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Bulletin politique
ï*olitlqne européenne. — A. cela près

que l'emperenr allemand n'a pas écrit dans
un document publlo qn 'il entendait respec-
ter les droits temporels du Saint Siège, il a
agi de telle façon que sa visito à Rome ne
peut aucunement paraître une garantie ,
pour l'avenir , d8 la sacrilège usurpation
de la Maison de Savoie dégénérée.

Guillaume II a fait plus que son pôre : ce
n 'est pas de l'ambassade Impériale alle-
mande près Humbert qu'il s'est rendu au
Vatican , mais bien du logis du ministre
officieux de son gouvernement prussien
près la Secrétairerle d'Elat du Saint-Siège,
Bt 11 ne s est pas servi comme Frédéric-
Guillaume de voitures de louage, mais bien
d'éqoipages à lui venus exprès de Berlin ,
et d'une voiture attelée de six chevaux,
oomme lls convient aux visites de grand-gala
faites aux souverains.

Ces détails peuvent é(re Incompris des
gens peu au fait de l'histoire et de la poli-
tique , mais, tant qu'il existera des princes
dans le monde, ces détails n'en seront pas
moins d une grande Importance.

Au sujet de l'alliance Halo-germanique
et de la politique suivie par le signor Crispi
contre la France, le député Juif Arbib écrit
au Popolo romano une lettre où se trouve
le passage suivant , qui concorde assez bien
aveo oe que nous disions Jadis des chances
fort douteuses que courrait l'Italie du côté
de la France, même dans le cas probable
où la France serait de nouveau vaincue par
V'àllemagne.

Pensant, comme je le fais, dit le juif Arbib,
que la France, tôt ou tard , nous fera la guerre
ainsi qu'à l'Allemagne, mon esprit est troublé
par un doute amer : c'est que la victoire pour-
rait très bien sourire encoro à l'Allemagne
trôs bien préparée , sans nous sourire do même.
Pensez-y un instant ot vous verrez tout de
suite quelle atroce humiliation ce serait ot
quelle aventure I C'est pour la conjurer quo
j'écris, que jo parle, que j'insiste , que je m'a-
gite.

— Les renseignements qui nous parvien-
nent sur le Dr Geffken , son honorabilité ,
l'énergie qu 'il a déployée autrefois pour
combattre tout ce que la politique prus-
sienne a eu d'injuste , notamment contre
le Danemark , les royaumes allemands, l'Au-
triche et l'Eglise catholique, nous font vive-
ment souhaiter qu 'il sorte heureusement
de la fâcheuse affaire où l'a mis la publica-
tion du Journal ie l'empereur défunt ; mais
il faut convenir que le gouvernement alle-
mand a le droit de lui reprocher son indis-
crétion.

Quant à ce fameux Journal, 1 opinion des
gens de bon sens est qu'il nuit beaucooi
plas à Ja réputation de son auteur qu 'à celle
du chancelier de Bismark, que M. Geffken
passe pour avoir voulu atteindre.

Dernières depecîies
Itouif*, 13 oclobre.

Pour rendre visite au Pape, l'empereur
avait revêtu l'uniforme de la garde du
corps ; le prince Henri l'uniforme de la
marine.

Les dignitaires du Vatican ont été pré-
sentés à l'empereur par le princo Rtispoli ,
Mgr Macchi et Mgr dalla Volpe.

M. Horbei t de Bismark et les aulres
personnages de sa suile ont été présentés
au Pape par l'empereur lui-môme.

Le Saint-Père a adressé à chacun des
pa roles gracieuses.

Le congé du Pape, ainsi que . la récep-
tion , ont eu un caractère de grande cor-
dialité.

Après leur visite au Souverain-Pontife ,
•'empereur , le prince Henri et sa suite
Sont restés un certain temps au Vatican.
Sous la conduite de S. E. le cardinal

Confédération
Police politique. — Le gouvernement

de Neuchâlel a adressé le 3 ootobre au
Conseil fédéral la lettre suivante :

« Nous n'avons point jugé nécessaire de
répondre à votre circulaire confidentielle du
11 mai 1888 concernant l'organisation en Suisse
d'un service régulier do surveillance sur les
faits qui intéressent la sft.-eté intériour o dupays ou noa relations internationales et sur
les personnes qui menacent de les troubler.Mais certains journaux ayant récemment inter-
prété le silence observé par les gouvernementscantonaux d'une manière inexacte, nous te-nons à nous expliquer nettement à cet égard,pour dissiper toute équivoque en ce qui nous
concerne. Il nous semblait aller de soi, et sansqu'il lût besoin d'aucun commentaire explica-
tif , que les instructions données par le Conseil
fédéral aux polices cantonales ne pouvaient
ôtro exécutées que dans les limites cantonales ,
et qu'aucunes de nos libertés publiques ne
devait ôtre ni suspendue ni amoindrie. Nous
avons compris et nous pensons encore quo lacirculaire ne visait aucune des espions politi-
ques et sociales qui ont eu jusqu 'à maintenantlibre cours en Suisse. Il nous paraissait évi-
dent que les mesures recommandées avaient
été rendues nécessaires surtout par les agisse-ments des anarchistes, des opinions politiques
ot des agents provocateurs , lesquels sont deve-
nus un véritable danger pour la sécurité inté-
rieure et les relations internationales. Dans cesens, le Conseil fédéral peut ôtre assuré de
notre concours le plus fidèle et complet. »

Le Conseil fédéral a répondu :
. « Nous nous empressons de répondre à votrelettre du 3 courant que notre circulaire du11 mai dernier n'a jamais eu d'autre sens,ainsi que sa teneur le démontre, que colui quevous lui donnez. Gomme vous le dites fortbien, cela allait de soi, sans qu'il fût besoind'autres commentaires explicatifs , et c'est ainsi

sans douto que l'ont compris les gouverne-
ments confédérés, si nons en jugeons par les
réponses que la plupart d'entre eux ont don-
nées en leur temps à notro circulaire. Charg és
Îar la volonté unanime et bien explicite deAssemblée fédérale d'organiser un servicedôs longtemps demandé, qui nous mit en
mesure d'ôtre promptement renseignés sur
tous les faits qui intéressent la sûreté inté-
rieure ou les relations étrangères , nous avons
dû nous adresser aux gouvernements des can-
tons pour leur demander ces renseignements.
En faisant cet appel à leur collaboration , nous
avons attendu et attendons d'eux toutes les
informations qu'ils peuvent- recueillir par
l'emploi vigilant des moyons légaux dont ils
disposent. De leur côté, ils peuvent être bien
assurés que , gardienB de la Constilution ct
des lois, nous n'entendons utiliser cos rensei-
gnements quo dans les limites et selon les
formes prescrites par la Constitution ot les
lois, sans diminuer aucune des libertés assu-
rées aux citoyens , ot seulement lorsque le soin
de notre sûreté intérieure ou de nos relations
internationales nous en fera un strict devoir. »

Trains de nnit. — Le Conseil fédéral a
autorisé le Déparlement des chemins de fer
à faire savoir à la direction de la Suisse-
Occidentale que le Nord-Est , le Centijal et
l'Union suisse ont répondu négativement
aux propositions faites dans la conférence
provoquée psr le Conseil fédéral relative-
ment aux frais des traiDs de nuit. Le Dé-
partement laisse à la direclion de la Suisse-
Ocoldentale le soin de s'adresser au Tribu-
nal fédéral.

Rampolla , ils ont visité la basilique de
Saint-Pierre et plusieurs collections ar-
tistiques.

Au retour, les corps de musique des
troupes royales formant la haie ont joué
l'hymne populaire prussienne.

La foule saluait l'empereur d'acclama-
tions impétueuses et ininterrompues.

L'empereur et lo prince Henri sonl
rentrés ensuite au Quirinal.

Rome, 13 oclobre.
Avant le dîner de gala de hier soir ,

l'empereur s'est entretenu longuement
avec M. Crispi et lui a conféré, en termes
les plus gracieux , l'Ordre de l'Aigle-Noir.

Le roi Humbert a conféré à l'empereur
l'Ordre militaire de Savoie.

C'est l'Ordre militaire le plus élevé de
l'Italie.

lUme, 13 odobra.
M. Crispi et le princo de Bismark onl

échangé télégraphiquement leurs impres-

NOUVELLES DES GANTONS

Chemins de fer S.-O-S. Ligne de la
Broyé longitudinale. — Le service régu-
lier des trains enlre Lucens et Moudon
sera repris dimanche matin , 14 octobre.

