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Bulletin politique
L'empereur allemand a Borne. —

Le toast de Guillaume II semble avoir 6té
prononcé tel que l'a rapporté l'Agence Ba-
vas, associée à l'Agence Stefahi, c'est à -
dire quo l'empereur allemand aurait accepté
l'expression dont s'est servi le roi subalpin
cn parlant de Rome oomme de « sa capi-
tale » et se serait servi lui-même de la
même expression.

Même en se plaçant momentanément au
point da vue du fait accompli , le langage
de Guillaume II aurait oerîes pu être plus
réservé. Cependant nous trouvons un assez
bon signe du mécontentement relatif qu 'é-
prouvent les ltallanlsslmes dans les obser-
vations des journaux révolutionnaires tels
qua le Diritto, qui va Jusqu 'à dire « qu 'il
eût mieux valu , pour l'Italie, que l'empereur
d'Allemagne renonçât à soa voyage à Rome ,
en prenant prétexte des. « exigences papa-
les ». D'aprôs le même journal , les formes
de la visite au Vatican « offensent le droit
national italien », en sorte qu 'il ne resle ,
toujours d'après lui , qu 'à déplorer un évé-
nement si joyeux pour le reste , mais qui ,
grâoe à celte visite , pourra prêter à la con-
tinuation d'une fatale et Intolérable équi-
voque »."L'Agence Bavas, associée à l'Agence Sle
fani, nous parait mentir d'ordre du signor
Crispi en prétendant que M. Herbert de
Bismark aurait déclaré au Pape, samedi
soir, que l'Allemagne considérait la ques-
tion romaine comme close.

Nous reproduisons, au Courrier télégra-phique, une dépêche particulière adressée
au Journal cle Genève, et qui présente une
version plus vraisemblable. Samedi soi r ,
c'est le cardinal Rampolla qui a reçu le fils
du chancelier , auquel le Pape n 'a donné
audience privée gue dimanche soir.

Samedi M. Herbert de Bismark « aurait
fait la sourde oreille » au sujet de la ques-
tion romaine, et le Pape, averti par son
secrétaire d'Etat , se serait borné , par di-
gnité, à n'entretenir le diplomate allemand
que des affaires ecclésiastiques de Prusse.

Le comte de Bismark aurait poussé loiu
de la sorte les ménagements envers l'Italie
alliée ; mais du moins la question romaioe
resterait ainsi dans le statu quo dont noua
ne pouvons espérer sortir immédiatement,
malgré nos invincibles espérances.

Plus la Prusse s'avancerait dans les voies
de l'Italle-Une, plus elle démériterait de
demeurer à la tête de l'Allemagne. Nous
croyons qu'elle sera obligée de compler da
plus en plus avec le parti catholique.

France. — Le vole de confiance rem-
porté hier par Floquet ne peut faire illusion
à personne. C'est un vote émis uniquement
dans la crainte de Boulanger et de la disso-
lution : la Chambre ne s'en portera paa
mieux devant les électeurs.

Dernières dépêches
Paris, 16 octobre.

La majorité qui a voté l'ordre du jour
de confiance au cabinet comprend 299
républicains. La minorité , de 152 voix ,
se compose de députés de la droite , de
sept députés boulangistes et de huit dé-
putés républicains.

Les ministres , les sous-secrélaires
d'Etat et 67 députés républicains se sont
abstenus.

Paris, 16 oo obre.
Les journaux radicaux considèrent le

vote d'hier comme ayant consolidé le mi-
nistère qui ira probablement jusqu 'aux
élections.

Les journaux monarchistes expriment
généralement une opinion analogue. Ils
disent que les conservateurs n'ont plus
désormais devant eux que des radicaux.

Les journaux républicains modérés dé-
plorent la faiblesse du Centre par lemen-
taire et l'aveuglement du cabinet qui a

| VARIÉTÉS ÉCONOMIQUES

Le Journal de Fribourg d'hier a enfin
publié un article de son crû sur le travail
que M. le chanoine Morel a confié aux
Monatrosen. L'article de la feuille radi-
cale se distingue de ceux du Bien public
en ce que l'auteur a quelques notions de
philosophie , peut-être môme de théologie
morale , et qu'il a lu, sinon étudié, un
manuel d'économie politi que. Ainsi , il
sait distinguer entre le jus in re et le
jus ad rem, ne confond pas la justice
avec la charité et a quelque inclination à
app liquer au travail le principe de l'équi-
libre de l'offre et de la demande. Le
malheur du travail du Journal de Fri-
bourg est de porter l'empreinte des idées
égoïstes et payennes de l'économisme ca-
pitaliste , idées aujourd'hui bien démo-
dées.

Par exemple, on reproche à M. Python
d'avoir fait l'apologie des grèves , ce qui
n'est pas du tout exact. M. Python a sim-
plement fait ressortir que les grèves n'é-
taient pas condamnables en principe ,
qu'il pouvait y en avoir de justes et même
d'opportunes. En d'autres termes, le tra-
vail n'a pas toujours tort vis-à-vis du
capital ; il n'est pas fatalement à la merci
de ce dernier , comme le voudraient les
économistes libéraux. La loi de l'offre et
de la demande appliquée sans restriction
au travail , livre fatalement ce dernier à
l'oppression capitaliste. Aussi partout
crée-t-on des associations ou des insti-
tutions pour défendre le travail d'en bas
contre les égoïsmes d'en haut. L'Angle-
terre a les Trade's -Unions dont l'exis-
tence légale est reconnue; les Etats-Unis
ont la redoutable Société des Chevaliers
du Travail que les évoques ne voient pas
de mauvais œil et que le Saint-Siège a
refusé de condamner. La France voit
surgir les syndicats. En Suisse, la Con-
fédération nous a dotés du secrétaire ou-
vrier , et tel canton , comme Genève, a
créé des tribunaux de prudhommes pour
régler les conflits des ouvriers avec . les
patrons.

Ainsi , la citadelle de l'économisme
égoïste des libéraux est battue en brèche
de toules parts , ce dont le Journal de
Fribourg semble ne pas se douter. H s'i-
magine qu 'il n'y a rien en dehors du ma-
nuel d'économie politique dont il à fait fa
pâture, et que tout ce qui ne cadre pas
avec les idées de ce manuel , est du socia-
lisme. A ce compte , il n'y a bientôt plus
que des socialistes : le Pape, les féodaux
autrichiens , le Centre allemand , I'épisco-
pat anglais et I'épiscopat américain , les
écoles de de Mun et de Le Play, lo Con-
seil iédéral môme : tout le monde serait
imbu de socialisme.

M. Python n'a rien dit qui ne soit
admis par les économistes et les moralis-

ouvert une brèche dans l'édifice républi-
cain.

A'îuies, 16 oolobre.
M. Numa Gilly a déclaré à un rédac-

teur du Petit Midi qu'il n'assisterait pas
à la rentrée des Chambres.

Il tient à demeurer à la disposition du
parquet , pour ne pas paraître se dérober
à. l'instruction.

M. Gill y compte partir pour Paris dans
une quinzaine de jours seulement.

Hambourg, 16 oclohr.\
Les ouvriers tanneurs se sont mis en

grève.
Les . patrons ont créé un fonds pour

pouvoir faire venir.des ouvriers du dehors.
Ottawa, 16 octobre .

M. Chaplain , secrétaire d'Etat, vient
de déclarer dans un banquet que les
Etats-Unis chercheront vainement à atti-
rer lo Canada dans une réunion politique;
attendu que le Dominion ne souhaite
aucun changement , dans la Vit .m tion
actuelle.

tes soucieux de la dignité humaine. Le I Soleure avait été reconnue fondée par MM
règne absolu de l'offre et de la demande
ramènerait la classe ouvrière à l'escla-
vage, et môme à un sort pire que celui de
l'esclave. Car l'esclave étant la chose de
son maître , celui-ci le soigne et le mé-
nage comme il soigne son bœuf et son
cheval et son matériel d'exploitation ;
tandis que le patron , tel que nous l'a fait
l'école économique anglaise, n'a nulle
obligation vis-à-vis de l'ouvrier, après le
paiement d'un salaire aussi réduit que
possible ; l'ouvrier est-il malade ou usé
par le travail : on le remplace et qu 'il se
tire d'affaire comme il pourra .

La loi brutale et inhumaine de Foffre et
de la demande veut cela, et c'est pourquoi ,
au vu des fruits qu'elle produisait , une
réaction salutaire s'est faite au nom de
l'humanité et de là religion. Les catholi-
ques sont en tête du mouvement , comme
us sont partout où il y a des plaies à soi-
gner , des faiblesses à soutenir , des ex-
p loitations et des oppressions à entraver.
Les catholiques sont contre le libéralisme ,
qui est la justification de toutes les fan-
trisies des forts , et pour la liberté , qui
est le droit et ie refuge des faibles sous
les auspices de la Croix.

