le 15 décembre
1850, par lo tribunal de police correctionnelle
de son pays, pour un fait véritablement odieux.

M. Gailleton, alors chirurgien de l'Anti-
quaille, abusant de son autorité de chef de ser-
vice, on vue d'expérimenter in anima vili dos
méthodes curatives nouvelles, inocula une
effroyable maladio contagieuse à un pauvre
petit enfant de dix aus, Charles B..., orphelin
de la Charité (et sans défense), ç(ui était alors
on trailomont comme teigneux à l'Antiquaille
ot qui mourut, dit-on, t des suites de cette
opération ».

Traduit pour ce fait odieux en police correc-
tionnelle, M. Gailleton, qui était défendu par
Mo Lo Royer, président actuel du Sénat, fut
l'objet d'un réquisitoire accablant du ministère
public.

Lo tribunal, obéissant à des sentiments de
pitié ot de compassion suscités en dehors de
l'audience, ne condamna M. Gailleton qu'à cin-
quante francs d'amende. Mais le jugement cin-
gla énergiquement l'accusé.

Si M. Gailleton ne fut condamné qu'à cin-
quante francs d'amende, ce fut parce qu'il alla
implorer la pitié do ses juges et argua de sa
pauvreté et de ses sentiments impérialistes.
Aujourd'hui, M. Gailleton .se pose en victime
du régime impérial.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 7 oclobre.
Non contents d'avoir répété sur tous les

tons que l'arrivée imminente au Quirinal de
'empereur Guillaume donne aux faits accom-

plis contre les droits du Saint-Siège leur sanc
lion définitive, les sectaires italiens tiennent à

-.fûrmer de plus en plus le programme sectaire
qu'ils ont poursuivi depuis l'usurpation de la
Ville-Eternelle. L'un d'eux, le député Gallo,
vient de publier dans la Nuova Antologia un
¦rticle où il salue « celui dont la venue à Rome

consacre la prépondérance incontestée de la
laïcité et de la souveraineté de l'Etat sur la
religion que des apôtres dégénérés ont réduite
à un instrument do réaction et de ruine » .

Sur le torrain des faits, c'est la même im-
.ièlè, la mùme haine sectaire qui se manifeste.
Ainsi, pour honorer leur hôte, les profanateurs
¦te la Ville-Sainte n'ont cru pouvoir mieux
faire que d'abattre tout d'abord deux couvents
ot deux églises à proximité du Quirinal , de
peur que la vue de ces sanctuaires ne choquât
l'-empereur protestant qu'ils hébergent dans
l'ancien palais des Conclaves. Ge sont les égli-
ses avec les couvents annexés des Capucins et
dos Adoratrices du Très-Saint-Sacrement. Ces
religieuses , dont les prières s'élevaient encore
près du Quirinal pour calmer la justice divine,
ont été expulsées de vive force, et , sur l'empla-
cement do leurs paisibles demeures devenues
un amas de ruines, on a improvisé un jardin
qui cache les ruines, il est vrai, mais qui est
arrosé par les larmes des vierges chrétiennes
urrachéos à leur asile 1

C'est là, sans doute , ce que lo député Gallo ,
dans son arlicle indiqué plus haut, appelle « la
.ransforniation de la Ville universelle en ville
italienne ». Cette transformation , hélas I est
surtout visible au milieu des préparatifs que
»'on fait pour recevoir l'empereur d'Allemagne!
nt dans lesquels le grotesque s'ajoute à la pro
fanation. C'est ainsi que, sur le parcours que-
suivra le cortège impérial, soil pour arriver au.
Duirinal , soit pour aller à la revue de Gèhto
celle, on a badigeonné à neuf des pans d'ac-
queduc et d'autres ruines vénérables par leur
antiquité. Ailleurs, sur. la place même du
Quirinal, les édiles improvisés pour la circons-
tance avaient imaginé d'élever .un . pa.illon,
lourd et baroque, qui eût caché le superbe mo-
aument avec ses chevaux de Phidias, aue l'on
admire an centre de la place. Mais l'idée était
tellement saugrenue, et .la presse a crié si fort
contre le projet en question qu'on a dû y
renoncer..., ce qui n'a pas empêché de répéter
ïa même erreur sur la place du Peuple, si belle
ut si artistique , où l'on a déjà adossé à l'obé-
lisque central , ainsi masqué et tronqué, les
tribunes où l'empereur Guillaume ,et la cour
du Quirinal assisteront à un concert nocturne,
une sérénade qui leur vaudra sans doute des
rhumatismes par le temps pluvieux qui s'an-
nonce. _