Entre Moudon et Palèzieux, la ligne est
encore Interrompue par un éboulement
dans la tranchée de Villangeaux. Le dé-
blaiement qui se poursuit Jour et nuit ne
pourra Être terminé que dans 3 à 4 Jours. A
ce moment le pont de la Broyé, à Moudon ,
pourra aussi de nouveau livrer passage aux
trains. Si le beau temps se maintient , la
circulation normale de Lausanne à Moudon
et au delà, sera rétablie le 17 ou 18 octobre.

Le service d'omnibus et de camionnage
entre Moudon et Vauderens est maintenu.

Jusqu'à nouvel avis , les trains directs
N« 3, 9 et 10 de la ligne de Berne feront
encore arrôt à toutes les gares de Lausanne
à Vauderens pour remplacer les trains de
la Broyé supprimés.

Chemins de fer. — Jeudi a eu lieu l'i-
nauguration de la ligne de la Blrslg Bâle-
Fluehen.

Au banquet , â Fluehen , et le soir au Ca-
sino de Bàle, MM. D' Heusler , président de
la Compagnie, Phllippi , conseiller d'Etat à
Bâle , Kyburz et Hœnggy, conseiller d'Etat à
Soieore, et Brodbeck , de Bâle-Campagne ,
ont prononcé des discours.

Une coupe a été remise au constructeur
de la ligne , M. Puempin.

A la frontière fribonrgeoise. — Des
glissements de terrains assez sérieux ont
eu Heu dans la commune de Guggisberg.
Ainsi la propriété du cantonnier Zwahlen à
la Elrchhalten a été abîmée sur deux points.
Les cultivateurs Zbinden au Mooss et Zbin-
den à l'Elgeu ont aussi éprouvé ûe notables
dommages. Plusieurs aulres familles sont
atteintes. Un tronçon de route a été rendu
Impraiioable par un glissement entre le
Guggersbach et la Ryffenmatt.

I*es vendanges. — Les vins de Pull y
(Vaud) se sont vendus 52 centimes , le rouge ,
et 50 centimes le blanc. La commune de
Paudex a vendu à 49 % cenlimes le lilre de
moût.

La levée générale du ban de vendange
dans les communes du cercle de Cudrefin a
été fixée au 15 octobre.

— Aux ventes aux enchères du GortaiWod
(Neuchâtel) qui ont eu Heu Jeudi après-
midi , la gerle de blanc s'est vendue en
moyenne 43 fr. ; les prix ont varié de 41 à
46 fr. A Colombier , trois lots ont trouvé
preneur à 42 fr. 50, 43 et 43 fr. 50 la gerle
de blanc.

Une cathédrale dans les nnages. —
On nous écrit de St-Maurlce , le 11 ootobre :

« Hier soir , la nature , toujours sl riche
en surprises , nous ménageait un de ces
phénomènes que l'imagination , semble-t-il ,
peut seule concevoir. La lune décrivant sa
courbe venait de dlsparattre derrière les
sommets neigeux de notre belle Dent du
Midi; une nuée blanche , voile immense,
nous avait dérobé cette scène toujours sl
grandiose : voilà que, tout à coup, ce nuage
devient une toile sur laquelle apparsjt ,
Imposante et sombre aveo ses contreforts ,

sionset leurs félicitations sur la réception
faite à l'empereur Guillaume à Rome, en
exprimant leur ferme volonté de mainte-
nir l'amitié entre les deux souverains et
entre les deux pays.

Home , 13 ' c' obre.
Au dîner de gala do 120 couverts , lc

roi Humbert , portant son toast en italien ,
a dit que la présence de Guillaume II ici,
dans la capitale de l'Italio, est un nou-
veau gage d'alliance.

L'empereur Guillaume a répondu en
allemand que le maintien de l'unité dea
deux pays est une sûre garantie do paix .

Loudrep, 13 oclobre.
_ Le correspondant du Standard à Ber-

lin croit savoir que le gouvernement
allemand est bien résolu à rétablir le
prestige de l'Allemagne dans l'Afri que
orientale ; mais il attend les rapports
officiels de Zanzibar avant de prendre
une décision.

ses olochetons, sa tour et sa flèche élancée,
une superbe cathédrale. Pendant une demi-
heure an moins, chacun a pu contempler
cet édifice aux dimensions colossales, aux
lignes parfaitement bien dessinées, autour
duquel la blancheur de la nue formait une
auréole.

« La science nous dira que la montagne
éclairée par la lune , par sa position mé-
diane , devait nécessairement projeter son
ombre sur la nuée, mais oette fantaisie
qu 'elle a eue de présenter pour un instant
les contours et la masse d'une superbe
basilique ne laisse pas de nous surprendre.
Pour mol je garderai longtemps le souvenir
de oette cathédrale dans les nnages. »

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépèches du 12 octobre.)
Corne. — Après leur visite au Pape,

l'empereur , le prince Henri et leur suite
sont restés pendant quelque temps au Va-
tican et ont visité sous la conduite du car-
dinal Rampolla l'église de Saint-Pierre et
diverses collections artistiques,

A 3 heures 40 ils ont repris le chemin da
Quirinal , où Us sont rentrés.

Berlin. — Les Politische Nachrichten
annoncent qu'un chiffre remis dans le temps
h l'empereur Frédéric III, pour sa corres-
pondance secrète avec les plus hautes auto-
rités de l'empire et qui se trouvait encore
au moment de sa mort dans la ohambre
mortuaire , a disparu sans qu 'on en ait pu
retrouver la trace. Il paraît hors de doute
que ce chiffre a été volé.

Londres. — Le livre du docteur Mac-
kenzle accuse en général les médecins alle-
mands d'Incapacité et déclare que le docteur
Bramann a donné un coup mortel à Frédé-
ric III le 12 mal en posant une canule trop
grosse qui a provoqué la suppuration et
abrégé ainsi sa vie de dix mois au moins.

Le correspondant de Constantinople du
Standard dit que la Porte n'a pris encore
aucune résolution sur la signature de la
convention du Suez ; on prévoit de nouvel-
les difficultés que soulèverait le cabinet ita-
len pour continuer la guerre diplomatique
lcontie la France.

Le Standard constate que l'Angleterre,
gardant sur cette question une altitude In-
différente , la convention pourrait ôtre fina-
lement abandonnée oomme celle qu'avait
négociée sir H. Drummond Wolff.

Paris. — Le correspondant de Rome de
l'Agence Bavas dit que l'empereur est
arrivé au Vatican à 1 h. 85 m. Il a étô
acclamé vivement sur la place Saint-Pierre.

Un cordon de troupes s'étendait Jusqu 'àla porte du Vatican où est entré l'empe-riuir
La réception a eu Heu conformément au

cérémonial annoncé.
La police a pris de grandes précautions

pour éviter le renouvellement des manifes-
tations francophiles.

Dans on dîner politique , hier soir, chezM. Floquet , la conversation a roulé presque
exclusivement sur la revision. Les avis

Il fera donc quelque chose, mais il ne
réalisera pas les rêves des enthousiastes
de la colonisation allemande.

D'après les derniers avis , en date de
fin ju in , toutes les communications d'E-
min pacha aveclemondeexlérieursont cou-
pées , surtout du côté d'Ungada, à cause de
l'hostilité cle Kabreja , chef d'Ungario,
qui a fait le massacre du marchand tri-
politain Mahommed Biri , ct probablement
aussi du cap itaine Casati,

Chicago, 13 Oûiobre.
Un conflit a eu lieu entre la police ot

les grévistes de la compagnie des tram-
ways. Une centaine de grévistes ont été
légèrement blessés. Une proclamation
du maire invite les habitants à ne pas se
rendre aux réunions publi ques. Le chef
de la police a ordonné de disperser lea
attroupements par tous les moyens né-
cessaires.



étalent partagés , mais la majorité s'est j ohlne-astafette , qui précédée le train impé-
montrée opposée à la revi^on. rlal. Glnq minutas plu3 tard , c'est le Irain

Il résulte de l'échange des Impressions lui-môme qui entre cn gare.
que M. Fioquçt persiste à la proposer. I! a
développa c|ans les conversations l'Idée qoe
la révision esl le seul moyen ùo remédier
aux difficultés Be la situation actuelle. La
président du conaeil a gardé uno réserva
complète sur les détails du projet; il s'est
borné à affirmer qu 'il déposerait un projet
de revision à la rentrée , mais 11 ne veut pas
sa discussion avant le vote du budget !da
1889. Il a déclaré qu 'il se retirerait si la,
révision était repoussée ou sl olle était
volée par une majorité de coalition ; il fl'ac-

qrié ls vote d' uno majorité républi-
cain*.'.

