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Bulletin politique
Vortiperenr _>Uei»ant_ cn ïtaâie. —

On sait avec quelle impartialité nous avons
constamment parlé de la politique d'outre-
Ithîa , malgré la répugnance légitime qu 'ins-
pire naturellement aux catholiques la pré-
dominance de la Prusse en Allemagne.

Jusqu 'à la veille môme du jour où Guil-
laume II s prononcé les tristes paroles que
l'on sait , an banquet du Quirinal , nous
avons voulu espérer que ce jenne souverain
saurait montrer touchant ce qu 'on appelle
Ja question romaine la mémo sage disoré-
tlon qu 'il avait fait paraître dans d'autres
circonstances.

Les faits ont trompé notre attente : bien
que l'étiquette observée par l'empereur
allemand à l'égard du Pape-Roi suffise à
prouver que cette question politique , d'In-
térêt majeur , est bien forcément réservée ,
l'empereur allemand , placé entre la néces-
sité de ménager le sentiment catholique et
de maintenir étroitement serrés les liens
qui unissent pour le moment l'Allemagne
à l'Italie, & évidemment laissé pencher la
balance du côté de l'Italie.

Les procédés flatteurs dont ce prince as-
sez hautain a usé avec prodigalité en faveur
d'un personnage aussi peu estimable que le
signor Crispi marquent l'Importance ex-
trême que S_ Majesté attache à l'alliance
subalpine. Cetie manière d'agir assez ex-
!rcord\na!re nons confirme dans le sen li-
ment que nons n avons cassé d avoir que la
guerre est regardée à Berlin comme inévi-
table à brève échéance.

Il n'en est pas moins vrai que l'empereur
Guillaume II, malgré toute la maturité de
jugement gu'on loi prête , se montre aussi
borné que les plus célèbres hommes d'Eiat
de notre époque quand i! s'agit des choses
catholiques. Il pourra apprendre bleniôt à
ses dépéris' qu 'il ne peut en aucun cas y
avoir avantage à sacrifier le droit.

Les miracles de Lourdes
Lausanne, le i8 octobre 1888.

Monsieur le Rédacteur ,
La Liberlé a annoncé l'acte de courage

ot de foi que la Société de médecine de
Lucerne vient de faire en faveur de la
dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Vos
lecteurs se sont écriés avec nous : « Hon-
neur aux médecins lucernois ! » En ce
temps de libéralisme où , parmi un trop
grand nombre de savants croyants , il est
de bon ton' dé dissimuler ses croyances
religieuses, M. le Dr Sôb. Vogel et. ses
confrères en médecine ont mérité les plus
vives félicitations de tous les catholiques
suisses, qui croient à la toute-puissance

Dernières dépecnes
ïSonie, 19 octobre.

En suile de l'envahissement des eaux
de l'Adriatique , 60 maisons se sont écrou-
lées et une centaine d'autres sont minées
à Castellamare, province de Terano.

Sur une population régionale de 20,000
habitants, un milher de familles sont sans
toit et 'sans pain .

S-ome, 19 octobre.
Il paraît certain que le roi Humbert

rendra à Berlin , le printemps prochain ,
la visite à l'empereur Guillaume.

Celui-ci se rendrait , ensuite , à Cons-
tantinople et à Athènes.

Les radicaux sont furieux de l'arresta-
tion d'Albani. Il ost probable que des
poursuites ne seront pas exercées contre
Albani , ni contre Negroni. On les relâ-
chera après le départ de l'empereur. ¦

Athènes, 19 octobre.
Des pluies torrentielles ont causé de

sérieux dégâts en Grèce.

de Dieu et par conséquent à la possibilité
cles miracles en général et à la réalité de
ceux de Lourdes.

A l'occasion de cette affirmation des
médecins lucernois , qui honorent autant
leur science et leur probité que leur foi ,
il n 'est peut-ôtre ~pas sans intérêt de faire
connaître comment est constatée la vérité
des guérisons miraculeuses de Lourdes.
Depuis plusieurs années a lieu , au célè-
bre sanctuaire , dans le courant du mois
d'août, le pèlerinage nalional des mala-
des. Cette année près de mille infirmes y
avaient été conduits. Voici ce qu'un mé-
decin, M. le Dr Boissarie , raconte, dans
le numéro de septembre des Annales de
Notre-Dame de Lourdes, au sujet de la
constatation de ces guérisons :

« Deux choses nous ont surtout Intéressé,
au milieu do cette étonnante agglomération
d'infirmes : la visite des hôpitaux , l'organi-
sation du service médical.