NOUVELLES DES CANTONS
Election an conseil national. — En

remplacement de feu M. Hermann , les con-
servateurs obwaldols portent au conseil na-
tional M. le Dr Mlng, de Sarnen , Jeune
homme animé de convictions religieuses
très solides et s'occupant beaucoup des
questions sociales.

Une élection an Tessin. — Le cercle
de la Rlviera représenté Jusqu 'ici par quatre
députés radicaux , a élu hier & la majorité
de 32 voix M. Joseph Rossetli , conservateur ,
en remplacement de M. Dellamonlca , dont
l'enterrement civil a provoqué les foudres
du Conseil fédéral contre le curé de Claro.

On voit oar oe vote ce qu 'il faut penser
des forfanteries àes radicaux tessinois qui
répandent dans toute la presse suisse des
correspondances prétendant être assurés de
la victoire aux élections générales du 3 ma:s
pour le Grand Conseil. Loin de faire d :s
progrès , ils ont fort à faire de se défendre
dans les cercles qui avaient été Jusqu 'Ici
leurs bourgs pourris.

Correction de rivières. — Le conseil
administratif de la ville de Berne a décidé
de demander au gouvernement de Berne
que lo Sulgenbach , qui a causé Ici le 2 oc-
lobre des inondations sérieuses , fût placé
sous Ja surveillance de l'Etat.

Soïeiire devant le Tribunal fédéral,
-— La sentence du Tribunal fédéral a con-
damné M. Simon Kaiser à rembourser
21,000 fr. (et non 25,000, comme on nous
l'a fait dire hier) à l'Etat de Soleure. Celui-
ci demandait 250,000 francs.

M. Nlggli , ex-directeur de la Caisse hypo-
thécaire , a été condamné à payer une
somme d'environ 300,000 francs.

La demande formulée par le canton de

Rome, 16 octobre.
S. E. le cardinal Melchers, l'ancien

archevêque de Cologne, n'a pas remis sa
carte à M. de Schlœzer , à l'occasion de
l'arrivée de l'empereur.

Rome, 16 oclobre.
M. Herbert de Bismark a fait une im-

pression moins bonne que Henri de
Prusse.

La revue a, dit-on , déçu les Allemands.
La tenue des troupes a été cependant
excellente. Mais , évidemment , il y a une
grande différence entre l'armée allemande
et l'armée italienne.

Les Italiens n'ont pas le génie de l'or-
ganisation , l'unité de direction , la science
des ensembles, bien qu'individuellement
le soldat aitdu sang-froid et du courage.

Les étrangers s'écoulent. Los provin-
ciaux rentrent. On ne saurait se faire

.une idée de l'indifférence qui rôguo à
Rome. Le Vatican seul » préoccupé le

Broyé, Kopp, Morel et Roguln ; tandis que
MM. Hafaer , Olgiati et Stamm la repous-
saient, estimant que l'art. 674 du Code des
obligations n 'était pas applicable , et vu en
outre la décharge qu 'obtenait pour sa ges-
tion la dlrec ion de la banque à l'assembléo
générale des actionnaires du 5 luin 1885.

5»ont de Sallnvanx. — Le pont de pon-
tons militaires sur la Broyé, route d'Aven-
ches à Cudrefin , est maintenant achevé.

La circulation est rétablie depuis le 14
courant.

.Distinction. — M. Charles Secretan ,
professeur à l'Académie de Lausanne , mem-
bre correspondant de l ' Ins t i tu t  de Franca
vient d'être nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

IKonueur anx médecins lucernois.
— La Société de médecine du canlon de
Lucerne s'est réunie récemment au chef-
lieu. Elle avait pour président un Dr J.
Haller , qui a trouvé bon de déclamer contra
la dévotion à Notre-Dame de Lourdes , ce
qui a blessé et froissé les populations
croyantes.

Se faisant l'écho du mécontentement , M.
le Dr Seb. Vogel , dEscholznatt , a déclari
que lui et ses amis les médecins croyants ,
s'opposaient formellement à la réélection
du médecin blasphémateur. Il a été lohii
compte de cette légitime exigence, ce qui
fail le pins grand honneur à Ja Société mé-
dicale lucernoise.

Parions qu'à Fribourg, dans un cas pareil ,
les choses se seraient passées tout autrement.

Cité ouvrière. — MM. Troller et Ester-
mann , propriétaires d'un grand terrain
près de Lucerne, se proposent d'y Installer
une colonie ouvrière. A cet eflet , Us cons •
trairont des maisons de dimensions peliles ,
mais assez grandes pour loger commodé-
ment dans chacune un ouvrier avec sa
famille.

La pierre à bâtir pouvant être tirée d'uno
carrière qui est située sur le terrain des
futures constructions , celles-ci pourront
êlre élevées sans trop de frais. La colonie
ce sera point installée dans un endroi t
retiré ; elle sera située sur une grande route
cantonale , ce qui augmente encore1 les
chances de réussite.

.LandBturm. — Les nominations des
commandants de division du landsturm
paraissent mal interprétées par beaucoup
de personnes. Les officiers récemment nom-
més ne sont point appelés à exercer un
commandement effectif sur les troupes-du
landsturm. Celles-oi sont et restent sous lo
commandement des colonels divisionnaires.
Les fondions auxquelles ils viennent d'êtra
pourvu sont exclusivement administratives
et consistent dans la tenue des contrôles ,
le recrutement du landsturm , etc., eto.

Manifestation socialiste. — Une as-
semblée démocrate-socialiste,- réunie hier à
St-Gall , a protesté contre la circulaire du
Conseil fédéral du 11 mai , et demandé l'é-
lection du Conseil fédéral , par le peuple, et
la suppression du Conseil des Etats.

Polytechnicum. — Les nouvelles de la

premier jour. Le reste laisse les popula
tions froides. m &

Dernières nouvelles
Conseil d'Etat. (Séance du 16 octobre,

1888.) — Le conseil d'Etat décide de trans-
férer l'école régionale de Cormérod à Cour-
tion.

— Il accepte la démission de M. Droiu ,
employé à la Chancellerie, avec remercie-
ments pour les services rendus.

— Il confirme dans leurs fonctions :
MM. Alex. Wuilleret , tit , greffier du tri-

bunal de la Sarine ; Kolly, J.-B. tit , con-
trôleur des hypothèques de la section du
Mouret.

Ii nomme : MM. l'abbé Python , secrétaire
de l'évêché, prof esseur de droit naturel et
de droit civil ecclésiastique à la Faculté da
droit ; Uldry, Arnold , contrôleur des hypo-
thèques de la section de Farvagny, provi-
soirement ; Berchier , Joseph , huissier de la
justice da Gngy ; Terrapoo , Isidore , insti tu-
teur à l'école de Prez -vers-Sîvlriez ; Baiih *•sar Durs» , instlluleur|à l'école de Chà' el (Lac)



santé de M. Rappeler, président du Conseil
du Polytechnicum, sont mauvaises.

Les cours du Polytechnicum viennent de
recommencer. Le nombre des nouvelles
inscriptions est de 214, ce qui fait que le
nombre des étudiants n'a Jamais été aussi
considérable.

Etranger
Conrrier télégraphique

(Dépêches du IS octobre )
Rome. — M. Crispi a conféré longue-

ment avec le comte Herbert de Bismark.
Oa assure que dans l'entrevue àe sameàl ,
le comte Herbert a déclaré au Pape que
l'Allemagne considérait la question romaine
comme close.

Le comte Herbert ûe Bismark a cocîôré
hier avec le Pape. Leur entrevue a duré
une heure.

L'excursion que le roi et l'empereur de-
vaient faire aujourd'hui à Tivoli a été con-
tremandêe à cause de la pluie.

Rome. — D un correspondant particulier
du Journal de Genève. — Le comte Herbert
de Bismark a conféré avec le cardinal Ram-
polla , samedi soir , et avec le Pape , hier
soir. Le cardinal a essayé de porter la con-
versation sur la situation actuelle do la
Papauté à Rome. Le comte de Bismark a
fait la sourde-oreille.

Le Pape , ayant été informé de ce fait par
le cardinal Rampolla , s'est borné à parler
des affaires religieuses en Prusse dans le
môme sens qu'il en avait parlé à l'empereur.

La réception de la dépulalion des Alle-
mands à Naples ne pourra avoir lieu, faute
de temps.

Berlin. — D'aprôs la Gazette de l'Alle-
magne du Nord, le tribunal de Mullhelm
sur Rhin a ordonné la saisie, pour cause de
lèse-majesté, de la brochure du Dr Macken-
zle.

.Londres. — Le correspondant de Rome
du Times prétend crue la France cherche a
exciter l'Italie et à lui faire commettre un
acte Justifiant une ûéolaraiion de gnerre.
Le correspondant ajoute que l'Italie ne
sortira pas de son calme , car le roi et M.
Crispi sont fermement résolus à maintenir
la paix. Il conclut qu 'aucun casus belli c'est
à redouter.