Au milieu de ces préparatifs et d autres du
même genre que l'on organise à grands frais ,
aux dépens des contribuables, il est à remar-

ia réception officielle ont cru prudent de faire
de larges distributions de drapeaux et de co-
cardes aux couleurs allemandes et italiennes;
comme aussi de placer des festons, des drape-
ries, des lanternes vénitiennes sur les places
principales et jusqu'aux abords du Vatican ,
pour faire croire sans doute à l'hôtel impérial
que Rome tout entière fête son arrivée!...

Ce sora seulement dans l'intérieur du Vati-
san, en présence de l'auguste Vieillard spolié
at captif , mais personnifiant la plus haute
force morale de ce monde, que le chef du plus
puissant empire pourra entendre et connaître
la vérité sur la triste condition où Rome esl
ravalée et sur la situation intolérable qui en
résulte pour le Pape.

En effet , d'après le cérémonial adopté au
Vatican pour la réception des souverains el
contrairement aux détails fantaisistes publiés
à ce sujet , l'empereur Guillaume restera sou]
avec le Pape qui le retiendra aussi longtemps
qu'il le pourra , pour lui faire comprendre tout
ce qu'il y a de violent et d'anormal dans une
situation qui fait du Chef des catholiques ré-
pandus dans le monde entier la victime d'un
pouvoir hostile ; et, certes, si l'empereur em-
porte de Rome la persuasion quo le Pape ne
peut-être que souverain ou captif , son voyage
n'aura pas été perdu.

G'est sans doute pour cela ot aussi pour ne
pas compromettre les résultats obtenus en fa-
veur de l'Eglise catholique en Allomagne, au
prix de si longues ot patientes négociations,
que Léon XIII s'est décidé, non sans qu'il lui
en coûtât beaucoup, à recevoir l'hôte du roi
Humbert. Je liens même de source certaine
que le Saint-Père, et avec lui son conseil car-
dinalice, a hésité longtemps avant d'accepter
la demande d'audience que l'empereur lui a
fait adresser par le ministre de Prusse prôs le
Saint-Siège, M. de Schlœzer.

L'hésitation était motivée notamment par
l'attitude éhontée des hommes de l'Italie offi-
cielle ot de leurs organes acharnés d'un com-
mun accord à représenter le voyage impérial
comme la sanction de leurs iniquités. Mais,
considérant que le monde catholique ne pour-
rait prendre le change à ce sujet, après les re-
vendications si formelles du dernier discours
pontifical au dernier pèlerinage italien, sans
compter les protestations non moins fermes
qui vont être renouvelées au prochain Consis-
toire, et considérant aussi que les intérêts de
l'Eglise en Allemagne exigeaient ce nouveau
sacrifice, le Saint-Père a résolu de recevoir
l'empereur Guillaume. Celui-ci, d'ailleurs, ne
sera pas reçu au Vatican en qualité d'hôte du
spoliateur du Pape, car, pour s'y rendre , il
ievra partir d'un territoire neutre, le palais
de l'ambassade d'Allemagne, et dans des. équi-
pages qui ne seront pas ceux de la cour du
Quirinal. C'est donc par grâce et concossion
exceptionnelle, que cetle audience aura lieu,
et seulement parce qu'il s'agit d'un souverain
protestant à qui il eût été difficile de faire
comprendre tout ce que requiert le respect de
la majesté pontificale.