Le service médical s'est organisé de lui-
môme et, pour ainsi dire , sans dessein pré-
conçu. Il y a quelques années, nnl médecin
n'assistait an contrôle des guérisons ; mais
dans ces derniers temps, nous voyons des
confrères de plus en plus nombreux venir
se joindre à nous. Gette année , nous nous
sommes trouvés vingt , réunis pendant trois
Jours dans le burean des constatations;
c'était en vérité nn bel auditoire.

Ces médecins, venus de tous les points
de la France, quelques-uns déjà célèbres
par leurs travanx ou leurs titres scientifi-
ques , avalent pensé que lorsqu 'un mouve-ment soulève, depuis 30 ans, tout un pays ,s'étend et se généralise dans le monde en-
tier , s'affirme chaque Jour par des faits qui
provoquent l'examen et la discussion , s'ap-
puie snr des témoignages dignes de fol , il
n'est pas permis de détourner la tôte et
d'oppo'ser une fin de non recevoir , une né-
gation de parti pris;

Ces médecins , venus d'ailleurs sans adhé-
sion préalable , avec tonte l'Indépendance
de leur caractère et de leurs convictions ,
voulaient se faire une opinion personnelle ,
ralsonnée ; discuter chaque fait , le soumet-
tre au creuset de l'analyse Ja plus sévère.

Nous les vîmes en effet pendant ces trois
jours reprendre tous les détails des diverses
observations , ies discuter un à un et cher-
cher avant tout à les rattacher aux phéno-
mènes d'observation usuelle. Qaoigue leur
bonne foi fût entière , on pressentait en eux
une défiaDce instinctive , bien légitime du
reste •. ils voulaient se soustraire a toute
influence de milieu. »

M. le docteur Boissarie fait ensuite le
récit de plusieurs guérisons subites , ob-
tenues soit par l'immersion des malades
dans l'eau des piscines, soit au passage
du Saint-Sacrement, porté en triomphe
à travers ces milliers d'infirmes ; il donne
aussi l'anal yse des diverses maladies
guéries. Parmi ces guérisons qu 'il ra-
conte , j'en choisis une seule.

« Louis Tribout , dit-Il , âgé .de 10 ans,
habit&ht g" Paris"; S, rue du faubourg Saint-
Honoré , est atteint de paralysie infantile.

Il avait à peine denx ans, lorsqu'il res-
sentit les premières atteintes de cette Infir-
mité. Tout le côté gauche du corps est

Vingt kilomètres de voie ferrée sont
détruits entre Athènes et Patras.

Des bateaux à vapeur feront le service
du Corinthe au Pirée, jusqu'après les
réparations.

JLondeesy 19 oclobre.
On mande de Constantinople au Daily-

News que le projet de note collective des
puissances sur la question bulgare est
abandonnée , en suite du refus de l'An-
gleterre d'y participer.

Les négociations avaient été conduites
à Berlin.

Lord Salisbury a informé M. de Bismark
du désir dé l'Angleterre de continuer la
politique d'abstention pour tout ce qui
concerne les rapports de la Turquie avec
l'Europe.

Ktoutlrea 19 oclobre.
Les bouilleurs de Leicestershire ont

décidé la grève générale.
Mad rid , 19 octobre.¦ On espère que le gouvernement re

cherchera: activement une forme de con

paralysé ,* ce môme côlé a subi un arrêt de
développement , nne atrophie considérable;
les muscles extenteurs de l'avant bras sont
surtout atteints. Aussi la main est-elle ren-
versée dans le sens de la flexion. Au mem-
bre inférieur , l'action prédominante des
mnscles du mollet a produit la difformité
connue sous le nom de pied-bol éqaln. Le
pied ne touche plus le sol que par la pointe ,
le talon est remonté trôs haut , la marche
est très difficile , enfin une insensibilité
presque complète règne le long du corps
paralysé. Au sortir de la piscine, le jeune
Tribout marche librement ; le pied a repris
sa direction normale ; Il appuie en entier
sur la sol ; le pied-bot a disparu instantané-
ment ; la sensibilité est reconnue normale
dans le côté malade. L'enfant saute et
bondit. LBS mouvements de la main sont
revenus et les extenteurs redressent le poi-
gnet. La reprise fonctionnelle est évidente,
eiie a été instantanée.