Paris. — Suivant le Gaulois , M. de
Mirlbel serait nommé commandant du 6°
corps.

Une rénnion révisionniste a eu lieu hier
au gymnase Christmann. Après la lecture
d'une lettre de M. Farcy, adhérant au mou-
vement révisionniste, M . Michelin a fait
l'éloge de la révision.

M. Andleux a attaqué violemment le Sé-
nat et s'est déclaré trôs satisfait de l'affaire
Gilly, qui permettra d'évincer de la Cham-
bre tous les voleurs.

Après un discours de M. Laur , la réunion
a volé un ordre du jour en faveur de la
levlslon et repoussé un amendement blâ-
mant M. Boulanger.

Des placards portant les mots : « A bas
ies.voleurs ! » ont élé affichés aujourd'hui
avant la séance aux abords des Chambres el
jusque sur lés mers du Palais-Bourbon.
Les députés ont paru Irrités que la police
tolérât un pareil affichage. Les placards
ont été enlevés dans l'après-midi. Le Temps
dit que. l'affichage a élô fait par les saine
d'un Journal boulangiste.

Le général Boulanger est arrivé à la
Chambre vers 2 heures ; il élait avec M.
Laguerre dans un coupé fermé. Sur le pont
de la Concorde une quinzaine d'Individus
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L'EXPIATION
A ces supplications, l'abbô Bosselet ré-

pondit :
« Mon bon ami, je suis bien vieux , bien affai-

« bli, bien soufîrant.Ce sera peut-ôtre uu mou-
« rant qui descendra chez vous à Nancy, le
« 30 août , maie il y sera. •Marcel répondit de son côté :

« Nous vous arriverons tous, le 31 août au
c matin. Je t'avouerai que M. et M""> Duvi-
t gneau ont émis des doutes sur la nécessité
i de leur prôBence, mais Léontine a combattu
a. leur hésitation par des raisons si convaincan-

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

ont poussé des cils de : « Vive Boulan-
ger 1 » Le cocher faisant raine de s'arrêter ,
des agents l'ont prié d'avancer et ont écarté
les curieux qui obstruaient le passage de
la voiture. Des sifflais nombreux se sont
alors fait entendre. La foule était peu nom-
breuse aux abords du Palais Bourbon. Les
agents ont empêché tout stationnement sur
le pont de Ja Concorde.

Des camelots vendent une chanson : La
rentrée des rois fainéants, sur l'air « Ea
revenant de la revue ».

L'autorité de Metz a expulsé M. Albert
Louis, sujet français , rédacteur du Journal
clérical Le Lorrain

Paris. — A la Chambre , M. Floquet pré-
sentant le projet de revision , dit qu'il croit
nécessaire de satisfaire ainsi aux vœux légi-
times du pays.

11 déclare que la République restera hors
de discussion car elle est la forme même du
suffrage universel. La monarchie est fatale-
ment exclue de tout régime de suffrage uni-
versel. (Prote8lalione à droite.)

M. Floquet ajoute qu'il ne s'agit pas de
détruire , mais d'améliorer les institutions
républicaines. Il faut armer la République
contre les tentatives de restauration royaliste
ou de dictature.

M. Floquet demande le renvoi du projet à
la commission déjà chargée d'examiner des
propositions analogues.

M. Andrieux propose le renvoi à une com-
mission spéciale.

M. Floquet accepte cet amendement. M.
Andrieux veut aussi une déclaration d'ur-
gence.

Après une assez longue discussion M.
Floquet a demandé le renvoi du projet de
revision à la commission existante et posé
la question de confiance. M. Andrieux alors
a retiré sa proposition de nommer une com-
mission spéciale. M. Delmas , au nom des
républicains modérés , a déclaré que par pa-
triotisme il votera pour le cabinet. La pro-
position de M. Floquet a été adoptée par
307 voix contre 181.

Dans le cours de la discussion M. Ribot ,
du centre gauche a attaqué l'idée d'une re-
vision et fait observer que le paya ne la
réclame nullement. C'est ce qui a amené
M. Floquet à poser la question de confiance.

La Chambre avant de lever la séance a
rejeté la proposition de M. Andrieux d'in-
viter la commission de la revision à dépo-
ser son rapport dans la quinzaine. Elle a
ajourné à 28 jours , l'interpellation de M. Ter-
iiisien sur la situation en Cocbinchine.

Chronique générale
Guillaume II à Rome. — Dimanche

matin , aprôs le déjeuner à i'ambassade
allemande, auquel assistaient M. Crispi , les
ministres de la guerre, de la marine et de
l 'Instruction publique , ainsi que le maire
et les hauts dignitaires de la cour , l'empe-
reur Guillaume s'est présenté au balcon de
l'ambassade.

La foule qui se trouvait devant l'ambas-
sade l'a acclamé.

Guillaume II a reçu ensuite la députation
de la colonie allemande ; il a remercié les
délégués , s'est entretenu avec eux de ques-
tions d'art et a félicité l'auteur des minia-
tures qui ornent l'adresse.

A 3 heures , il est monté en voilure aveo
le comte de Solms ; la foule l'a acclamé ,
ainsi que le prince Henri qui se trouvait
dans la seconde voiture.

Au moment où le comte Herbert Bismark
et M. Crispi sont montés dans leur voiture
respective , de nouvelles acclamations se
sont fait entendre.

Le cortège s'est rendu directement au

« tes qu'ils se sont décidés à jeter sur le passé
« le voile de l'oubli. »

L'abbé Bosselet descendit , le 30 août , du wa-
f;on dans les bras de Justin , ému jusqu 'aux
armes de la condescendance de ce prôtre vieux

et infirme, qui n'avait pu se mettre en route
saDS l'aire un effort surhumain.

Que ce pauvre abbé était changé I La mala-
die avait entièrement ravagé son corps frêle.
On eût dit un fantôme, si la belle àme qui jail-
libsait de ses youx n'avait témoigné de son exis-
tence.

Marcel et la famille Duvigneau arrivèrent le
lendemain. Léontine ne portait plus le deuil.
Une fleur de santé s'épanouissait sur ses traits
et quelque chose de son ancien enjouement tem-
pérait la gravité de son visage.

En la voyant si belle dans sa pureté, Justin
fut enivré d'un sentiment qui décupla sa
vie.

Il dut se dérober un moment à la présence
de ses convives pour calmer l'essor que prenait
son cœur vers la félicité terrestre.

Dans l'après midi, Justin proposa d'aller vi-
siter son œuvre. On se dirigea vers la campa-
gne, â petit pas. La distance n'était pas longue,
l'abbà Bosselet put faire le trajet appuyé sur le
bras de Justin.

En quelques minutes , on aperçut un vasle
bâtiment rectangulaire. Il élevait sea murs
blancs et ses toitures roses dans le cadre d'un
grand et beau jardin.

Les visiteurs en franchirent la grille. A un
signal de Justin , une grande toile tendue sur
la façade tomba et mit à découvert un magni-
fique fronton sculpté. Au-dessous de la corni-

Panlhéon , où l'empereur a déposé une cou-
ronne de lauriers et de fruits dorés , ornée
d'un ruban aux couleurs allemandes , sur la
tombe de Victor Emmanuel.

Daus l'après-midi , un orage violent , ac-
sompagné de pluie , s'est abattu sur Rome.
Les projets d'excursion ont dû être aban-
donnés.

Guillaume II et le roi d'Italie sont arrivés
à 6 h. 40 sur le champ de manœuvres de
Centocelle. La reine et les princesses les
avalent précédés de quelques minutes. Les
souverains ont étô très acclamés.

L'empereur d'Allemagne et le roi sont
montés à cheval au fort Ca*llIco. Suivis
d'un nombreux et brillant état major , dans
lequel se trouvaient les attachés militaires
é1 rangers , ils ont salué la reine et les prin-
cesses. Puis la revue a commencé.

Guillaume II, çul se tenait à Ja droite du
ioi , précédait ce dernier d'une tête de
chava!.

Les souverains ont passé , à pas lenls , de-
vant le front des Iroupes. La revue a duré
45 minutes.

Lcs différenis corps, réunis à Geatocelle,
et qui comprenaient 28,000 hommes , ont
ensuite exécuté une manœuvre pour défiler.
Cetle manœuvre a étô liés brillante et en-
levée liés rapidement.

Le défilé a commencé à 11 h. '/«• dans
en ordre parfait et avec une régularité ad-
mirable. Il a duré uue heure un quart .

Les troupe? , qui ont ôtô vivement ap-
plaudies , ont ensuite repris leurs positions ,
pour rendre les honneurs militaires aux
souverains.

Les souverains sont remontés en voiture
au fort Casallno et sont rentrés au Quirinal
a 1 h. 30.