Cette exception même confirme la règle pour
les souverains catholiques qui ne seraient ja-
mais reçus au Vatican s'ils acceptaient de
venir officiellement à Rome ou de loger au
Quirinal. C'est pour cela sans doute que le
roi de Portugal, après avoir été tout récem-
ment l'hôte du roi Humbert son parent , à
Monza près de Milan, et tandis que l'on se
plaisait à répandre ici le bruit qu'il serait venu
a Rome pendant le séjour de l'empereur Guil-
laume, a préféré repartir subitement et s'em-
barquer pour Barcelone , d'où il rentrera en
Portugal. C'est pour cela aussi que malgré
leur désir — et la nouvelle qu'ils on avaient
déjà répandue — du voyage â Rome de l'em-
pereur François-Joseph ou de l'archiduc héri-
tier Rodolphe, nos Ualianissimes ont vn leur
arriver, au contraire, les démentis les plus
formels publiés à ce sujet dans la presse
Officieuse de Vienne. Ils en ont étô littérale-
ment furieux, et ils ont exalé leur dépit par
les plus grossières impertinences à l'adresse
de leurs alliés autrichiens.

Ainsi , loin de réussir à enterrer la question
romaine, comme ils l'avaient prétendu , les
sectaires italiens la voient surgir et s'imposer
avec plus de force que jamais.

G'est ce qui a été aussi mis en relief par les
fermes revendications que le pèlerinage fran-
çais des jurisconsultes catholiques est venu
exprimer au pied du trône pontifical dans
l'audience solennelle d'hier. Aussi bien l'évê-
que de Grenoble, Mgr Fava , venu à la tête du
pèlerinage, que le président laïque de cette
importante députation de jurisconsultes , M.
Lucien Brun , sénateur , ont éloquemmeul
affirmé, au nom de tous les droits de l'Eglise
et du Saint-Siège et la nécessité de l'accord des
deux pouvoirs pour leur bien commun.

Le Saint-Père, dans sa réponse, a hautement
félicité les jurisconsultes catholiques de soute-
nir la nécessité de l'accord de la législation
civile avec los lois divines et ecclésiastiques,
et de penser qu'au fond du problème posé à ln
société moderne, il y a avant tout la question
religieuse. Résumant avec une merveilleuse
clarté les enseignements qu'il a lui-même don-
nés dans ses Encycliques sur la constitution
chrétienne des Etats , Léon XIII a démontra
qu'il ne saurait y avoir de vrai progrès en
dehors de cet accord, et il a vivement encou-
ragé les jurisconsultes et les publicistes à
travailler â sa réabsation.

Il a eu enlih des paroles de la plus vive
sympathie pour la France à Ijègard de laquelle
il a exprimé en termes émus, l'espoir du
relèvement qu'elle trouvera dans la défense
dos droits de l'Eglise. — Je puis ajouter d'après
les indices les plus sérieux, ejue cet espoir est
aujourd'hui la base de la politi que du Saint-
Siège, au milieu du délaissement ot des défail-
lances dont il est victime.

L'ambassadeur de Franco .près le Saint-
Siège, S. Esc. M. le comte Lefebvre de Békaine,

a lancé de nombreuses invitations à une soirée
qu'il donnera dans sa résidence du palais
Rospigliosi, près du Quirinal , le jour môme
où le corps diplomatique accrédité auprès de
la cour d'Italie, ira complimenter l'empereur
Guillaume. V.

Fribourg
Fribourg, 10 octobre 1888.

A la Rédaction de la Liberté , Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Je viens de lire dans le numéro d'aujourd'hui
de votre journal un article intitulé « Est-ce un
dégommago ».

Habitué depuis longtemps aux procédés de
la bonne presse, je m'abstiendrai de qualifier
ce factum. L'opinion publique s'en chargera.