M. le Dr Boissarie ajoute :
La paralysie Infantile s'améliore souvent ,

mais avec nne grande lenteur et laisse
habituellement des iraces de son passage ;
en outre , lorsqu 'un groupe de muscles
subit un affaiblissement , une atrophie pro-
gressive, cette lésion ne fait que s'accroître.
Nous savons certainement qu'il n 'y a guère
de guérison qui ne puisse s'effectuer avec le
temps , les soins , l'aide de la nature ; mais
supprimer ces trois agents et obtenir une
guérison Instantanée , ceci n'est pas de notre
domaine et ne mut être exolimcé d'une
manière naturelle.

Du reste ce , malade devra ôlre suivi... Je
ferai pour lui ce que j'ai déjà fait pour les
malades que j' avais observés l'année der-
nière, pendant le pèlerinage national ; Je lereverrai dans le courant dé l'hiver ; Je re-
cueillerai l'impression de tous les médecins
qui ont soigné cet enfant , et, dans un an,
dans .deux ans , quand toute causa d'erreur
sera écartée , si la guérison s'est maintenue
pleine, entière, Je donnerai h oe fait la si-
gnification qu 'il comporte , en mettant en
regard, d'un côté , l'ancienneté do mal , son
Incnrabilité bien constatée, et , de l'autre,
cette guérison instantanée qui parait inex-
plicable, absolument en contradiction avec
ce que nous, médecins , avons l'habitude
d'observer et d'obtenir. »

Voilà , certes, la vraie science et c'est
cette science qui procède , à Lourdes , au
contrôle des guérisons obtenues. Elle n'a
pas de parti pris ; elle examine, elle a
recours à la méthode expérimentale, tant
vantée et seule admise par l'incrédulité
moderne, et elle arrive à cette conclusion
que , dans ces guérisons subites cle mala-
dies incurables ou qui auraient exigé de
longues années de traitement , il y a l'in-
tervention divine.

Ainsi ont également procédé les mé-
decins lucernois. En vrais savants , sans
parti pris , ils ont examiné ce grand évé-
nement de Lourdes et les faits qui le pro-
duisent ; ils ont reconnu que la; médecine
et toutes les forces- de la- nature sont
incapables de semblables guérisons. Enfin ,
ils se sont dit que celui qui a priori
rejette, sans examen , les guérisons de
Lourdes, parce qu'elles ont un caractère

ciliation entre tous les ministres pour
éviter une crise de cabinet. La presse
conservatrice blâme énergiquement le
cabinet au sujet de l'ajournement de la
solution de la crise.
"_ L'état de M. Sagasta continue à s'amé-
liorer ; on espère qu'il pourra présider
le conseil des ministres de jeudi dans le-
quel sera résolue la question politique.
On dément le bruit de la visite de l'empe-
reur d'Allemague pour le mois prochain
à Madrid.

Tanger, 19 octobre. ,
Le gouvernement du Maroc sur. les repré-

sentations de M. Féraud a destitué le
cheikh Algarbeach à raison de l'attaque
dont M. de la Bartinière a été victime.

i-ouie, 19 octobre.
La Propagande a été informée que le

gouvernement français paiera aux écoles
et aux missions italiennes de l'Orient les
subsides supprimés par M. Crispi, à la suite
de la fameuse circulaire.

surnaturel et divin , est un homme da
parti et non un homme de science et do
sincérité.; c'e.st pourquoi ils ont dit à leur
chor collègue : « A la porte , M. le Dr
J. Heller , vous n'êtes pas digne de pré-
sider in noslro dodo corpore. » Et tous les
vrais amis de la science répètent ; Hon-
neur aMœ médecins lucernois ! 