D'aprôs une dépêche du Journal de Ge
nève, il se confirme que, dans le colloque
avec l'empereur , le Pape n'a pas soulevé, ou
a effleuré à peine les questions relatives à la
situation actuelle de la Papauté.

L'empereur était d'ailleurs bien résolu à
ne pas le suivre sur ce terrain scabreux.
L?s deux augustes Interlocuteurs ont parlé
des affaires religieuses de ;Prusse. Guil-
laume U a promis de continuer l'œuvre de
paci fication commencée par son père et par
son eïeul.

Le Pape , pendant les présentations , a
chargé le comte Herbert de Bismark de
ses meilleurs compliments pour son père en
échange des hommages du chancelier ap-
portés par son fils.

Le Pape prépare de riches cadeaux pour
l'empereur et le prince Henri.

I/empeieur allemand an Vatican.
— Uoe dépêche adressée à l 'Univers rap-
porte cet Incident :

Un incident significatif a marqué la récep-
tion de l'empereur au Vatican.

Le prince Henri de Prusse, frère de l'empe-
reur , étant arrivé quelque temps après l'empe-
reur , sa présence a été annoncée à Sa Sainteté ,
qui l'a fait prier d'attendre quelques instants
Pour ne pas interrompre son entretien avec
l'empereur.

Le prince Henri s'inclinait, mais le comte de
Bismark a déclaré que le prince serait immé-
diatement reçu, ou qu'il s'en irait.

Cette insistance a élé communiquée au Pape ,
3ui alors a donné l'ordre d'introduire immè-
iatement le prince Henri.
On suppose que la chose avait été calculée

pour abréger l'entretien de l'empereur avec Sa
Sai n t et é

Crispi et Bismark. — M. Ciispl dit
l'Agence-Bavas , a envoyé au prince de
Bismark, à Fcledrlchsruhe , la dépêche sui-
vante :

c Au milieu de l'enthousiasme qui a accueilli
et qui entoure dans la capitale de l'Italie volre
auguste souverain , ami do notre roi et chef de
la grande nation alliée à notro pays, ma

che courait une longue plaque de marbre noir
avec cette inscription , gravée on grosses lettres
d'or :

ASILE LÉONTINE

Les sculptures du fronton représentaient , au
milieu une belle jeune femme, au front
ferme et à l'œil doux , tendant ses mains
généreuses à des filles groupées à ses cô-
tés.

Un des groupes , à l'aspect misérable, l'implo-
rait humblement ; l'autre , à l'attitude heureuse
et charmée, la remerciait avec l'expression de
la reconnaissance.

— Voici quelle a été mon idée, dit Justin :
ceci est une maison de refuge pour les femmes
pauvres et sans travail et les jeunes filles éga-
rées désireuses de rentrer dans la bonnes voie.
Recueillies jusqu 'au moment où on aura pu
leur trouver une place convenable, elles seront à
l'abri du besoin et des tentations.
. Les infirmes incurables pourront y rester dé-
finitivement. Un quartier spécial est affecté
aux filles et femmes du déparlement libérées de
prison. Toutes seront admises dans l'asile sans
distinction de culte.

— Oh I mon fils, s'écria l'abbô Bosselet, vous
ne pouviez faire un plus noble usage de votre
fortune.

— L'honneur en revient à M""> Léontine;
c'est à elle que je dois les sentiments qui m'ont
déterminé à fonder cette œuvre ; je pense
qu'elle n'en refusera pas le patronage.

On visita le bâtiment et l'on admira l'ordre

pensée émue se tourne vers Votro Altesse. Je
voudrais que l'écho des applaudissements dont
Rome retentit arrivât jusqu'à vous pour voua
dire combien le peuple italien aime l'Allema-
gne et apprécie l'amitié de ce pays, devenu
aussi, par los conseils de Votre Altesse, si
glorieux et si grand. Que notre union soit
toujours aussi cordiale et aussi intime pour la
gloire des deux dynasties , pour la félicité des
deux peuples et pour la paix de l'Europe. >

Le priuce de Bisœai k a répondu par la
dépêche suivante à M. Crispi :

« Jo vous remercie de grand cœur d'avoir
voulu penser à moi dans le moment où vous
assistiez à cette rencontre de nos souverains,
qui est l'expression solennello do l'amitié
cordialo des deux grandes nations. La cons-
cience d'avoir travaillé en commun à consoli-
der cette amitié réciproque de nos souverains
et de nos pays, ot notre forme volonté de la
maintenir et de la rendre toujours plus intime,
constituent un trait d'union cher à mon cœur,
entre les fôtes brillantes qui se célèbrent à
Rome et la forêt solitaire que V. E. m'a fait
l'amitiô do parcourir aveo moi, il y a doux
mois. «

51. Crispi et les catholiques l»ergn-
masques» — Dans la province de Bergame,
les catholiques ont su , par leur fermeté,
obliger M. Crispi lui môme à se désister en
partie de ses mesures persécutrices contra
les signataires de la pétition au Parlement
en faveur do l'indépendance du Pape. Cin-
quante mille Bergamasques , tous majeurs ,
avaient signé cette pôlltion. Aussi M. Crispi ,
particulièrement irrité par l'importance de
la manifestation , avait-il enjoint aus fonc-
tionnaires publics coupables d'avoir signé
la pétition de retirer leur signature sous
peine de destitution. Ea effet , il a tout d'a-
bord destitué neuf syndics et uu délégué
scolaire, qui ont préféré perdre leur posle
plutôt que de retirer leur signature. Mais,
voyant que cet exemple élail imité , dans la
même province, par plus de cent autres
fonctionnaires , M. Crispi s'est effrayé des
conséquences de sa conduite , et il a pru-
demment fermé les yeux sur ces autres
signataires , de peur de susciter une trop
vaste agitation. Quant aux dix premiers
fonctionnaires , ils ont mérité do recevoir
chacun du Comité diocésain une belle mé-
daille commémoratlve de leur acte de cou-
rage et de fermeté.

Manifestations en faveur «lu Saint-
Siège. — Trente deux prélals dont trois
cardinaux et huit archevêques ont assisté
jeudi à l'inauguration solennelle du monu-
ment é'evé à Mgr Dupanloup, dans la oalhé-
dralc d'Orléans.

A l'Issue de la cérémonie , les prélats pré-
sents se sont réunis et ont envoyé au Sou-
verain Pontife , par dépêche , l'adresse sui-
vante :

1res baint-Pôre, les cardinaux, archevêques
et évoques réunis pour l'inauguration du tom-
beau de Mgr Dupanloup, et pour rendre hom-
mage à la mémoire vénérée du vaillant défen-
seur des droits de l'Eglise et de la souveraineté
fiontificale et au grand et noble serviteur do
a France, déposent aux pieds de Votre Sainteté

leurs sentiments d'humble respect, d'admira-
tion et d'absolu dévouement à' Votre personne,
sacrée, à Votre autorité suprême et à l'indé-
pendance du Saint-Siège. Fidèles à un dis plus
chers désirs de Mgr Dupanloup, ils renouvel-
lent leurs supplications pour que Jeanne d'Arc
soit bientôt placée sur les autels.

On ne pouvait mieux terminer cetle
grande solennité.

Les Journaux espagnols annoccpnt que
I'épiscopat espagnol vient d'envoyer une
adresse à Léon XIII à l'occasion das fêtes
pour le couronnement de la Vierga de la
Merci que l'on vénère à Barcelone. Il
le félicite au sujet da l'Eo,cyc. ique Liber -
tas et déplore la situation pînib'.c dans
laquelle se trouve le Chef de ta chrétienté.

parfait qui régnait dans les services tonus par
des religieuses de l'Ordre de Marie-Joseph.
Une trentaine de pensionnaires occupaient
déjà la maison, construite pour en contenir trois
cents.

— Vous voyez quel usage j'ai fait du fruit
de mes économies dit Justin a Léontine. Mes
affaires son en voie de prospérité progressive.
Je me promets de consacrer mos gains futurs à
d'autres bonnes œuvres, sous votre inspira-
tion.

— Votre association serait féconde pour lo
bien , observa l'abbé Bosselet. Il est fâcheux que
mademoiselle demeure à Fans.

Après ces mots, l'abbé fit un ' signe d'intelli-
gence à Justin. Celui ci s'éloigna sous prétextede donner un ordre.

Quelle proposition l'ecclésiasti jue adres-
sa-t-il à la famille Duvigneau? Elle ne fut
sans doute pas à laconvonanco de tout le monde,
car le père et la mère l'accueillirent fort
mal.

— Si nous avions su que c'était dans ce but
qu'on nous avait attirés ici, n'hésita pas a pro-
férer M. Duvigneau , d'un ton de vif méconten-
tement, nous ne serions pas venuB.

— On nous a tendu un piège, s'oublia jusqu 'à
dire Mmo Duvigneau.