L'opinion publique pensera que nous
serions en droit de jeter au panier une
letlre qui commence par des Impertinences.
Mais le plus hargneux publlcard de Fribourg,
comme" la plus belle fille du monde , ne
peut donner que ce qu 'il a.

Permettez moi copondant de rétablir l'exac-
titude des faits sur les points principaux au
sujet desquels je suis pris à partie. Or voici ce
qui s'est passé.

Le 2S septembre, dans la matinée, je me
suis rendu auprès de M. Menoud, conseiller
d'Etat, pour m'entendro avec lui sur uno in-
ventorisation du matériel et sur la remise do
l'entreprise à l'Etat; l'entrée en jouissance
ayant été fixée au 1" octobre. Sur la demande
de M. Menoud. j'ai déclaré être disposé à entrer
au service de l'acquéreur à condition toutefois
d'être au bénéfice d'un acte de nomination pour
quatre ans. Je ne voulais pas, on effet , m'ex-
5oser à être congédié au bout de six mois ou
'un an, après avoir eu le quadruple travail de

continuer la liquidation, d'organiser l'admi-
nistration nouvelle, de former mon successeur
et enfin de faire le travail courant de la Direc-
tion qui à lui seul occupe entièrement un
homme qui veut s'y dévouer.

M. Menoud m'avait promis de soumettre
cette question au conseil d'Etat et de m'infor-
mer de la décision le même jour.

Sans réponse, le samedi _.  septembre dans
la soirée, j' ai informé M. Menoud que n'ayant
pas été invité à continuer la direction techni-
que de l'entreprise, je cesserais mes fonctions
comme tel au moment de la prise de posses-
sion par l'Etat soit le 30 soptembre à minuit.

Jusgn 'lc-, M. Crausaz confirme tont ce
que nous avions dit. Eu revanche, 11 contre-
dit le Bien public qui , dans son numéro, du
6 octobre , a. prétendu que M. Cî&USBZ « n'a-
vait reçu aucune avance ». Il résulte au
contraire de cette lettre que M. Menoud lui
avait fait des ouvertures.

Gette mesure m'était dictée par la nécessité
de bien définir ies responsabilités en cas d'acci-
dent dans un service où le Directeur doit être
prêt à donner des ordres et à prendre des
mesures appropriées aux circonstances à toutes
les heures du jour et de la nuit. Je n'avais pas
mandat d'agir au nom do l'Etat.

Sur les instances réitérées de MM. Menoud
et Théraulaz , conseillers d'Etat, j'ai consenti
à accepter une nomination à titre provisoire,
soit pour une année, aux conditions suivantes,
confirmées dans ma lettre du 5 octobre à M.
Théraulaz.

D*û_c , M. Menoud n'a pas seulement fait
des ouvertures , mais encore des « instances
réitérées ». M. Théraulaz en a fait autant.
Que devient donc le récit du Bien public,
prétendant que M. Crausaz n 'aurait reçu
aucune avance ? Pourquoi celui-ci n'aurait-
11 pas envoyé une rectifloallon au Bien
public , où elle aurait été sans doute bien
accueillie.

Mais prenons connaissance des conditions
auxquelles M. Crausaz consentit à continuer
ses fonctions.

1° En cas de non réélection au bout d'uno
année de service, l'Etat me bonifierait une
année de traitement, soit 6000 fr.

2o Le conseil d'Etat obtiendrait de la Com-
mission de liquidation des Eaux et Forêls que,
Etendant la durée des opérations de la liquida-
ion, je sois rétribué par elle indépendamment

du traitement reçu de l'Etat. Cette demande se
justifie par le fait que devant mener de front
la direction de l'entreprise et la liquidation , la
majeure partio des opérations de cetto dorniôre
auraient dû se faire de nuit ou à mes frais. Là
liquidation no devait durer quo quelques mois.