Uos dépêche Ca Tunis su Temps assure
que lo consul général d'Italie a ordonna
aux directeurs des écoles italiennes de re-
fuser l'entrée de ces écoles aux Inspecteurs
beylic&ux.

D ¦•- _ ¦¦ Une réunion de 1500 personnes ,
hier , à DragulgnaD , M. Clemenceau a dll
qu'il croyait l'union de tous les républicains
possible , facile môme. Il croit qn 'on arri-
vera aisément par une polilique d'action el
tie réformes à détruira le boulangisme ,
mais il faut une Constitu lion véritablement
républicaine.

La réunion a volé è. l'unanimité sa con-
ihnee en M. G'.émence. _ .

Cbonidae générale
«niilannie II an Vatican. — Un cor-

respondant très bien informé tjU resscrlii
en ces termes la pdrreS dé Ja visite de
de l'empereur d'Allemagne au Vatican :

La visite de l'ompereur Guillaume au Pape
sera très importante au point clo vue des con-
cessions faites au Saint-Siège et à la situation
du Pape.

D'abord, le souverain se rond au Vatican
dans ses propres carrosses venus de Berlin.
C'est la visite d'un souverain à' un souverain.
Lo gouvernement italien et lo Quirinal sont
très inquiéta de cette disposition , d'autant plus
que l'empereur , accompagné de M. Herbert de
Bismark, du prince Albert do Prusse et de
toule sa suite, seroildra au Vatican, en partant
do l'hôtel de M. Schlcezar, qui s'appelle le
palais Capranica. C'est là la seconde différence
d'avec la visite de Frédéric III.

Troisièmement, le déjeuner qui procède la
visite a lieu, non à l'ambassade , près le Quiri-
nal, comme l'avait fait Fritz, mais chez M. de
Schlœzer, déjeuner auquel assisteront , outre
l'empereur ot touto sa suite, le cardinal Ram-
polla et quolques prélats du Vatican.

Quatrième diff érence : Lo cardinal ira rendra
visito non à l'ambassade du palais Caffarelli ,
mais chez M. de Schlœzer.

C'est là ce oui explique, lo caractère un pou
plus solennel de celte vigne.

On le voit , l'Allomagno a accepta , commo je
l'ai toujours annonco ou fait prévoir , toutes
los concluions du Vatican. Ges condition ;-; et
leur signification politi quo so résument en ceci-:
. 'ost quo l'empereur va au Vatican sur son
propre . Içfirain et non sur celui du Pape.

Il n'y aura aucun élément étranger , soil de
l'ambassade allemande près le Quirinal , soit
du Qumnal lui-môme , qui entre dajjs l-.i combi-
naison.' La question romaine est ainsi complè-
tement réservée , et le souverain reconnaît ipso
facto l'état précaire du statu c[iw. C'est Mgr
j e majordome qui recevra l'empereur au pied
clo l'escalier du Vatican. Los gardes seront, en
demi-gala. On croit que le Vatican a insisté
auprès dos ambassadeur» pour qu 'ils prennent
part , non à la visite , mais au f tit du jour.

lUntliaume II au 4%!iirlMal. — Yeipf ,
o 'apiôî uoe version itaifanisshni' , sor R-
çueilfl nons f iùor-. les 'iiies réserve.- , le ré
ci! de l'armés cle l'ecoperenr <_j'A!hytàg ie
S Rome.

A 3 h. 10. or. ar.nancu l'arrivée de la ms.-
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FLÉTRISSURE
CINQUIÈME PARTIE

L'EXPIATION
— Oh I de tout mon cœur.
— Que faut-il que je fasse ?
— Vous réunissez , je crois, toutos les con-

ditiouslégalos. Il faudra produire les pièces pro-
pres à justifier do la restitution du produit du
vol commis dans la carrière desMoulineaux , du
paiement des frais de justice mis à votre charge,
ainsi que des dommages-intérêts alloués à la
partio civile.,

— Jo possède ces pièces.
— Vous réçidez depuis cinq ans à Nancy ;

M. le maire l'attestera sur ma déclaration.

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

01.

Le roi sort de la salle et se tient sur 1Q
troltoir. On entend tonner le canon du fort
Saint-Ange. Au môme instant , on hisse snr
la tour du Qdirinal les deux bannières Se
l'Italio et da l'Allemagne.

Lo train impérial s'arrête ; 11 est remor-
qué par deux locomotives couvertes de dra-
peaux el de guirlandes.

L'empereur , porlant l'uniforme ûe gûnô-
ral des hussards, descend de wagon et em-
brasse le roi & plusieurs reprisas. Lz musi-
que joue les pramiôras phrases de l'hymne
allemand , puis la marcho royale italienne ;
les troupss présentent lss armes.

L'empereur a l'air souriant. Le visage de
ce fils de Ii blonde Allemagne porte l'em-
preinte de l'énergia. Aprôs lui vient son
frère H8nrl de Prusse , en coslume d'amiral ;
puis le comle Herbert da Bismark , qai
porte l'uniforme diplomatique.

Le roi présente à l'empereur les fonc-
tionnaires de l'E al ea commençant par ls
premier ministre , M. Crispi , à qui l'empe-
reur tend is main.

L'empereur présente au roi les personnes
de sa suite. Ca premier entretien dure en-
viron dix minutes.

Quand l'empereur marchant à la droite
du roi paraît sur là place , 1B cri de: « Vive
Guillaume, vivo l'Italie une ! » retentit for-
midable, poussé par dos ^ Ullers ds vois ;
tes chapeaux et les mouchoirs s'aglten' .

L'empereur , mçnlé dans ls carrosse royal ,
se tient un instant debout, regardant ia
foule en souriant. Puis 11 prend place à la
droite du roi. La seconde voitnre contient
le prince Henri at le prlnos de Naples ; la
troisième ie dnc d'Aoste , le duc de Gênes
el le  comle ûe Bismaik; toutes les aulres
voilures suivent et l'immense cortège prend
la routo du Quirinal. Sur là place des Cinq-
Cents, cû s'élève l'obélisque élevé à la mé-
moire des victimes do Dj gali , la foule est
immense.

On passa sous un arc de triomphe élevé
non loiu des thermes de Dioctétien. ' Sur. la
place 'Tarminl , le coup d'œil est merveil-
leux. U y a là sur l' amphlthéiTre plus ûs
5000 personnes invitées.par billels , el parmi
lesquelles le beau sexe p.st en majorité. CE
n'est qa 'un immense ewiva

Ce speclacle se répète avec des variantes
sur lout le parcours du corlège , jusqu 'au
moment où , de la via Nazlonale , il débou-
che sur la place du Qnlrihal. Los voilures
disparaissent sons ls porche.

Quelques Instants plus tard , 1 empereur
le roi , la reine Marguerite , le duc et la du
chesse d'Aoste s<j montrent su balcon do
palais , ct les ewiva recommençant. Guil-
laume Il salua la fôïïlè de la main.

Il y a en d *a= îa soirée un dio'cfl
mille de qu.u '-.'o!?-hnii couverts répara sn

Biles cpolig'. 6 ' , la sa ila ordin;
tai t pss ass'z vas'.e poor contenir une s'
nombreuse compagnie» A l'exception do
c,!assîbue (.hampagne , on n 'y a servi qoe des
vins allemands oii italiens'.

-L'impératrice Frédéric à Berlin. —
L'impératrice Frédéric, accompagnée de ses
fil' es ct da prfede roy.;l de G bas, est n_ v _ :-
nno de Khi ix Ueriio :4&ns la nui l  du 7 au 8
Bt sVs: renom* à son psj&is per30i Bel sous
les Tjileulê, t ù  Sa Majeâlè se préposé ûe
passer l'hiver. C'est la première fois qôô la
veova iifi Frédéric III r-eatre ("ans c« palais
pour y i i . e r  ss frosI4esc8 d-fJ>ois sen &ép&rt
pour l'A; glou-ire, en jnin 1887, en compa-
g -io de :-0-i èponï , .aujourd'hui  décédé'.

-Les IVilseus de Sa Co-UiiraisBion du
budget. — La France, qui avait publié
la taussa lettre de M. Gilly à M.. Anûrieux ,
s'oip '.ique ainsi •.

Vous pouvez doDC adresser tout de suite
votre demande à M. le procureur de la Répu-
blique.

Justin remit lui-môme sa demande à ce
magistrat. Le chef du parquet réunit , do
son côté , les justifications quo la loi le
charge de transmettre au ministère d.e .lu jus-
tice.