— Oh ! ma mère, fit Angèle, vous ôtes in-
juste.

— Et vous, mon père, bien sévère, ajouta
Léontine.

— Quoi I Tu mettrais ta main dans la main
d'un meurtrier I je n'y consentirai jamais.

(A suivre.) ALFRED JULIA



qai ne saurait exercer sa mission tant qu'il i Travailleurs, si nous ne voulons pas mourir
sera dépouillé de son pouvoir temporel.

L'adressa se termine ainsi :
G'est le devoir des nations chrétiennes de

fairo dos efforts énergiques à l'effet d'obtenir
ta souveraineté réelle du Pape et de faire
cosser l'oppression qui pèse sur la lête visible
io l'Eglise.

Les protestations solennelles qui ont été
formulées à Fulda et au Congrès de Fri-
bourg contra l'usurpation italienne des
Etats pontificaux ne sont pas restées sans
écho.

Eu Allemagne même , le mouvement s'é-
tend et s'accentue.

A Kayserslautero, dans le diocèse de
Spire , une nombreuse assemblée a donné
son adhésion chaleureuse à ces protesta-
tions.

Une autre assemblée de oatholiques , qui
s'est réunla à Georgswalh , en Bohême, et
3ans laquelle les délégués de Bamberg et
ie Ratisbonne se trouvaient en grand nonir
|ra , a Mt une démonstration analogue.

Dans une troisième assemblée réunie à
Hhelabrohl (Prusse ihônane), sous la pré-
sidence de M. l'avocat Bachem , de Cologne,
on s'est occupé de ces trois points : 1° Po-
sition intolérable créée au Saint-Siège et au
alergô italien par le nouveau Code pénal ;
2° Nécessité de l'indépendance du Chef de
-•'Eglise et de sa souveraineté temporelle ;
3° Obligation stricte et urgente d'entrete-
nir uno agitation pour amener la solution
de la question romaine réclamée par le
Papa et les calhoiiques du monde entier.

Freycinet stratégiste. — La fameuse
dépêche adressée au général Cairô par M.
de Freycinet le 7 décembre 1870 est enfin
publiée. La seconde copie (la première s'é-
tant égarée dans le service des postes) est
parvenue à M. Duquet , auteur d'une his-
toire de la gnerre , et celui cl la commu-
nique au Figaro. Elle est ainsi conçue :

EXTRÊME URGENCE.
7 décembre, 7 h. soir.

Guerre : général Camô, Beaugency.
D'aprôs los indications qui me sont fournies,

je vous signale comme extrêmement impor-
tante à conserver et à garder la position à
quatre cents mètres en arrière de Beaugency.
C'est la clef de la forôt do Marchenoir : elle
prise» la forôt est tournée et Blois tombe le
lendemain par Mer et Mônaïs.

C'esl cette dépêche que M. de Freycinet
a nié avoir Jamais envoyée. Il a nié par écrit ,
dans son livre : La guerre en province , 11 a
aie plusieurs fois verbalement ; lorsque , au
«lois d'avril , M. de M&rtimpr py citait le
'éruoignage de Chai zy, M. de Freycinet a¦Ali de la manière la plus furmelie.

M. de Martimpr. y disait :
M. le comte de Martimproy. — A la bataillo

le Viilarceau , le général Camô occupait une
position que le général Chanzy lui avait donné
''ordre impératif d'occuper et de n'abandonner
a aucun prix , car elle couvrait Beaugency.
Pendant la bataille, sur un ordre apporté de
Tours par un capitaine du génie, ordre venant
lu délégué à la guerre, le général Camô dut
occuper un autre point.

M. d8 Freycinet interrompait en ces Ur-
te *

M. de i reycinet. — C'est faux I Ge reproche ,
[ui serait le seul sérieux , est absolument faux.
..e général Chanzy, dont je ne suspecte pas
iorlainement la bonne foi , a été victime d'un
apport mensonger... Le général Chanzy a
'oconnu cette erreur.

_ Maintenant que la dépêche est publiée ,
'ancien délégué h la guerre va chercher
me autre explication. La soup lesse çJe soa
«prit est illimitée. Il a eu l'audace de dire
3ue le reproche qu'on lui faisait en cette
Birconstance eût été le seul sérieux, s'il tût
été fondé. Or , le grand reproche qu 'on lui
i fait, ce n'est pas de s'ô' re trompé sur tal
au tel poinl de détail , c'est d'avoir usurpé
un rô.'a des plus importants, c'est d'a voir
donné des ordres aux généraux , c'est de
!eur avoir iaposé des plans. Gela il l'a fait  ;
at e'éVt pourquoi Chanzy a dil devaut la
aommîssîois d'enquête :

Gambetta entendait volontiers raison ; c'était
M. do Freycinet qui faisait les plans et les
imposait aux généraux .

Il l'a fait et II est prôt à le faire de
nouveau.

Promesses d'émeutes a Parie. — Les
émeutiers organiseront-ils une manifesta-
tion sérieuse pour la rentrée des Chambrés ?
Peut être. Déjà ils affichent cet appel aux
travailleurs sans ouvrage :

Allons-nous attendre quo l'hiver vienne nous
jeter dans le chômage et, conséquemmenl, dans
«ne misère affreuse?

Travailleurs, ayons du cœur, du courage et
du sang. ' A l'indifférence gouvernementale,
répondons nar la solidarité qui doit nous unir
dans nos intérêts et dans nos légitimes reven-
dications. Prenons en main la défense de notre
cause. . ,

Il existe, parmi les chantiers qui doivent
s'ouvrir pour nous procurer du travail, le chan-
tier des Arènes , située ruo Monge et rue de Na-
varre, où , depuis si longtemps, lon attend
impatiemment l'ouverture. Des centaines de
nos camarades y travailleraient déjà si des
intérêts inavouables et la cupidité des capita-
listes n'eussent reculé les travaux.

de faim, à nous de protester avec énergie con-
tre une attitude aussi lâche et aussi cruelle ,
qui ne vise qu'à nous affamer , nous, nos femmes
et nos enfants.

Ouvriers, venons tous, en grand nombre, au
chantier des Arènes ; montrons que les parlot-
tiers de la Chambre ne doivent plus se moquer
impunément d'uno classe qui a tout créé, tout
produit , et qui manque du plus strict néces-
saire : « le droit à l'existence par le travail. «

Travailleurs sans travail! soyons tous au
rendez-vous les 14 et 15 octobre, dans l'après-
midi, rue Monge.

La commission executive des
ouvriers sans travail.

JLa misère & Londres. — Les Journaux
catholiques" allemands publient une lettre
d'un prêtre de l'officialiié de Westminster,
engageant , an nom du cardiaal Manning,
tous les catholiques allemands , notamment
los employés , les art isans et les ouvriers , à
se garder de venir à Londres pour y trouver
du travail ou une occupation. La lettre dit
que les Immigrants ne sauraient y trouver
que désillusions et misère ; elle ajoute quo
généralement tous les immigrants perdent
leur fol.

Etiquette anglicane. — Dimanche der-
nier a eu lieu à Paris l'inauguration de la
statue de Shakespeare. Lord Lytton , ambas
sadeur d'Angleterre , a fait savoir au comité
qu 'il n'assisterait pas à cette fête, à son grand
regret.

Il n'est pas conforme à l'étiquette anglaise
qu'un personnage officiel figure le dimanche
dans une cérémonie publique.

Nouvelles de la Pologne. — Plusieurs
centaines de terrassiers sonl occupés à exé-
cuter les travaux de fortification de la ville
Nouveau Georgi'ewsk, par lesquels cette
petite forteresse sera transformée en place
forte de premier ordre. Le nombre des
canons a été augmenté de 200 à Georgiewsk.

Tandis que les travaux de fortification se
ralentissent aux frontières de l'Autriche, le
gouvernement russe montre une ardeur par
ticulière depuis quelque temps pour accélérer
les moyens de défense, en prévision d'une
attaque possible de l'Allemagne.

Les expulsions d'étrangers continuent ec
Pologne ; l'autre semaine 71 étrangers ont
étô reconduits aux frontières ; parmi les ren-
voyés on compte 39 Autrichiens et 30 Prus-
siens, pour la plupart de nationalité polo-
naise, et des juifs allemands.