Comptons bien :
Traitement d'une annés 6,000 fr.
Bonification d'une année 6,000 »
Continuation du lrailement

alloué par la Commission de
li quidation 6 000 »

18,000 fr.
Donc, pour rester DUO année en fonc-

tions , M. Crausaz posait bel et bien des con-
ditions qui devaient lui assurer un traite-
ment de 18.000 tr. Ce qui ne l'empêche
pas d8 nier l'évidence et de nous écrire :

Vous voyez qu 'il est non seulement faux que
j'aie formulé uue prétention de 18,000 fr., mais
qu'il m'aurait étô matériellement impossible,
quelles que soient les circonstances, do me faire
un traitement aussi exorbitant. En cas de réé-
lection , le maximum à me payer par l'Etat
aurait été de 6000 fr. par an.

• Le refus du conseil d'Etat d'acoeptor mos
propositions était une preuve évidente de son
intention de me dégommer au bout d'une
année.

M. Crausaz cherche à embrouiller la»,

question et à dépister le lecteur en mêlant
les conditions des deux alternatives bien
distinctes : la nomination pour un an et la
nomination pour quatre ans.

Mercredi 3 courant, jour de la grande crue
de la Sarine, sur la demande expresse de M.
Menoud, je me suis rendu après-midi à l'usino
hydraulique. Les mesures de défense prises
par les ouvriers, sans direction , étaient très
louables mais insuffisantes. Il est étonnant quo
le personnel abandonné à lui-même ait su oh-
server la majeure partie des instructions quo
je lui avais données autrefois. Il a montré du
courage ot du sang-froid. Cependant , lorsque jo
suis arrivé à l'usine, le mécanicien commençait
à déménager son mobilier. L'eau entrait dans
le local de la forge par la porte donnant sur le
lac. Le débordement atteignait le filtre et n'au-
rait pas tardé à l'envaser. J'ai immédiatement
pris les mosures nécessaires pour arrêter ces
dégâts. MM. les conseillers d'Etat arrivés après
moi à l'usine n'ignorent pas ces faits.

L ancien directeur des Eanx et Forêls
cherche à réparer la maladresse du Bien
public, qui avait parlé d'un ton fort leste et
passablement maladroit du personnel atta-
ché à l'entreprise. N'aurions-nous obtenu
en faveur d'ouvriers Intelligents et dévoués
que cette jus te  réparation , que nous noua
féliciterions d'avoir obligé M. Crausaz h
contredire le Bien public.

Vous affirmez qu 'il n 'y a pas un seul tuyau
de réserve pour la conduite ascendante. J'y
oppose lo démenti le plus formel. Le matériel
de réserve de la conduite ascendante ost aussi
complet que celui des autres conduites. Chaquo
année j'en ai fait la revue. Il y a cinq tuyaux
de réserve bion suffisants pour parer à toutos
los éventualités sauf à un cataclysme. Je n 'é-
tais pas autorisé à avoir un approvisionnement
plus grand. Ce n'ost donc pas do mon côté
qu'il faut chercher de l'incurie. Voilà la vérité.
Je laisse le public juge de votre article.

En effet , nous avions élé mal renseignés
quand nous avons dit qu 'il n'y avait pas
un seul tuyau de réserve. Il y en avait cinq,
nombre qui se trouve aujourd'hui Insuffi-
sant , comme M. Crausaz le reconnaît. Celui-
ci ne nous en voudra pas trop de cette
Inexactitude, qui prouve que, même en se
renseignant aux meilleures sources, un
journaliste peut se tromper sur des points
de détail. Le Bien public, organe de M.
Crausaz, a commis des Inexactitudes autre-
ment graves et sur des points autrement
Importants, ainsi gue nous l'avons vu tout
à l'heure.

Il est naturel que la Commission de
liquidation restât dans les limite* un strict
nécessaire en fait de travaux et d'approvi-
sionnements ; mais c'est là un des motifs
gui faisaient sentir aux hommes prévoyants
l'urgence d'asseoir sur des bases définitives
l'Entreprise des Eaux et Forêls. Le conseil
communal n 'ayant pas su faire acte de ré-
solution , le conseil d'E'.at a dû se porter
acquéreur , afin de sauvegarder l'avenir des
intérêts cantonaux et locaux solidaires de
la bonne marche de cetle entreprise.