Lo conseil municipal de Nancy fut appelé à
délibérer une attestation relative au séjour do
Justin dans la ville , à sa conduite habituelle ot
à ses moyens d'existence.

Le maire, le juge de paix du quartier et le
nréfot du départomen t ne firent aucune diffi-
culté de constater la sincérité do l'amendement
moral de Justin ; ils déclarèrent tous qu 'il of-
frait à cet ègaïd les meilleures garanties d'une
entière régénération.

Avis et délibération furent adressés au pro-
cureur général par le procureur de la Républi-
que. La cour d'appol , consultée par son chef,
suivant les vœux de la loi , émit un avis favora-
ble à l'admission de la demande.

En transmettant le dossier au garde des
sceaux, le procureur général fit connaître l'a-
bandon volontaire que Justin avait fait de aea
bions mal acquis ei terminait son rapport en
ces termes :

< .... Lo sieur Dâslauzières no s'est pas
borné à remplir effectivement les conditions
quo Ja ioi exige. Il n'a pas voulu seulement
que sa . conduite ne donnât lieu à aucune
plainte depuis sa condamnation ; mais il s'est
appliqué avec la constance d'uu liomme
ferme et délicat à faire complètement ou-
blier son passé et à mériter â tous les points

M. Numa Gilly, député du Gard, vient d'être
victime d'un faussaire qui a écrit et signé de
son nom la lettre publiée avant-hier.

Cetle lotlre, qui mettait en dehors la person-
nalité de M. Andrieux , avait si bien le carac-
tôro de l'authenticité , que M. Andrieux lui-
même et tous les journaux s'y sont trompés
comme nous.

Nous envoyons à M. Gilly la fausse lettre
qu'on a signée de son nom ; le député du Gard
pourra peut-être découvrir les auteurs du faux
ot voir s'il y a là une simple mystification ou
un acte beaucoup plua grave.

D'autre pari, ou lit dans le Petit Journal :
Au point de vue do la procédure , la plainte

de M. Andrieux suit son cours. Le procureur
général do Nîmes, saisi par lo gardo des sceaux,a dft , à l'heure qu'il ost , confier à un juge d'ins-
truction le soin de poursuivre l'affaire. Celle-ci, intéressant des hommes publics assimilés à
des fonctionnaires , comporte la production dos
prouves.

A ce _ titre , ello sort des règles ordinaires.
C'est ainsi que le jugo d'instruction pout , après
examen, ou rendre une ordonnance de non-
heu, ou renvoyer directement devant la cour
d'assises sans passer par l'inlormèdiairo de la
Chambre des mises en accusation.

On ignore encore si le juge ouvrira une ins-
truction et , dans ce cas, s'il citera M. Andrieux
à Alais ou s'il le fera interroger par commis-
sion rogatoire.

En Pespèco, on considère quo l'instruction
ne peut être qu'une cause dô retard , la plainte
de M. Andrieux étant formelle ot M. Gilly ne
retranchant rien do ses allégations.

ta dfjp louiatie Malierns e ot le pou-
voir temporel. — Lo Vatican a été inlormé
quo le gouvernement italien a fait des dé-
marches très suivies et exercé de fortes
pressions pour empêcher, par l'intervention
des gouvernements respectifs , lo succès des
congrès sur la question romaine en Espagne,en Hollande , en Belgique et en Autriche.
Cette pression a été surtout active et prépon-
dérante en Belgique et on Autriche. On as-
sure que le gouvernement italien est très
irrité et très inquiet de ces manifestations.

Cetle conduite, à la fois étrange et déses-
pérée, a une signification considérable. Pen-
dant que le gouvernement fait dire par ses
journau x que ces manifestations le laissent
indifférent , il met en mouvement toutes ses
influences pour les empêcher ou les retarder.

La question romaine est plus palpitant e
d'intérêt et d'actualité que jamais. Plus la
voix des catholiques se fera entendre forte
et vibrante , plus le jour des revirements
décisifs est proche. Jamais le devoir de pro-
tester n'a élé plus urgent.

i X>reit luternatiouk-l. — Au sujet de
l'expulsion de Bel gique du citoyen Chau-
vlère , le Temps publie la dépèche suivante :

L'expulsion da Belgique do Chauvièro a
soulevé un point particulier do droit.

Aux termes do la loi pour les étrangers
(février 1885), on ne peut expulser un étranger
marié avec une femme belge dont il a un ou
plusieurs enfants nés on Belgi que.

Or , Ghauvière ost marié à une Belge et a eu
un enfant en Belgique.

Aprôs une délibération des ministres, il n
été décidé qu'on appliquerait à Ghauviôre un
article du décret du 23 messidor an III, qui
permet au gouvornomont de faire reconduire
à la frontière tout étranger non résidant en
Belgique.

Comme quoi le;; léglsjês nc sont jamais
embarrasEé.», ce qni n'éœpôche paa qae le
gouvernement belge a bien fait dans cette
circonstance.

ta frnhc-JsiJi'çouîiorïw eapStaliste. —
Est-ce qns la frauc maçonnerie devient une
opération industrielle ? Lès Petites Aff iches
nons apprennent la formation légat» d 'une
« Société anonyme immobilière du Grand-
Orient de France », qui aura son siège rue
Cadet. Lg capital est divisé ea 1,830 aclions
de 500 francs chacune. Parmi les adminls-

do vue de recouvrer ses droits de citoyen fran-
çais.

« Je puis assurer que sa réhabilitation mo-
rale a précédé et justifiera sa réhabilitation lé-
gale. »

La décision ne se fit pas longtemps attendre ;
une quinzaine de jours aprèa , la cour d'appel
de Nancy entérinait les lettres par lesquelles
le président de la République déclarait réhabi-
lité lo sieur Justin Deslauzières.

Désormais toute incapacité légale cessa dans
j la peisonne de Justin. Il rentra par cela môme
en possession des droits civiques, comme s'il, n'avait jamais étô condamné

De retour à son usine, car la prospérité tou-
jours croissante de ses affaires lui avait permis
de faire construire une grande et belle usine,
il y trouva le commissaire central qui l'atten-
dait avec l'ancien capitaine des francs-ti-
reurs.

Le commissaire lui dil:
— Je vous ai promis de vous ménager uno

surprise dès quo vous auriez obtenu votre réha-
bilitation ; nous vous l'apportons.

— Voici ce aue c'est, dit lo capitaine : Grâce
à votre courageux dévouement , le jour où no-
tre corps franc fût anfi'.è par an détachement
de cavalerie bavaroise, je pus rejoindre la di-
vision compromise. Ello opéra sa jonction avec
le corps d'armée et fut ainsi sauvée d'une des-
truction certaine.

Je n'eus garde d'omettre dans mon ranport
l'exposé des circonstances qui amenèrent cet
heureux résultat. Le général en chef reconnais-
sant demanda et obtint pour vous là récom-
pense de votre conduite glorieuse sur le champ
au combat.

trateurs , deux députés républicains , M.
Barbe et M. de Hérédia.

La Société compte dans son actif l'apport
mobilier et immobilier ûe 1' « ancienne
Société civile pour l'édification du temple
de la maçonnerie française », laqaellerjt .
parall-ii , tn liquidation.

lôntbônes et Galiciens. — Un appel
signé de onze membres rutbônes de la diôle
de Galicie convoque pour le 11 octobre à
Léopol (Lombarg) nn meeting des Ruihè-
nes.

On lit dans cet appel :
Ce n'est pas seulement dans leurs droits po-

litiques et nationaux que les Ruthônes sont
lésés au profit d'autres nationalités, mais
aussi dans la répartition des charges publiques ,
qui pèsent avant tout sur les populations agri-
coles et la bourgeoisie ruthôno au profit do ln
noblesse polonaiso. Los efforts fails pour ré-
partir plus également les charges publiques
sont restés sans résultat. De nouveaux dangers
menacent les Ruthônes ; c'ost en vue do préve-
nir ces dangors quo nous avons convoqué ccmeeting-.

Comme on le sait, les Polonais , soutenu s
par le gouvernement autrichien , essaient
d'imposer laur domination aux Ruthônes ,
qui , de leur côté , tournent leurs regards
du côlé de la Russie.

Revae des joiniaix
!_.« secret des lettres en France. —

Oa lit dans le Figaro ;
Pendant lo voyage du général Boulangor,les journaux ont annoncé qu'il ôtait allé àDresde, a Anvors, à Bruxelles , à Barcelone ,enfin un peu partout.
On croit savoir aujourd'hui d'où vonaient

ces bruits.
Le général, pour se rendre compte de la

régularité avoc laquelle ses lettres lui parve-naient , ayant, dans chaque villo quo nous
venons do citer , des amis sûrs ot dévoués, los
avait priés do jeter à la poste dos lettres adres-
sées par lui à son secrétaire.