Revue im mimmj
Histoire boulnnglste. — N -'US som-

mes dans la période des révélations.
La République française , par la plume
toujours ei.iiévrce de M. Rsinacb , raconie
une ténébreuse délibération qui s'est tenue
pendant les derniers jours de la présidence
Grevy. La crainte de voir éli re M. Ferry
avait groupé les radicaux de toutes nuance»,
y compris les communard?. Après avoir
d'abord songé à faire réélire M. Grevy, (idée
prodigieuse, étant donné que M. Grevy était
la victime des radicaux), on s'occupait des
chances d' une insurrection pour le cas où
M. Ferry serait élu président :

On mit le projet à l'étude, ot l'on tint plu-
sieurs réunions pour aviser aux moyens d'exé-
cution. G'est dans uno réunion qui eut lieu , si
mes renseignements sont exacts , chez M. La-
guerre, quo fut prononce le mot raconté par
M. Ranc. Le général Boulanger, alors com-
mandant du 13e corps d'armée, se trouvait à
Paris , appelé par ses fonctions militaires à
participer aux travaux de la commission de
classement. Il assistait à la réunion convoquée
chez M. Laguerre et il en était  l'âme.

Parmi les députes de l'extrême gauche qui
faisaient partie du conciliabule, M. Laisant,
M. Camille Drevfus. M. Granet , M. Lockroy,
qu'on envoya chercher fort avant dans la
nuit; M. Clemenceau, qui n 'éiait venu qu'avec
répugnance et qui s'était fait accompagner d'un
ami sûr; d'autres encore dont je crois devoir
taire lés noms. G'est à une question posée, je
crois, par M. Laisant, quo M. Boulanger, ofti-
cier en activité de service, se préparant au
rôle de général en chef de l'insurrection contro
la représentation nationale, répondit par cet
outrage à l'armée : « S'il y a insurrection ,
l'armée reslera dans ses casernes. »

Je crois savoir quo M. Clemenceau se pro-
nonça avec beaucoup do résolution contre tout
projet d'émeute, et que M. Lockroy ne répondit
ni oui ni non.

Comme on ne m'avait pas fait la gracieuseté
de m'inviter, je no parle évidemment que par
ouï dire ; c'est môme pour cela que je demande
aux témoins oculaires et auriculaires de
s'expliquer avec l'autorité qui leur appartient.

« Le diable, dit M. Ranc, c'est qu'un jour ou
l'autre , ces témoins parleront ».

Le moment est venu de parler.
Il y a là tout autre chose qu'un simple intérêt

de curiosité historique.
Il s'agit de faire connaître au pays républi-

cain de quelle façon , aux mois de novembre et
de décembre 1887, M. le général Boulanger,
commandant du 13e corps d'armée, entendait
déjà ses devoirs envers ie pays légal et s'exer-
çait au coup d'Etat.

Un parti averti en vaut deux.l
l_,e budget de lu Frauce. — La livrai

son de Samedi Revue dn 13 octobre con
tient un remarquable artic 'e de M. F. d'Afi

1ère? , sur le budget de M. Pey'rJi . L'émi-
nent député de la Sarlhe résume vu ces
termes lesjusVs critiqués que j ou 'ôve ce
budget républicain :

Jusqu'à présent les ministres avaient cher-
ché à réaliser dans leurs budgets une apparence
au moins d'équilibre. A défaut d'équilibre réel ,
ils nous présentaient sur le papier deux colon-
nes de dépenses et de recettes à peu près con-
cordantes. Nous savions bien que tout cela
était fictif , que l'on faisait entrer cn ligne de
compte le produit d'emprunts, des excédents
antérieurs fictifs, des émissions de papier à
plus ou moins long termes, mais enfin, lant
bien que mal , les additions s'équilibraient.

M. Peytral est le premier à ne pas s'ûtre em-
barrassé de semblables scrupules : il a cent
millions de dépenses pour lesquelles les res-
sources lui manquent , il ne se met pas l'esprit
à la torture pour les chercher ; il déclare sim-
plement qu'us seront imputés sur la dette ilot-
tante. Il fallait signaler cette première innova-
tion. Puissent los futurs ministres no pas ôtre
trop tentés par la facilité du moyen 1

La seconde innovation du budget do 1889
proposée par le ministre est plus grave ; c'est
ta suppression absoluo do l'amortissement.
Nous savions bien encore ici que le prétendu
amortissement qui figurait au budget des ré-
publicains était illusoire ; c'était uno fiction ,
c'était uno hypocrisie. Mais cette hypocrisie
était encore un hommage rendu à la vérité
financière ; c'était un dernier espoir laissé à
cette pauvre France. Elle voit sa substance
fondre tous les jours entre les mains de ceux
qui l'exploitent: en voyant figurer au budgot
le mot d'amortissement, elle pouvait croire
qu'un jour on se préoccuperait de combler
enfin le gouffre de noire dette et d'affecter des
ressources réelles à son remboursement. M.
Pey tral ne s'attarde pas à ces difficultés. L'a-
mortissement le gône, il supprime l'amortisse-
ment.

Le mystère de la f ranc maçonnerie.
— M. Bossaune , ancien receveur des posles
à Saint-Félicien , dans l'Ardèche, vient de
donner sa démission de membre de la Loge
des Amis des Hommes, d'Annonay.

Aveo un rare courage, M. Bossanne a
tenu à ce que sa démission fû'. publique.
Voici les principaux extraits de la let' re
qu 'il vient d'adresser au Courrier de Tour -
non :

Une abjuration platonique ne serait pas
suffisante, écrit M. Bossanne. Il est indispen-
sable, étant certain comme je le suis du but
Visé qui est l'anéantissement de la reli gion et
de la patrie , de dévoiler les moyens emp loyés
pari la franc -maçonnerie. Beaucoup d'incons-
cients qui se croient républicains seront bien
étonnés d'avoir agi avec l'intolligence des
pantins dont une main invisible tire ia ficelle.
Oui, il y a dans votro Tournon de zélés et
d'honnêtes démocrates; ici, à Saint-Félicien,
une vingtaine d'idiots, et dans notre Ardôche
beaucoup de pauvres diables que la secte met
ab c-iinpugiie à propos de la laïcisation , d'in-
sultes à la religion et de débauches inavouables,
au sortir desquelles on est prêt à incendier
une église et à assassiner un prêtre ; il s'agit
l'apprendre à ces malheureux qu 'ils sont
d'aveug les instruments d'infamies.

Ce n'est pas dans les loges, où les singeries
les plus burlesques sont multipliées à plaisir
pour dérouter l'observateur, que le secret de
la Société peut se deviner ; à moins d'ôtro di-
gne des grades suprêmes, nul ne soulève tous
les voiles. Fatigué d'avoir assisté à des tenues
à Annonay, Lyon , Valence, Vienne, Genève et
Lausanne sans rien apprendre et ne .voulant
pas avoir des serments à garder, j'ai pu me
mettre en relations avec de hauts dignitaires
do nationalités différentes. Ce que j'ai appris
ot co qu'on m'a laissé deviner est épouvanta-
ble.

Léo Taxil , qui était mieux à portée que moi
pour pénétrer à fond les myslères de la franc-
maçonuerie , n'a pas été complet dans ses
mémoires : outre le rituel extra stupéfiant (il
a omis celui de certains grades) , ii fallait
expliquer l'enseignement secret attaché à cha-
que degré. Le culte maçonnique ost le culte de
Satan , rien n'est plus facile à démontrer , et
hélas I rien n'est plus facile à prouver que la
franc-maçonnerie poursuit l'anéantissement de
la France.

Je dois donner des preuves, je ne l'oublierai
pas ; mais j' ai aussi à ne point paraître satis-
faire des rancunes personnelles ; je dois oublier
le mal qui m'a été fait pour ne songer qu'à
Dieu et à la patrio.

Quant à citer des noms, oui , à l'occasion , il
sera bon de démasquer les hypocrites qui ,
fonctionnaires ignobles à force de lâcheté, dé-
putés honteux et candidats tarés oseront affir-
mer qu'ils.ne veulent aucun mal à la religion,
quand ils ont juré de la combattre par tous les
moyens...

lia langue allemande en Allemagne.
— La germanisation continue en Allema-
gne ; on va essayer cet hiver de supprimer
dans les bals les mots d'origine française ,
tels que polonaise, quadrille et cotillon.
Mais II y a mieux encore. On vend en ce
moment des cartes à Berlin , dites « cartes-
bombes » . Les couleurs ont changé de
nom : trèfle s'appelle Prusse , pfque est
devenu Bavière , cœur Saxe et carreau Wur-
temberg. Les rois sont : le grand électeur
de Brandebourg, le roi Louis II de Bavière ,
Auguste le Fort de Saxe et Eberhard de
Wurtemberg.

Les dames sont des paysannes des bords
de ia Sprée, des Al pes , de Sousbe et àes
montagnes de la Saxe.

Les valets sont représentés par un sergent
do l'Infanterie prussienne , un sous-officier
de uhlans bavarois , nn caporal d'artillerie
saxon et un pionnier wurlembergois.

Fribourg
Vendange. — La vendange a été ouverte

jeudi au Vully et s'est terminée déjà ven-
dredi. La quantité est presque nulle, un
dixième d'une année moyenne. Les prix sont
élevés.