Veuilez, s. v. p., insérer ces lignes dans
votre plus prochain numéro.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

S. CKAUSAZ.
ï.oi snr les auberges. — La Feuille o f -

ficielle promulgue la loi sur les auberges et
autres établissements analogues , récem-
ment votée par le Grand Conseil.

Elle publie aussi l'avis suivant de la Di-
rec.lon de police :

En raison de l'entrée on vigueur de la nou-
velle loi sur les auberges et autres établisse-
ments analogues au lo** janvier 1889, tous les
concessionnaires de droits temporaires, quelle
que soit du reste la date de l'échéance de
leurs patentes, sont invités à formuler leur
demande de renouvellement dans la 2-**o quin-
zaine du présent mois d'octobre. Les demandes
doivent être déposées à la préfecture et accom
pagnées des plans et certificats prévus à l'arti-
cle 12 de l'arrêté du 10 décembre 1879. L'an-
cienne patente sera produite avec indication
de l'enseigne.

Fribourg, le 2 octobre 1888.
Le directeur de Police : H. SCII.VLLEH .

IHrection «les écoles. — Le Journal
de Fribourg ne sait pas œôaQP , paraît il , ce
qui se passe dans la ville eu il se publie. Il
a reproduit hier l'assertion Inexacte du
Journal de Genève relative à une préten-
due suppression du poste de directeur des
écoles de Fribourg.

L'organe , radical n'avait qu 'à interroger
le premier enfant venu des écoles primaires
pour se convaincra qu 'il y a toujours un
dlrocteur des écoles , et que M , le chanoine
Morel continue de remplir  ces fonctions
aveo le zèle et l'assiduité qui l'o_nt fait , ap-
précier pendant la précédente année sco-
laire.

i_ubvo___io_ _ fédérale,.— Le Conseil ,
accordé au canton de Fribonrg une stibvëu
Uon de 40 •/„ pour la correction des tprrents
S cher wyl et Stoulz , ce canton s'engageant
à exécuter les mesures forestières néces-
saires pour compléter ces travaux d'endi-
guemeni. ,

Le S.cherwyl , qui descend dn Cou' s lmbert
et traverse le . village de La Roche , est va
des torrents  les p lus  dangereux delà  bié.é-
Gruyère.



Vendange. — La vendange est ouverte
aujourd'hui au Vuilly.

Cidre. — M. VuIUemln- Schœpfer don-
nera , dimanche prochain à 7 h. du soir, au
restaurant de la gare ûe Morat , une confé-
rence sur la fabrication du cidre d'après la
méthode pratiquée en Normandie.

• 0»
Navigation.!]— Dimanche prochain , si

ie temps le permet , une promenade aura
Heu en bateau à vapeur de Bienne à Morat.
Trois musiques prendront part à l'excursion
et régaleront d'un concert le public mora-
tois.

I f  !
Madame Madeleine Gougain, néo Si-

mon, Messieurs Bernard , Jean , François,
Pierre et Edouard Gougain, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennont do
fairo dans la personne do leur époux et
frère,

Monsieur Jules-Nicolas GOUGAIN ,
négociant ,

décédé le 10 octobro courant , après uno
longue maladie.

L'enterrement aura lieu samedi matin,
à 8 houres.

3». I. I*.