Comme moralité, nous devons ajouter
qu'aucune do ces lettres n'est parvenue à
l'hôtel de la rue Dumont-d'Urville.

ï.© brav'géstéraî eu Australie. —
Jusqu 'où ne parviendra pas la gloire du
« général » ! L'Australie elle-môme s'émeut

Oa écrit da Melbourne à l'Intransigeant '.
La colonie française de Melbourne suit avec

un grand intérêt le mouvement révisionniste
dans notre mère-patrie. Ici, la popularité dugénéral Boulanger est immense. En voici unoxemplo entre mille :
«^Hî 

réc
Smment> nn de nos compatriotes ,M. Albert Lambert , qui vien de fonder unvillage aux environs de Melbourne, lui a donnéle nom de « Boulanger City ..

Dans toutos les villes de la Victoria , ontrouve, du reste, des portraits ot dos chromo-
lithographies représentant l'ancien minir.tio de
la guorro. C'ost vous diro qu 'en Australie on
suit avoc passion les progrès do l'agitation
révisionniste, quo cherchent en vain à enrayoi
les on dormeurs da la politi quo opportuniste.

ii..,«i - .«»3âtî- 'itt chiuotae. —• M. l'abbô
Delièro , curé-doyen de Celles , communique
à la Semaine religieuse de Poitiers l'amusante
nouvelle que voici :

La ville de Fou-tchéou (Fo-Kien , Chine) pos-
sède plusieurs pagodes, parmi lesquell es il y
on a une qui est habitée par les dieux de lfl
Vengeance. C'est là que vout fairo lours dévo-
tions coux qui tiennent à faire tomber quoique
malheur sur la têto do leurs ennemis. Or,il n'y a pas longtemps, dans cette ville, lccommandant on chef des troupos mourutsubitement. Lo peuplo pensa quo ce dovailêtre un mauvais tour des dieux qui habitaientla fameuse pagode. Cette terrible accusationfinit par arriver aux oreilles du vice-roi, <tuidonna gravement l'ordre de procéder à l?arrestation et au châtiment des divinités coupa

— C est cotte récompense que je suis charg é
de vous Rapporter , ajouta lo commissaire, ot , jovous prie de le croire, j'en suis bion heu-
reux.

Il lui remit en même tomps uno petito boîto
recouverte da maroquin.

Justin ouvrit la boite et en retira la médaille
militnre.

L'ancien capitaine des francs-tireurs l'atta-
cha lui-même à sa boutonnière et lui donnal'ac-
colade.

Ges deux hommes qui avaiont exposé ensem-
ble leur vie on présence de l'ennemi restèrent
longtemps embrassés sans pouvoir prononcorun mot.

De grosses larmes coulaient sur leur mal "visage. Elles disaient plus éloquemmant quo
dos paroles le sentiment d'honneur. dont il 9
étaioni profondément émus

LE PARDON

Absolument libre désormais d'aller et de ve-
nir , de se déplacer, de voyager, sans, ôtro oblige
d'en demandor la permission au commissaire,
Justin courut à Melun.

Il tenait à romercior verbalement l'abbé Bos-
selet des bons conseils qu'il lui avait donnés e*
à lui en présenter les fruits.

(A suivre.) ALFRED JOLIA



oies. .Muni du mandat d'arrêt délivré par son
supérieur hiérarchique, le préfet se transporta
dans le redoutable sanctuaire, et y opéra
l'arrestation de quatorze idoles de bois qui
avaient chacune cinq pieds de haut. Mais,
avant de transporter devant le tribunal ces
criminels de bois sculpté, le préfet eut la
délicate attention do 'leur arracher les yeux,
afin de les mettre dans l'impossibilité de re-
connaître les juges qui les condamneraient
et de se venger sur eux en leur envoyant
quelque malheur. Le tribunal, après avoir
gravement étudié la cause, transmit au vice-
roi un rapport détaillé . contenant le résultat
de son enquête. Ge grand personnage rendit
alors un arrêt portant que les pauvres dieux
do la Vengeance auraient la tête tranchée et
que les débris seraient jetés dans un étang.
Do plus, leur sanctuaire serait démoli , car si
la pagode était restée debout , il aurait pu s'y
loger quelques autres dieux , qui , en leur
qualité do confrères de coux qui avaient étô
châtiés, auraient pu compromettre, pour se
venger, le repos et îa tranquillité des habitants
île Fou-tchéou.

Chronique littéraire
Ln galette, par J. -BERTRAND \ — Le

miracle de la Salotto fut entouré do circons-
tances on apparence si singulières qu'il a
rencontré d'abord de nombreux înorèdulos ,
môme parmi les pieux fidèles ot jusque dans
les rangs :du1.clergé.'., Une montagne presque
i nabordable, deux enfants grossiers , lo langage
.lévèro do la belle Dame, comme l'appolaiont
Maximin ot Mélanie, de légères variantes dans
tour récit , un secret impénétrable qui ne sera
confié qu'à Pie IX, il n'en fallait pas davantage
nour inspirer de sérieux doutos sur la réalité
île l'Apparition. La lutte entre les croyants et
Ios opposants fut vive et longuo, des person-
nages "graves sont intervenus dans le débat , le
jugement do Rome ost arrivé tardivement, en
sorte quo beaucoup d'intelligences droites ne
sont sorties qu'avec peino d'uno sage réserve.
Qui sait si les unes ne gardent pas encore
quelque scrupule ou quelque hésitation, d'au-
tant plus qu'il ne s'agit point ici d'un dogme
imposé à la foi des chrétiens 1

Aujourd'hui, los passions sont calmées.
L'autorité compétente s'est prononcée; l'insti-
tution canonique d'une Congrégation de mis-
sionnaires de la Salette, les conversions ot los
guérisons merveilleuses obtenues et bien con-
statées, la consécration do la basilique et le
couronnoment de la Vierge ont comme marqué
d'un sceau sacré la sentence de l'Eglise. D'au-
'' re part , les efforts de Léon Xlll pour propa-
ger le culto de Marie , la dévotion croissante
envers la Mère de Dieu, le développement des
Pèlerinages, tout semblait indiquer que le
moment était venu d'écrire l'histoire définitive
cle la Salelte.

Ainsi l'a compris M. Bertrand , un littérateur
de mérite. Son livre sera accueilli, nous l'espé-
rons, comme le fut Noire-Lame de Lourdes,
par Lasserre. Les sujets traités renferment uni!
"•rande analogie, les deux prodiges sont égale-
mont intéressants et instructifs , quoique l'évé-
nement de la Salette se présente sous dés cou-
leurs plus sombres et un aspect plus austère.

Habile à éviter deux excès contraires , l'au-
teur no cherche ni à s'aventurer dans les voies
du mysticisme avoc les âmes ferventes , ni à
convertir les esprits forts systématiquement
hostiles à tout phôiiomôno de" la grâce. Entre
ces camps opposés, il .y a ,1a multitude qui
croit et qu 'il faut éclairer, affh que ses convic-
tions s'affermissent et exercent sur ia vie pra-
tique uno influence plus salutaire. C'ost pour
elle que M. Bertrand a pris la plume.

Son ouvrago , bien quo divisé en cinq parties,
contient essentiellement deux matières fort
distinctes, mais inséparables : la narration des
faits surnaturels et l'exposé de la polémique
qu'ils ont provoquée. •

Commo historien de la journée du 19 sep-
tembre 184G et des conséquences qui en sonl
résultées, M. Bertrand a lo doublo talent de
plaire ot d'édifior. Son langage est si clair, si
persuasif , si chrétien, quo lo lecteur se figure
ôtre sur la monlagne avoc Maximin et Mélanie.
Sous ses youx repassent lous les incidents,
toutes les péripéties de oolte étrange visiou,
Pourtant le tableau n'est pas surchargé, le côté
humain s'efface, les doux enfants n'inspirent
pas ia môme sympathie que Bernadette à
Lourdes : c'ost vraiment la Vierge qui domine
tout , ce sont ses reproches que l'on entend , ce
sont sos menaces que l'on écoute dans une re-
ligieuse frayeur. Certains chapitres font éprou-
ver une sainto émotion, troublent la conscience
ot font éprouver uu loyal retour sur soi-même.
A ce point de vue, un tel livro doit devenir
populaire ; il sera comme un écho prolongé ou
comme la réalisation de la parole d'adieu adres-
sée aux deux bergers : Vous lo ferez passera tout
mon peuple. U se prêle même, dans son ensem-
ble, à uno lecture publique dans une assemblée
de-fidèles, surtout dans nos paroisses rurales où
s'accomplissent les exercices du mois de mai;
une lecture préalable signalera ce qui pourrait
ôtre omis solon les circonstances.