Petite Gazette
UN THAVAIL DE PATIENCE. — Nous avons ou

l'occasion , dit la Feuille d'avis du Locle, da
voir, il y a quelques jours, une œuV.re do
patience fort remarquable. Elle consiste «a
l'assortiment complot, on miniature, de tous
los outils petits et grands d'un horloge*
(re.nonteur) ; toules les pièces, de quelques
millimètres de long, sont exécutées à la per-
fection et prêtes à servir; on remarque prin-
cipilemont le burin fixe , l'ôtau, etc.; ces outiLi
sont posés sur un établi minuscule ot le tout
est renfermé dans une élégante petito vitrino
d'exposition de quinze centimètres do haut
sur huit de large. Devant la vitrine se trouve
une imitation très bien réussie de la statua
de Daniel Jean-Richard et un chien avoc
sa niche. Ce travail a élé exécuté par Jules-
Alfred Chopard , horloger au Locle. Celui-ci
espère que sa petite vitrine pourra figurer
dans les produits de l'horlogerie neuchàteloiee,
à 1 Exposition de Paris l'année prochaine.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FEU. — Dans la
nuit de jeudi, la ligne de Bône à Tunis a
été coupée par un orage épouvantable en
deux endroits. Le train arrivant de Bône &
déraillé au kilomètre 86, près d'Oued-Zerga.
Par suite de l'enlèvement du ballast sur un,
ponceau, la machine et le fourgon sont tombée
daus un ravin de 4 à 5 mètres. Lo mécanicien
Fiat a eu la cuisse broyée; le chauffeur a reçu
uno légère blessure, le serre-frein a eu les
côtes enfoncées. Les voyageurs n'ont eu aucun.
maL

Une machine de secours envoyée de Med-
jez-el-Bab n'a pu passor, la voie étant aussi
coupée au kilomètre 69. Des soldats allant à
Aïu-Draham, campés tout près du lieu de la
catastrophe, ont porté secours et les médecins
militaires ont donnés leurs soins empressés
aux victimes de l'accident.

Un train do matériaux est parti avec do
nombreux ouvriers. La ligne sera rétablie
demain. Le petit chemin de fer italien, ré-
cemment construit entre Tunis et la Goulette,
a élé coupé aussi par l'inondation. La marohe
des trains par la Marsa est interrompue. Il
y a sur la voie soixante centimètres de grêle.
L'eau a éteint le foyer de la machine et les
voyageurs ont dû passer la nuit dans les
wagons. Les dégâts sont considérables. Dans
los champs et les maisons, des murs ont été
renversés et emportés.

ACCIDENTS DE MONTAGNE . — On écrit à un
journal de l'Oberland bernois quo deux guides
suisses, Gaspard Streich et Jean Fischer, ont
péri avec deux touristes anglais dans une ex-
cursion au milieu des glaciers du Caucase.

FAUSSE MONNAIE. — Le tribunal correction-
nel do Bàle a condamné à 10 francs d'amende
et deux jours de prison ia femme d'un artisan
qui voulait remettre en circulation uno pièco
de 'monnaie fausse qu'elle avait reçue sur la
marché.

CHIENS. — La direction de potice de St-Gall
a fait afficher une défense interdisant , aous
peine d'une amende allant de 5 à 30 fr., d'in -
troduire des chiens dans les établissements
publics.

A CCIDENT DE CHEMIN DE FER AUX ETATS-
UNIS. — Les dernières nouvelles relatives à la
catastrophe de High-Valley portent à soixante-
sept le nombre des morts.

Les trains étaient bondés de monde. La
locomotive du train en marche traversa lo
\va.»on d'arrière du train stationnaire, écrasant
tous les voyageurs de cette voituro et les
couvrant des jets de vapeur de sa chaudière
crevée. La voiture d'arrière entrait jusqu'aux,
deux tiers dans le wagon suivant, celui-ci
a son tour en fracassait un troisième. Là
encore tous les occupants ont été trouvés
morts.

En même temps une partie du train broyé
routait de 60 pieds de haut dans la nviôra
Bituée au-dessous. Là , on cherche encore s'il
n'y a pas de nouvelles victimes.

On raconte qu'une jeune femme apercevant
le train qui allait atteindre celui où elle sa
trouvait sauta de son wagon ; mais elle y
remontait aussitôt pour sauver des enfanta
confiés à ses soins et y trouvait la mort.

D'un coup de hache mal dirigé , nn dea
hommes travaillant au sauvetage trancha net
la jambe d'une autre jeune femme qui expira
sans un mot de plainte, faisant ses adieux
à caux qui l'entouraient.

Un homme, suspendu par sa jambe cassée au
plafond de la voiture, a dû être soutenu
Sondant deux heures avant qu'il fût possiblo
e le dégager.
Pendant toute la nuit , le travail de sauve-

tage s'est fait à la lueur des feux allumés
de distance en distance : quarante médecins
étaient accourus sur les lieux du sinistre.

D'après de nouveaux renseignements, la
lista des victimes serait loin d'être close.

Bibliographie
lies Mélodies liturgiques, ou Recueil

de fae-slmllés pliototyiilques des
Iirlnetpnux manuscrits de ehnnt
liturgique, publié par les UR. PP. Béné-
dictin de l'abbaye de Solesmes.

¦ G'est une vérité désormais hors de conteste



que le progrès des sciences archéologiques est
intimement lié à la connaissance exacte des
monuments de l'antiquité. Aussi avons-nous
vu se multiplier de nos jours les tentatives les
plus généreuses pour mettre à la portée d' un
plus grand nombre de travailleurs les docu-
ments anciens, qu'il s'agisse d'inscriptions, de
peintures murales ou autres œuvres d'art ,
aussi bien que de chartes et de manuscrits de
toute époque.

Plus que toute, autre science, la paléographie
ot la diplomatique devaient profiter de ces
progrès des méthodes nouvelles ; et los magni-
fi ques recueils de fac-similés publiés selon les
procédés nouveaux do l'héliogravure ou do la
pnototypie , permettront d'acquérir en un temps
relativement restreint dos connaissances qui
demandaient autrefois de longues et pénibles
études et la fréquentation assidue des biblio-
thèques et des archives.

Si l'on doit s'étonner d'une choso, n'est-ce
pas de voir que les études de musique ancienne
soient restées en dehors de ce mouvemont et
que les précieux manuscrits de chant liturgi-
que, enfouis dans dos bibliothèques souvent
pou accessibles, aient élô jusqu 'à ce jour si
peu connus et consultés seulement par quel-
ques rares privilégiés au prix de longs et coû-
teux voyages ? Et cependant , il faut le dire;
cette rigoureuse exactitude de reproduction
semblait s'imposer , à la paléographie musi .aie
plus impérieusement qu 'à toute aulre, soit à
cause de l'infinie variété des signes neumati-
ques, soit à cause de leur délicatesse et de
leur complication.

D'un autre côté, après les interminables
débats auxquels ont donné lieu les questions
de la restauration du chant antique , lo temps
ne parait-il pas venu de faire trôvo à des polé-
miques trop souvent infructueuses ou domi-
nées par des préoccupations personnelles, pour
revenir à i 'étude impartiale des documents
oux-mêmo3 ?

Mais il est une autre considération quo nous
ne saurions oublier. Malgré les belles publica-
tions de chant grégorien faites dans ces derniè-
res années, et qui du reste ont reçu du public
un accueil si favorable , quels trésors de mélo-
dies suaves, do gracieuses cantilèues, ne i en-
ferment pas encoro les graduels, les tropai-os ,
les precessionnaux, les responsoriaux , les
antiphonaires du moyen àgo !

Les Pères Bénédictins de Solesmes vionnont
d'entreprendre de combler cette lacune. Voici
commont ils exposent leur dessin :

« C'est dans cette penséo que nous avons
cru devoir entreprendre la publication d'an-
ciens manuscrits de chant liturgi que repro-
duits par les procédés de la phototypie. Do
nombreux et hauts encouragements nous font
ospérer le succès de cette œuvre , qui n'inté-
resse pas seulement les musicologues, mais
encore les liturgistes, les paléocranhes, les
artistes, et en général tous les érudits qui ont
pris le moyen âge pour lo domaine de leurs
études. Tous trouveront dans notre publica-
tion de riches matériaux qui les mettront à
même de poursuivre avec plus de fruit leura
ôtudes , peut - ôtre d'arriver à d'importantes
découvertes.

« Nous donnons dans un prospectus spécial
les conditions de la souscription et des détails
plus complets sur le mode de publication que
nous avons adopté. Toute personne qui en
l'ara la demande par let t re  affranchie.recevra
franco, un exemplaire de co prospectus avec
un spécimen de nos reproductions phototvpi-
ques. »

S'adresser à l'imprimerie Sainl-Pierre, àSolesmes, par Sablé, Sarthe.