Confédération
S_e sacre de Mgr Haas. — L'impo-

sante cérémonie du sacre de Mgr Haas
s'est accomplie au milieu d'un immense
concours de fidèles. Selon le programme,
Sa Grandeur s'est rendue d'abord dans la
salle du Grand Conseil de Soleure , où
siégeaient les représentants des Etats
diocésains. Le gouvernement de Berne,
seul , n'avait pas envoyé de délégué , sc
considérant encore comme détaché du
diocèse. Mgr Haas a fait son entrée dans
la salle à 8 1/i heures, accompagné des
délègues du Chapitre cathedra!. M. Mun-
zinger , landammann de Soleure, l'a salué
au nom des Etats diocésains. Dans un
langage élevé, le chef du gouvernement
soleurois a promis au nouvel évêque que
l'Etat protégerait son action apostolique,
et il a exprimé l'espoir que, d'autre part ,
l'évèque donnera son concours fidèle aux
efforts de l'Etat et que sous son sceptre
le peuple grandira religieusement, mora-
lement et intellectuellement.

Répondant à ce discours , Mgr Haas,
déclare qu'il accomplira dans toute la
mesure de ses f orces le devoir de sa
charge et il espère , à son tour, trouver
un fidèle appui dans les gouvernements
diocésains pour l'exercice de ses fonc-
tions

Après cet échange de paroles , Sa Gran-
deur a prêté le serment d'usage. Puis il
est rentré dans sa demeure épiscopale.

Bientôt , précédé d'un cortège solennel ,
Mgr l'évèque fait son entrée dans la ca-
thédrale magnifiquement décorée, où se
presse une foule compacte.

La cérémonie de la consécration ost
inaugurée par une allocution de M. le
prévôt Tanner; l'orateur sacré expose
avec profondeur les mystères de l'Église
intérieure et extérieure. En terminant , il
s'adresse au nouvel évoque dans une
touchante péroraison.

Après ce discours, qui produit une
grande impression , ont commeUcé:l'office
pontifical et les cérémonies du sacre, ac-
complies par S. G. Mgr Mermillod. On
remarquait dans l'assistance Mgr l'évo-
que de Strasbourg, les évoques suisses, à
l'exception de Mgr Jardinier , un délégua
de S. Exe. l'archevêque de Fribourg-en-
Brisgauj l'administrateur de l'évêché de
Coire, le Révérendissime Abbé de Maria-
stem-Delle, le représentant du Révéren-
dissime Abbé d'Einsiedeln , etc; '

La solennité s'est terminée par les.

Ces subsides ne s'élèvent pas au-delà de
12,000 fr.

_ La France s'honore par ce fait et l'Ita-
lie officielle se rend ridicule. La diplomatie
française n'a pas perdu sou temps.

Rome, 19 octobre.
Le Saint-Office a communiqué ces

jours-ci à S. Em. le cardinal Gibbons,
archevêque de BaUimOre, le décret lole-
rari posse concernant les Chevaliers du
Travail. Ce décret statue que la Société
peut-être tolérée, mais que 'les chefs de-
vront promettre, verbalement de modifie v
certains détails des statuts , dont le Sair "•<
Office a fait un examen critique très long
et très minutieux.

Ce grave incident social , doctrinal et
relig ieux, peut être considéré comme
clos, à l'honneur du Saint-Siège"-et de
l'épiscopat américain.



hommages d'obédience du clergé diocé-
sain , au son de toutes . les cloches.

Sa Grandeur Mgr Haas, revêtu de ses
ornements épiscopaux, et accompagné
d'un nombreux cortège, rentre dans sa
résidence en bénissant la foule.

Environ 200 invités ont pris part au
banquet. Mgr Mermillod a ouvert la série
des toasts par un de ces discours pleins
d'à-propos et ruisselants d'éloquence qui
font le charme d'une assemblée. M. le
landammann Munzinger a pris ensuite
la parole : Cette journée, dit-il , est la fin
d'une lutte de quinze ans. Un autre com-
bat appelle aujourd'hui l'union de nos
forces, c'est la question sociale.