Outre le récit dos merveilles do la Salotte, ce
volume renferme comme lo - procès-verbal du
débat si longtemps agité dans les conversa-
tions privées, dans la presso et devant les trb
bunaux. L'auteur ne craint pas la ' lumière : il
recueillo los objections, les examine et les ré-
fute. Ce qui étonne le plus, à la distance où
nous sommes du grand •événement , ce n'est
point la négation de. l'impiété , mais la réserve
du clergé. Au premier instant, évoques et prê-
tres- furont plutôt enclins à nier qq 'à croire. Le
rapport -de Mgr pupanloup, le portrait qu'il
trace des deux « désagréables » -enfants, ses
ruro3 toujours infructueuses pour', arracher to
secret de Maximin , voilà S? qui excitera une
particulière attention. Que d enquête? sévères!

1 Dii volume in 8-> do 540 pages. _Paris ,..chc-z
B'Ioûcf et Barraf, libraires, 4, rue Madam». —
Prix : 4 francs, f ranco , 'x fr. 50. — En vente à
l 'Imprimerie catholique , à Fribourg.

que dc questions captieuses! quo do promesses
ot de menaces pour surprendre outro les deus
privilégiés do Mario uno légère contradiction I
Cinq longues années s'écouleront avant la
promulgation du premier Mandement doctri-
nal sur le fai t  de la Salette , six années avanl
la pose de la première pierre du sanctuaire,
trente-trois années avant la consécration do la
basiliquo. Commo l'appariliou do ia Viorge ,
les guérisons attribuées à l'oau do la Salette
seront soumises au plus minutieux contrôlé ;
Ios commissions ecclésiastiques se montreront
plus oxigoantes quo les médecins eux-mêmes.
Admirons en tout cela la sagesse de l'Eglise :
elle tarde à croire afin de croire plus ferme-

Cette partie du volume s'adresse surtout
aux gens du monde. Evitant les longueurs et
los répétitions superflues, M. Bertrand remplit
un rôle d'historien. Il a consulté les dossiers
du procès, fouillé les archives des évêchés ,
réuni les témoignages, puis il nous communi-
que les principales pièces ; c'esl un travail sin-
cère, précis, assez complet pour imposer la
conviction à tout esprit non prévenu.

Ajoutons encore un éloge fonde : dix-huit
gravures hors texte, ua sty2e soigné, un lan-
gage pieux, des approbations épiscopales, un
bon papier et une belle impression, voilà des
ornements digues d'ôtre appréciés dans un ou-
vrage qui aura demain sa place marquée sur
les rayons de toute bibliothèque catholique.

J. GKNonii-

Fribourg
( hcinins do 1er. — L'horaire d hiver

de la S.-O.-S. entre en vigueur lundi pro-
chain 15 octobre. Il est , pour oe qni con-
cerne les services Intéressant le canton de
Pribourg, substantiellement le môme que
le service d'élô.

Vold les seuls changements que nous
ayons à signaler.

Entre Pribourg et Berue , n'auront lieu
que le mardi , le irain de marchandises 201,
qui part ds Fribourg à 5 h. 50 matin et ar-
rive il Berne à 7 h., et le train 210 b, aussi
de marchandises , qui part de Berue à 10 h.
40 m. matin et arrive à Fribourg à 11 h. 52.

Entre Fribourg et Lausanne , les trains
actuels sont tous maintenus avec le môme
horaire.

Sur la ligne ds Bulle , uc seul change-
ment. Le premier train da Bnlle partir a ô5 h. 45 du malin , et arrivera à Romont à
G h. 30.

Sur la ligne transversale de la Broyé l'ho-
raire actuel ost maintenu.

Sur la ligne longitudinale , le dernier
Iraln partant de Lausanne est avancé. Dé-
part de Lausanne , 6 h. 10 soir ; Palézienx ,
départ , 7 h. 10; Payerne , départ , 8 h. 55;
Morat , arrivée 9 h. 38.

I.acs du Morat et «o STeut-ta&tel. —
Voici l'horaire de la Société de-navigation fi
va peux à?.s iscs do f t euchâU' l  et de Moral
pon r le service d'hiver du 15 colofire i^Sc
lu u. _u.i'i I8S9'-"

IVlorat Neuchâtel
Lu, 15 oclobre au 15 ihars:

MATIN SOIR
Départs do Morat. . . . . .  015 1 80
Passages à Motie» . . . . . . (î 30 1 45

» à Praz . . . . . .  6 35 i 50
> à Sugioz 6 50 2 05
» à La Saugo . . . .  7 25 2 40
• à Cudrefin 7 45 3 —
. à Saint-Biaise . . .  8 10 3 25

Arrivées à Nouchâtol . . . .  8 25 3 45
Neuchâtei-Morat

Du 15 oclobre au 15 niais.
' - MATIN SOIR

Départs do Neuchùtol . . . .  8 40 4 10
Passages à Saint-lilaise . . .  8 55 4 25

Y à Cudrefin. . . . .  9 20 4 50
. à La Saugo . . . . 9 45 5 15
? à Sugioz 10 20 5 55
» à Praz 10 40 G. 10
• à Motier 10 45 6 18

Arrivées à M o r a t . . . . . .  11 — 6 30
Esiavayer-Neuchâtel

Du 15 oclobre au 15 mars.
f MATIN soin

Départs dlEzta va ver . . . . .  f! 15 i Su
Passages à Chevroux . . . . ii iô 1" —

> \ Portalban . . . .  7 05 —
¦ à Chez fe-Bàrt (Gor-

ffler-Sl-Aubiii)'. . — 2 —
» à Cortaillod (Boudry )'. 7 45 2 2c
» à Auvornior (Colom-

bier) 8 10 2 50
> à Serrières 8 15 2 55

Arrivées à NeucluV.el . . . .  8 25 3 05
f Jusqu'au 31 octobro tous les jours ; à dater

du lor novembre, le mercredi souloment.
' C'esl Chevroux qui est port de départ pour

ces courses.
Neuchâtel-Estavay er

$M 15 octohre au 13 mars.
f MATIN SOIR

Départs do Neuchâtel . . . .  8 35 4 15
Passages à Serrières 8 45 4 25

» • à Auvornior (Colom-
bier) 8 50 4 30

i à Cortaillod (iioudrv) . 9; 15 4 55
» à Chez lo-Bart (fior.

gier-St-Aubin . . 9 40 —
» à Portalban . . . .  — 5 35
• à Chevroux . . . . 10 35' 5 55

Arrivées à E-lavayer . . . .  10 05 0 25
t Jusqu 'au 31 octobro , tous los jours; à dater

du m novembre, le mercredi , seulement.
C est Chevroux qui esl port, d' arrivée

pour ces courses.

Le service spécial du jeudi.
Neuchâtel-Portalban -Cudrefin -Neuchâtel
aura liou aussi longtemps que lo trafic lo ué-
ceasïleïa.

Départ do Nouchâtol à 0 h. 30 du matin.
Passage à Portalban à 6 h. 35 du malin.
Passage à Cudrefin à 7 h. 35 du matin.
Arrivée à Neuchâlel à 8 h. 05 du matiu.

tfcnestion indiscrète. — Des personnes
qui ont eu à faire à la caisse d'Elat nous de-
mandent si l'administration cantonale est
si dépourvue de fonctionnaires de confiance
el capables qu 'elle soit obligée d'avoir re-
courfi ea cas d'absence fiu rscevenr général
à un membre du conseil communal de la
ville Ue Fribonrg.

PliarttEaoleas. — Nous remarquons ,
dans ies décisions du conseil d'Etat d'hier ,
qu 'un de nos amis , M. Pape, vient d'ouvrir
une pharmacie a Fribourg, rue du Pont-
Suspendu. Nous lui souhaitons bon succès
dans la carrière oh ll débute.

Pèlerinage An Saint - Stosaire a
Notre -Daine «lea Marches. — Jeudi , le
2b ' octobre 1888. — Départ de Fribourg à
7 h. 10 m. au malin. — Arrivée h Bulle
à 9 h. — Messe à 10 '/* heures à la chapelle ;
sermon et vêpres à 1 heures. — Retour à
Bulle à 5 heures. — Arrivée à Fribourg à
9 heures 45 minutes.