THERMOMETRE (Otntiaraitl

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Octobre 10 11. 12 13} 14 15] 10|Octobrë

725,0 =- -| 7i5,(

720,0 =_ «= 730,(
•715.0 |» _ = 7 .5)C i

690.0 = I I I  l l l  = «on A

Octobro | 10J ll| 12, 13, 14 15, 10 Octobro
7h.matln a 4 0 t) 3 t 0 7ti.nvs.tJi
1 h. »oii 5 10; 8 8, 5 0 1 L h . -aoii
7 h. soir 5 41 5 5 3 1 7h. sob
Minimum 2 4 0 lj  3 0 Minimum
Maximum 5 10, 8 8. 51 1 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur .

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMEIIIE CATHOLIQUE SUISSE.
LA Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARIN ONI

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

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

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

Faille française, Surnla, Satin mer-
veilleux, Satin, Damas, Itei»s et Taf-
fetas sole couleurs «le S fr. SO à
15 ft. 50 le mètre, expédie par coupes de
robes ou par pièces entières, ©. IBennehcrg,
dépôt de fabrique de soie â SZurleh. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (603)

DIII1HC* Jamaïque et de la Martinique
lula Importation directe

à 1.50, 2, 3, 4 et G f r .  la bouteille
chez JTean Kaeser, à Fribourg, 148, rus
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epousée
[vis-à-vis de la cathédrale). (643-7611

Demande de place
Une jeune fille pouvant présenter de

bons certificats désire trouver une place
dans un ménage pour tout faire, ou
comme bonne d'enfants.

S'adresser à M. Ctoniy, au Slalden ,
N " 3, à FRIBOURG, (830]

Les demoiselles Emèlie Grosselique et
Romaine Braillard ont l'avantage d'in-
former le public do la ville de Fribourg et
de la campagne, qu'elles viennent de
prendre la suite du

MAGASIN D'EPICERIE
de M .  Fnvelli,

RUE DES EPOUSES, N° 140
et qu'elles y ont joint un débit de calé au
lait eu boisson , fromages, vacherins , etc.

Elles espèrent par des marchandises de
qualité réellement bonne et de premier
choix , mériter la bienveillance et la con-
fiance du public qu'elles sollicitent.
Magasin d'épicerie, N° 140, rue des Epouse?,

FRIBOURG (831/5841

Avis au public
Le soussigné, ancien propriétaire de

l'auberge de la Croix-Blanche, rue de
Romont , à Fribonrg, informe l'hono-
rable public qu 'il cédera dôs le 29 octobre
prochain , son établissement à François
Gauderon , camionneur , tenancier actuel
du café Fragnière, avenue de la Gare.

Il invite son ancienne clientèle à repor-
ter toute sa confiance sur son successeur
prénommé.

Pour l'hoirie Favre :
Pierre Favre.

Le soussigné avise l'honorable public
qu 'il desservira dès le29 octobre prochain ,
l'auberge cle la Croix-Blanche, rue de
Romont , à Fribonrg.

Il s'efforcera par un service prompt ,
une cuisine soignée, des consommations
de première qualité et des prix modérés à
satisfaire sou ancienne comme aussi sa
nouvelle clientèle. (835/587)

Se recommande :
François Gauderon , camionneur.

Fabrication de timbres en caoutchouc
^¦ŝ  elc , pour le couiniercë et
ĵjfey / industrie. — Prix modérés
WT On cherche des agents repré-

¦ S jf-  sentants (837)
C^̂ pa*. Conditions favorables

J. J R I O N
Fabrique de timbres
à St-Gall (Suisse)

AVIS IMPORTA NT
A la Maison de soldes

120, RUE DE LAUSANNE , 120
Arrivages d© p©lu.cties»

toutes couleurs pour garnitures et ouvra-
ges, vendues bien au-dessous du cours.

RUBANS TOUT SOIE X° 5
nuances nouvelles à 30 centimes le mètre.

Jeudi, nouveau choix de gants.
A LA MAISON DE SOLDES

120, Rue de Lausanne, 120
vis-à-vis de la Tête-Noire. (8bG)

Catarrhe stomacal
A la Policlini que privée, à Glaris .

Grâce à votre traitement par letlre j'ai été
parfaitement guéri de mou catarrhe stoma-
cal, faiblesse d' estomac, avec ftaluositê.
renvois, vomissements, engorgement, op
pression à l'estomac surtout après avoir
mangé dont je souffrais il y a des années
Worb, avril 1887. Jacques Tlager. Adr. : Po-
liclinique privée, à Glaris. r/8'îï

Cognac ferrugineux Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION L°72 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 cœur , névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie , transpirations.

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

Tcift turcrie , imprimerie et lavage
A VAPEUR

H. HAGER, à MORAT
Lavage chimi que pour uniformes, étof-

fes de meubles , tapis , couvertures de lit
et de voyage, etc.

%0g_?- Des commandes pour articles
«le deuil sont exécutées en 3 leurs.

DEPOTS:
A Fribonrg : M"8 Villard , rue de Lau-

sanne.
A Tavel : M"10 Gertrude Spœlh.
A Bulle : Mm0 Gremaud-Ody, négoc.
A Praroman: M"° Louise Schorderet ,

tailleuse.
A Neyruz : MUo Marie Mettraux, dépôt

postal. (827/581)

»ANS I«A MAISON OREI,_L, XTOSIA & C««
Editeurs , Zurich

"Vient cle paraître :

On prendrait de suite quelques pension-
naires avec ou sans chambre. (777)

S'adresser à MM. ORELL , FUSSLI et
Gie, à FRIBOURG.

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

FRIBOURG , rue des Epouses.

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

/Pli
pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur , l'éclat et la beauté de Fa
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
cn peu de temps. C'est une préparation sans
égal. Son parfum est riche et exquis,

fc'aijr.auo ; 8J2 Boulevard SÉbaotopol ,' Paris:
bo Irouvo à Frihourg chez P. Mivelaz ,

coiff. parf., 72, rue de Lausanne, et Egger,
coilf. parf.,  77, rue de Lausanne. (728)

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en élant un très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 cenlimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourg.

ALBUM NATIONAL SUISSE
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

LIVRAISON I
L' auteur a l'intention de fai re f igurer dans celte publication le portrait des hommes

et des femmes dc notre pags qui se sont fait un nom dans les arls. les sciences, la lit-
térature, la politique, elc el cela sans égards à leur position politique, religieuse ou
sociale

L'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)

^ELIXIR STOMACHIQUE
DE SVSARIAZELL.

yfJjjSBMSjk. Excellent remède contro toutes Ses
maladies de l'estomar

JBLfZt&k et saaa égal contre le manque
__nïï___B8Tïïlftlfl d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-

EQHBB___Z_KB1 raiee baleine , flatnosltfci , renvois
B aigres, coliques, catarrhe stomacal ,

Îltult*, ïormatton do la plane et 4t
k gravelle , «bondance do glaires.

Il jaunisse , déçoût et vomissoment»
¦BHHnH __U U U f W K l Bil ui O Y I'.V'<.i ̂ (OIOUC^
HHMHffiB| crampes d'estomac, ¦_on __ ti palion.

B indigestion et excè» 4e boissons
(M Yen, affections de 1-A r»te et du folomgtnEUUmSBS h6morrhoidc»(Teli)«héino_rrv^ïdiil»)

wPriz ta foeea arec mode d'emploi : Vi, V^flaese
«•«M* Vi. l.M. D4p« central: Kaarn. l«un. Schata-
eeert" C Bfftây * _Bur«OMlor QtùrariAï. Àetrieka.

Dépôt à l'ribourg » Drog. Charles
Lapp. — Pharmacie Boéchat et Bourgk-
necht. — Avendtes t Pharm. Caspari. —
Bulle t Pharm. Magnenat. — CluUel-
Saint-Denls > Pharm. Wetzstein. —
Estavayer t Pharm. Porcelet. — Cor-
mondes i Wirsching, négoc. — Morat i
Pharm. Golliez. — Sierre: Pharm. de
Chastonay et dans la plupart des phar-
macies de la Suisse. (0.942-739)

A_ "VENDRE
Le soussigné otl're à vendre , à consom-

mer sur place, 17,000 pieds de foin et
5,000 pieds de regain. On y joindrait du
repais, si on le désire. (824)

Gobet, Joseph, à Villarsel-lo-Gibloux.

DENTISTE
V. NOUVEAU 18A5

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CCONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-RIcolas, FBIBOIIKI
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h

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

L Industrielle
L'honorable public est informé que ron

a ouvert dans la maison de 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.

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

Au Café-Restaurant de la Paix
RUE DE ROMONT

Les locaux du premier étage , étan ;
complètement restaurés à neuf, le public
est avisé que l'on y servira toujours une
bonne consommation à prix modique.

Les personnes qui désirent avoir une
bonne pension choisie peuvent s'y adres--
ser. ' (774/544)

C. HOGU-ft AeeiOING.