Petite Gazette
UN PÈLERIN DE8 ANCIENS TEMPS. — M. Au-

guste Roussel écrit de Rome à l'Univers :
Sur le chemin de Saint-Pierre, j'ai rencontré

un pèlerin dont j'avais trouvé lo signalement
dans los journaux calholiques do Rome, et qui.
bien que n'ayant pas de naissance, n'est pas h
premier venu. Il s'appelle Joan Baroni; c'esl
un ancien marin qui , menacé do faire naufrage
dans la mer Rougo ,' fit vœu , s'il s'échappait , de
visiter à pied les principaux lieux depôlcrin_ .ge.
Vêtu comme un frère mineur observant , il
vient à pied de Saint-Jacques do Gompostello ,
après avoir beaucoup souffert . de l'intempérie
dos saisons et do la méchanceté des hommes.
Au premier janvier dernier, il assistait à la
messe du Pape dans Saint-Pierro. C'est do là
qu'il est parti pour l'Espagne, en passant par
Lourdes. Il avait commencé ses pèlerinages on
1883, par celui de Jérusalem, qu 'il fit également
ù pied, toutes les fois qu'il no fallait pas tra-
verser la mer. Depuis lors, il est venu chaque
annéo à Rome do Venise, qui ost sa patrie. Il
fait généralement ce voyage en dix-sept jo>srs,
Maintenant il s'en va vers Assise, Lorette ,
Caravaggio, ne s'arrêtant quo quand' sos pieds
•abi-oéa lui refusent lo service. Voilà ce qu .
peut encorôjla foi au dix-neuvième sièclo, et ce
qui fait souvenir des pérégrinations do notre
l'iorioux saint Benoît Labro.
Observatoire météorologique «le Friliourj

BAROMÈTRE
bas observations sont recueillies chaque jou»
- -__k __JL_. *-'-a matin __À.*>t 7 t.1- ,du 80ir - .
Octo b ro 5 1  6 TTs iTT^~iro^tôb_ e

THERMOMETRE. (CmtUn-adel
Octobre 5 6 | 7 | 8 | 9 10 11 Octobre
."¦.'t-RHo 8 4 _ 2~'_ _ /r7h.in?4Îi
1 h. soil 12 8 _ 3 3 5 10 l h. soir
7 h. soir 9 6 3 2 3 5 7h. soir
Minimum 8 4 2 2 2 2 Minimum¦Maximum 12 8 _2 

__
3 

__
3 _ 5 Maximum

M. SOOBSKNS, Réducteur.

81 IlIlMa ^° *¦* Jamaïque et do la Martinique
SI lll Wil Importation directe

à 1.50 , 3, 3, -i et 6 f r .  la bouteille
chez Jean Hneser, à Frlliouriç, 148, rus
du Tilleul (Pont-Murè), 130, rue des Epousée
(vis à vis de la nath édralnl. (642 76'iJ
i wiiwiii _____ iii ____ M<_____ nnMMi- _r_n«w_n_reiriiTiii

_£?¦ *ii_ Moy
=j- -S 705.C

LNl l l l ' l l l l I l l l l I l i l^o

Le Magasin de soldes
120, RUE DE LAUSANNE, 120

est fermé jusqu 'à samedi 13 cou- |
ruait , pour cause de voyage d'à- g
chats. (805)
m_________w______WBÊ_t-________________ 2__

AYIS imporÊtfflt
On trouvera toujours des cantines ou

dîners complets, bonne cuisine bourgeoise
à prix modérés, chez Mm0 veuve Pis-
cher, boucher, rue de Lausanne, 116
à Fribourg. (806)

A LOITEB
le domaine du "Vanel, à Corbiè-
res, de la contenance de 12 hectares
24 ares (34 poses) de terrain productif.

Entrée en jouissance le 22 février 1889.
L'année suivante le domaine sera porté à
une contenance double.

S'adresser au notaire Morard, à
Bulie. (773/513)

J'avise l'honorable public qne je m'occupe
toujours

d'achats ef de ventes
«« PROPRIÉTÉS '_SSSS_S.

ainsi que de
négociations d'emprunts kpotfié*
calves. le préviens les personnes qui au-
raient des fonds îi placer , que je puis toi.-lours
leur proposer de solides placements en* pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. {Z. j . 'i)

.Léon Oirod, 69, rue des Epousés.