Foire «ï'Estavayer, Uu IO octobre.
(Corresp.) — Noire foire de oe jour , contra-
riée par le mauvais temps, n'a pas été bien
Importante.

On comptait sur le champ de foire 320
Mies à cornes, 350 porcs , 40 chèvres et 55
moutons.

Les marchands étrangers ont fait défaut.
Les transactions, quoique assez nombreuses,
se sont faites à des prix tendant à la baisse.
Les bonnes vaches laitières ainsi que les
génisses prêtes au veau se vendaient de
350 à 400 fr. Les porcs de 5 à 6 mois da
50 à 60 fr. la paire et ceux de 6 à 8 semaines
de 20 à 25 fr. la paire. X.

Bibliographie
Iiuagea dominicaine--* en chromolitho-

graphie: formai livres de prières. Prix :
sanstexte au verso 5 centimes pièce ; avec
priôreau verso 6 centimes pièce. Société
Saint-Augustin, Bruges (Belgique).
Saint Dominique. — Lo saiut fondateur

des Frères Prêcheurs ost représenté on piod ,
dans le costume si beau do cet Ordre , avec
la robe et lescapulaire blancs , l'ample manteau
noir, recouvert sur los épaules d'une pèlerine
largement c.ehaucrôe au cou; il n'y a pas dans
le coslume-niouasfi que de p ins noblo vêtement,
et l'artiste en a bien fait valoir les plis
gracieux , et lfl drapé majestueux. Le per-
sonnage ressort avantageusement sur un drap
d'honneur vert à ramages noirs au-dessus
duquel on aperçoit l'azur d'un ciel constellé.
La têto largement tonsurée ost mélancolique
et pensive, trop gracieuse peut-ôtre pour le
valeureux moine, célèbre pour s'être jeté dans
la mêlée de la bataille do Moret. Au-dessus de
son front brille l'étoile qui y parut lorsqu'on
le baptisait; le livre doctoral est dans une de
sos mains, et la fleur do lis virginale de l'autre;
mais, sans doute pour laisser tout son avantage
à cette figure qu 'il a tracée avec amour, 2'arJiste
a omis los autres attributs qui l'escortent
parfois, surtout le fameux chien portant dans
la gueule une torche qu'il approche d'uno
sphère.

Sainte Catherine de Sienne. — Sainte
Catherine de Sienne faisait profession d'un si
graud amour pour Jésus-Christ souffrant , que
les plaies du Sauveur lui furent communiquées
à Pise. C'est ce qu'aura voulu rappeler l'auteur
de cetto jolie image on mettant aux vgtSas
de cetto gracieuso sainte un crucifix &n même
temps qu 'uu rameau de lis, emblème virginal.

Il a eu soin de la couronner d'épines, se
rappelant que, Jésus lui ayant offert le choix
entre un diadème éclatant et une couronne
d'épines, elle adopta cette dernière. Ges divers
emblèmes pourraient la faire confondre «vecSainto Madeleine de Pazzi, n'était Ja couleurdu costume et surtout lo rosftj^ qUe tient lasainte fille de Saint-Deminianô. Tels sont lescaractéristiques iconographiques de cette imageoù l'en admire la noblesse de l'attitude, làdélicatesse dos trait? et le beau jet des drape-riGS.

Sainte Rose de Lima. — Une figure sin-
gulièrement gracieuse et un drapé d'uneélégance parfaite, oaractériseiit la charmante
image do la pieuse dominicaine. Les - sièclespassés l'avaient souvent représentée portantun gros , bouquet de roses, du milieu duquel
1 enfant Jésus lui tendait les bras; ici, ona cru do meilleur aloi de mettre respectueuse-
ment l'enfant Jésus sur lo bras do la Sainto à
laquelle au contrairo il tend une.rase, emblème
que son nom lui attribue; une colombe est
placée sur aon épaule.

Saint Thomas àAoum- — Les réalistes ,qui sont aujourd'hui presque tout le monde ,veulent aux figures de Saints, uon seulementla ressemblance, du portrait , mais même encoro
lé rendu des défauts corporels. On se récrie
souvent contre les images de l'Ange de l'école
qui .ne le montrent- pas obèse." L'auteur d6
I image que nous annonçons a eu le talent de
donnor à son saint Thomas une tête puissante
et une large tailla, sans aller jusqu 'à la réalité
historique; bolle tôte en tous cas, qui rayonne
d intelligence , comme rayonne do lumière
l'étoile placée sur sa poitrine, selon la tradition

iconographique , au-dessus d'un volume ouvert
par le Saint et portant le titre de sa fameuse
Somme théologique. Cette majestueuse figuro
est mise en relief par l'étoffe drapée tenduo
derrière elle. L. G.

(Kxtrai t  de la Revue de l 'Art  chrétien.)

Petite poste

M. A. G. à B. (Bâle). — Reçu là francs pp.ur
votre abonnement à la Liberté pour 1888.
Merci.

Observatoire météorologique «le Fribonrg
BAROMÈTRE

Les observations aonx recueillies chaquo joui
à 7 h. du matin et i et 7 hu du sou-.

Oc'.obre J 7 | 8 | 9 | 10J 11 j 13 lSjôctobro

W5.0 =_- l-,5 725,0
720,0 5- _= 720,0

7150. jL -J 715,0
710-0 §L I I ]  J= 710,C
Moy. s?* J j I I i "E Moy

700 0 §- -| 700lG
695,0 §- J j j  I I .  .j  -J o^c«MO IL U i l l l l l l l  l i l  Ji If 690.0

THERMOMETRE iVcatinraOti 
Octobre 7 j 8 j 9 | 10J ll| 12j lSJOctobre
7h.matln 2 2 21 2 41 0 i|7h^ÏÏÏ.

Lh 80* o I o I î\ 5 Ph. soirMi;,, muni 2 2 2 2 4 0 (MinimumMaximum Jj . 8 81 5 lui s I Maxi mum
M. SonassKs, Rêdgçtaur.

8RIS IIIC ^e *a Jamaï que et de la Martini que
ïilmb Importation directe

&Jr' S0 > 2' 3> 4 ot 6 A '- la boutoillcchez Jean WLaeser, à ï>lbour«, 148, ruadu Tilleul (Pout-Muré), 130, rue des Epousée
(vis a vis de la cathédrale). (642 764J

x»Q soussigné, secrétaire de la Société
d'horticulture , se met , comme du passé ,
à la dispositiou des propriétaires fribour-
geois pour leur fournir les arbres frui-
tiers de premier choix, aux prix suivants :
Haute tige : poiriers (300 poiriers k botrÀ
et autres) 1 fr. 80 ; pommiers, cerisiers ,pruniers , cognassiers à 1 fr. 60. Basse
tige : pommiers et poiri ers de 60 à 90 cent. ;
abricotiers , pêchers , cerisiers, pruniers
de 90 ceut. à 1 fr. 20; groseilliers à grappe
25 cent. ; groseilliers épineux 30 cent. ;
framboisiers remontants à 15 cent. Il se
charge aussi de faire arriver à des prix
très modiques;les arbres et arbustes d'or-
nement, etc. (821/578)

BL ASC-DUPONT,
Rue de Morat , à Fribor̂ y^

^ MOUDON 3£
Manufacture de dra^s et mi'-ainesFILATURE ET TEINT':™"'
-™^

ft

^.* «SSSrLa fabrique, - jj ^'.'A fx ---r-h
par suite de l': nonfw?l '"^ntané^ent
uroudra e>- ',>. 'nouciatlOÛ de la Broyé, re-
Su?ap? 

e-'tlère^«t son travail , lundi 15
—~~~— (807/574)

M Pavillon dès Arcate
Grand choix ^'articles de mode, telsque chapeaux garnis, formes, plumes!fleurs , runans , dentelles, gants , etc., etc!Les mises auront lieu mardi 16- etmercredi ,17 courant , de 9 heures à midiet de 2 à 5 heures du soir. (825)ME» Entrée par la Terrasse
AL VENDRE

Le soussigné offre à vendre,- à consom-mer sur place, 17,000 pieds de foin et5,000 pieds de regain. On y joindrait durepais, si on le désire. (S24)Cïobet, Joseph, à, Villarael-Ie-Gibloux
~

Une jenne fille ST7aat',fetrieuse, bonne santé , étant au courant desaffaires du ménage , sachant trës bienrepasser et coudre , désirerait se placer
dans une bonne famille catholique où elleaurait:Vgcoasion . d'apprendre le français.
r J3

«Sf à 0RELL > F^SLI et Cie, k
bRiBOUKfi. . _(820)

1 VENDKE
de la très bonne tombe de Guin ' à22 f v.  le double char. Chez M"10 -vetrve
IVloosbruggèr, à la Ville de 'la
Havane;: rue de: Romont. .: .(819)



SS PHOTOGRAPHIE 38!
Noua avons l'avantage d'informer l'ho-

norable public de la ville et des environs
que nous venons d'ouvrir un atelier de
photographie , artistique et industriel ,
dont l'installation peut répondre à toutes
les exigences des temps modernes. Par
un travail très soigné et des prix modé-
rés, nous tâcherons de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien
nous honorer de leurs ordres.

Poses depuis aujourd'hui , par chaque
temps. (822/579)

Nous nous recommandons à votre bien-
veillance :

B. BUHLKIANN & Ci0,
photographes,

Ruelle des Maçons et -montée du Collège

A VENDRE
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, p lace
Notre-Dame, Fribonrg. (685)

PATENTÉ en Allemagne, France & Autriche
PRIMÉS à Karlsrnlie, Berlin & Vienne

TIGES DE BOTTINES «r
EN VEAU J-J I'

tanné avec le poil dÊ m
Trôs souples et de pre-^gfp^raK
mière qualité. Grand suc-
cès contre les cors aux pieds , les pieds
délicats , froids, humides et suants , ainsi
que des mauvaises suites. Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique de F. Fischer
et Cie, à Oifenbourg- (Bade).

Certificats de médecins et catalogues
illustrés franco et gratis. (725)
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS!

DÉPÔT : VIMilGEB, frères,
commerce de cuirs. Grand' Rue, 57,

A FBIBOUBG.

r Des milliers fcl|
de malades so sont radicalement guéris par 

^les remèdes domestiques montionnnés dans |
*VAmi du vudadc *. Nous engageons dono |
tous los malades , dans lour propre intérêt de %
demander uno de ces brochures à la librairie 

^do M. Albert Munzinger à Oîtcn. L'Envoi Û
gratuit ot affranchi so fait sur touto domande Û

l 
¦¦ par carto postale. r—, f

k___. ! ______ a
>x\xV>x\xxN.v\xvv^\\\v/x///yyxx /̂/y^x^;%%^

(284)

ATTENTION
Vu le retard , dans la reconstruction de

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

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

A LOUER
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 Je domaine sera porté à
une contenance double.

S'adresser au notaire Morard, à
Balle. (773/543)

Vente de fourrages
La masse en discussion de Joseph

Donsse, de Montécu , fera vendre en
mises publiques , à la salle du Tribunal ,
maison judiciaire, à Fribourg, le lundi
29 octobre conrant, à 2 henres
après-midi, environ 6400 pieds de foin
à consommer sur place , qui se trouvent
sur la montagne des Taturets au Plas-
selb-Schlund.

Fribourg, le 10 octobre 1888.
(804/573) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE

SAINT-GALL
(Capital social: O, 000,000 do francs)

se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à de
primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
Ph. GS-uicii, conseiller communal , à Fribourg.
Decroud, négociant, à Bulle.
F1. Ayer, secrétaire communal à Romont.
Ch, -Bseehler, à Morat.
Gî-otttried. G-asser, à Estavayer.
J. Soland.. à Guin.
Jos. Challande, à Treyvaux.
J. N. Joye, à Montagny-la-Ville. (823)

Sur demande l'agent se rend à domicile pour prendre l'inventaire

Cognac ferrugineux Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le V, litre 2 fr.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,

pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale, maux de cceur, névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie, transpirations.

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans loules les p harmancies et drogueries. (801/570/76)

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

fera vendre en mises publiques au N° 204, chemin dn ©otteron, quartier d<
l'Auge, à Fribonrg :

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
canicien 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 boi* dur , sapin, -
chars, — fer , acier , vieux, fer , roues, etc. ;

2° Le lendemain , mercredi 24 octobre dit , aussi dôs 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 octohre 1888. Par ordre : (803/572
Grefie cLix TriTbixna,! cl© la Sarine.

LA FILATURE DS CHANVRE ET DE LIN
à SCHMITHEIM — SclLaffhouse

se recommande aux agriculteurs pour filer , retordre , tisser et blanchir à façon
du chanvre, du lin et des étoupes.

Exécution prompte et à des prix modérés.
Pour tous les renseignements s'adresser à nos dépôts :

Mad. Jos. Oberson , rue des Bouchers , 93, à Fribonrg:; Aug. Guisan , nég., à
Avenches ; B. Christen , à Payerne ; Mad. veuve Lemat , à _Lucens ; Jean Etter ,
à Moudon ; François Rossier , à Autigny; M"8 Emma Jacquaz , VillaK-St-Pierre ;
Isidore Demierre , nég., à Siviriea ; A. Dupraz , à Bue; Charles Jan , Oron-la-
Ville;P. Balmat, à Semsales ; Charles Grivet , boulanger, à Vanlrnai ; J.-J.
Gremaud, à Bulle; Pierre Mossu, instituteur , à Treyvaux; Pierre Maurroux ,
à Bomont ; Mad. Corminbceuf-Collaud , à Neyrux. (814/576)

Une personne SSfŜ gS
comme femme de chambre , connaissant
parfaitement le service , ainsi que l'a cou-
ture et le repassage.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg. (775)

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 de vannerie fribour-
geoise, de cartonnages , cornets (sacs en
pap ier), cibles, etc., etc.

- ÊRST" Au dit magasin l'on reçoit toules
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

AVIS ET RECOMMANDATION
Chez le soussigné on peut acheter , à

1 fr. 30 la pièce, les véritables bagues
électro-galvaniques contre la goutte et
toutes les maladies rhumatismales. C762/^)

PFANNER, Denis, horloger,
FRIBOURG , rue de Lausanne.

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/,B

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
llaigon OUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Slcolas, FBIBOURfl
Consultations de 8 b. à midi et de 2 h. à 5 h.

A Bulle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

CHAMBRES A LOUER
pouvant se chauffer (724)

à l'HOTEL BELLEVUE.

Croix et monuments funéraires
en grand choix et aux plus bas prix. Se recom-
mande Q. Grumser, rue de Lausanne, Fribourg.

IMS?" J'achète toujours des antiquités dc
toute espèce, ainsi due vieil or et argent, el
vieilles monnaies. "̂ 8 (6591

A VENDRE D'OCCASION
et à très bas prix un ameublement
Louis XV, en velours grenat gauffré.
(697) Ch. Hierholtz , tapissier,

FRIBOURG , rue des Epouses.

On (foinaiMÏP ",De jeUDe m]e â^éeUli UClIiaiIUC d'au moins 15 ans ,
pour un ménage de deux personnes, sans
enfants ; elle apprendrait tous les ouvra-
ges de maison , ainsi qu'à cuire. (816)

S'adresser Fribourg, N " 3, au Stalden.

HOTEL DE L'ETOILE
Dôs aujourd'hui toujours des tripes

fraîches bien préparées. (817)

A 1 r\-\-\ py» une chambre meublée-CX. ±KJ LLCx ;bj en exposée au soleil ,
avec ou sans pension . S'adresser rue de
l'Hôpital , 187. (809)

Pensionnaires M*̂
naire, sans la chambre. Au centre de la
ville. (818)

S'adresser à MM. Orell , Fussli, Fribourg.

AVIS
A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

Le soussigné a l'honneur d'aviser Mes-
sieurs les ecclésiastiques qu'il fait la
spécialité en confection sur mesure des
soutanes , douillettes , culottes et panta-
lons, assurant une coupe irréprochable ,
de la bonne marchandise à des prix très
raisonnables. Il tient de même à la dispo-
sition de Messieurs les ecclésiastiques les
chapeaux et harettes , ceintures avec ou
sans franges , chemises et gilets de fla-
nelle, bas mérinos et cotton noir, garanti
bon teint. (081)

Se recommande
Nussbaumer-Mussilier,

marchand-tailleur , Yverdon.

Avis important
On trouvera toujours des cantines ou

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

SOLUTION
DE

Bi-Phosphate de Chaux
DBS FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROI S-CHATEAUX
(WROME)

Préparéepar M. L. ARSA C, pharm de P cl.
à MONTELIMAR (Drame)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeu se
à toutes les périodes , princi palement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prias: 3 f r .
le demi-litre, 5 f i r .  le lilre. Economie de50 % sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSEK & Cie,

GENèVE , 108, UUE mi RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail , pharmacies : Alfred

Pillet ; Boèchal et Bourg knecht , et
Schmid-Muller , à Fribourg ; Gustave
Comle, à Romont; Porcelet , à Esta
vayer. (767)