Usi jeune homme Ĵ MS
famillo catholique , ayant reçu une bonne
instruction scolaire et étant versé dans le
commerce au détail et mi-gros, désire
trouver une place , pour la durée de 12 à
18 mois, dans uno maison de commerce
de la Suisse romande. On l'ait abstraction
de salaire , par contre on exige un bon
traitement , la pension avec le logement
et une instruction à fond de la langue
française. Pour renseignements, s'adres -
ser à M. Etienne Bûcher, <\ FJLUHLÎ
(canton de Lucerne). (763)

Vente de fourrages
La masse en discussion de Joseph

Dousse, de Montécu, fera vendre en
mises publi ques, à la sallo du Tribunal ,
maison judiciaire , à Fribourg, le hindi
29 octobre courant, à 2 heures
après-midi, environ 6400 pieds dc foia
à consommer sur place, qui se trouvent
sur la montagne des Taturets au Plas-
selb-Scblund.

Fribourg, le 10 octobre 188S.
(804/573) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

Nous portons à la connaissance de l'ho
norable public que nous possédons un
grand assortiment de courroies
de transmission en cuir et en coton,
agraires, (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondu améri-
cain , fourches à fumier et à foin , pel-
les et haches-paille en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

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

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

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

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

™ Ivrognerie ™I
Les suivants certifient la guérison dosES

malades obtenue par le traitement par cor-H§respondance ot les remèdes inoffensifs de§g|
l'établissement pour la guérison de l'ivrognE.-ieaJa
de Glaris (Suisse). §(770/545)
N. do Moos, Hirzol. _Eâ_________S___.S.___
A. Volkart , Bulach. _^_jW_VB____________^
F. Domini Walther, Gourchapois. ~~__S_a3aM
G. Krajhenbuhl, Weid p. Schcenenwerd.
Frd. Tschanz, Botbonbach (Berne), «ma
M***1 Simmendlngen inst. RingiDgon. ______
Garantie ! Traiteraont soit avec consente-
ment, soit â l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guérl-
son de l'ivroanerle à Glaris.

VENTE JURIDIQUE !
La masse en discussion de Benoît Beinhardt, mécanicien, décédé à Fribourg.

fera vendre en mises publiques au _$" 204, chemin du Gotteron, quartier de
l'Auge, à Fribourg :

1° Le mardi 23 octobre courant , dès les 9 heures du matin, les immeubles article.*:
1826 à 1829 inclus du cadastre de Fribourg, comprenant pré, maison-atelier de mé-
caniçien avec droit d'eau , places, forge (à reconstruire) ; remises et étables à porcs
plus l'outillage complet se trouvant dans l'atelier précité et en outre des outils d<.
forgeron , charron , quantités de lots de planches et plateaux en bois dur , sapin , —
shars , — fer , acier , vieux fer, roues , etc. ;

2° Le lendemain , mercredi 24 octobre dit , aussi dès les 9 heures du matin , diver*.-
meubles , linge, lits, literie, vaisselle, batterie de cuisine, habillements , limes neu-
ves, couteaux à fromage , etc.

Fribourg, le 9 octobre 1888. Par ordre : (803/572^
* Gri^eJ-fe dLu. *Ti»ilbxiiial d.e la. Sarine.

nôiuiirs^^
Editeurs, Zurich *

Vient d.o paraître :

ALBUM NATIONAL SUISSE !
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

LIVRAISON I
L'auteur a l'intention de faire figurer dans cette publication le portrait des hommes

et des femmes de notre pays qui se sont fait un nom dans les arts, les scioices, la lit-
térature, la polilique, etc el cela sa?is égards à leur position politique, religieuse ou
sociale.

JL'album national paraîtra à des époques indéterminées, mais nous espérons !
pouvoir en livrer un cahier par mois.

Chaque livraison renfermera 8 portraits d'une exécution soignée ; chaque cahier ;
se vend à part à 1 fr. (802/571/77)
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