Mgr Haas a exprimé ses remerciements
à l'évèque consécrateur, aux députés des
Etats , aux évoques et nombreux ecclé-
siastiques présents. Sa Grandeur porte
son toast aux bons rapports entre l'évèque
et les Etats, entre l'évèque et le clergé,
entre l'évèque et le peuple. Ces paroles
ont étô accueillies par d'enthousiastes
applaudissements.

Le soir, une grande assemblée popu-
laire eu lieu à la Couronne, en l'honneur
du nouvel évêque. De charmantes pro-
ductions musicales et oratoires ont agré-
menté cette soirée toute cordiale.

Militaire. — Les oînclers ci-après pour-
ront passer à la landwehr , au 31 décembre
1888, s'ils en ont fait la demande Jusqu 'à la
fin de février 1888 : les capitaines né3 en
1853; Jespremiers-lleuienants et lieutenants
nés en 1856.

Passeront à la landwehr , au 31 décembre
1888: les sous-oîfiriers de tout grade et
soldats .de Klnfanlerie , de l'artillerie , du gé-
nie, des troupes sanitaires et des troupes
d'administration nés en .1856.

Les sous-officiers et soldats de cavalerie
qni comptent dix ans de service effectif ,
nlus .ceux oui , nés en 1856, n'auraient pas
terminé complètement les dix ans de ser-
vice prescrits, à moins que, en entrant plus
tard dans cette arme , lls ne se soient enga-
gés, auprès du chef de l'arme, à servir plus
longtemps dans l'élite.

Les officiers de tout grade et de loules
les armes, nés en 1844, ont le droit de
sortir de la landwehr au 31 décembre 1888,
s'ils en ont fait la demande Jusqu 'à la fin de
février 1888. Us passent dans le landsturm.

Les sous-officiers de tout grade et les
soldats de tontes les armes , nés en 1844,
passent dans le landsturm au 31 décembre
1888. ; •

Sortiront du landsturm au 31 décembre
188S et de ce fait du service militaire : les
officiers" de tout grade , nés en 1833,. s'ils
n'ont pas déclaré vouloir continuer à servir ;
les sons officiers et soldats de tontes les
subdivisions, nés en 1838.

NOUVELLES OES CANTONS

Electiôfi.» nationales. •— D'après le
Bund, le landammann Durrer , à Kerns,
accepterait d'ôtre porté par les libéraux,
conservateurs nnls aux radioaux , contre
M. le D* Ming, candidat des conservateurs.

Diocèse de Coire. .— Nous n'avons pu
donner hier que dans une partie de l'édi-
tion , une dépôche de Coire , annonçant que
la nomination' du nouvel évoque était fixée
an 5 novembre.

L'on sait que l'évoque' doit ôlre choisi
parmi les ecclésiastiques originaires du
canton des Grisons. Disposition singulière-

1 FEUILLETON na LA LIBERTÉ

LE PONT D'ARËCY
(CHRONIQUE DU XVe SIÈCLE)

par Charles BUET

RENCONTRE

La maibon de Compey élait, au XV» siècle,
une des plus puissantes et des plus illustres fa-
milles du Genevois. Depuis l'an mil, elie possé-
dait la seigneurie de Thorens, passée depuis
lors dans la famille de Sales et à laquelle
étaient venues s'ajouter peu à peu les seigneu-
ries de Richemont , de Saconnex, d'Etrambiè-
ras. de Mornav* de Montroasav. du Soucliier
et du Sextat de Lausanne.

Les comtes et les ducs de Savoie avaient com-
blé les Compey d'honneurs et de dignités. Jean
do Compey, seigneur de Grandcour, fut  écuyer
et conseiller intime du duc Amédée VIII. son
fils, abbé de Chesery et grand chancelier de Sa-
voie soua Amédée X , fut successivement évê-
que de Turin, prince évêque dé Genève et ar-
chevêque de Tarentaise.

ment anormale pour un diocèse qui , outre
les Grisons, embrasse les cantons de Glaris,
Sohwyz, Uri et Unlerwald. Le Freie Glarner
annonce qn 'il est question de. mettra fin à
ce privilège anormal, et que des négocia-
tions sont, ouvertes en vus de faire régler
que le choix pour la repourvue au siège
épiscopal pourra porter sur les ecclésias-
tiques de tous les cantons diocésains.

Touriste» royaux. — La reine da Por
tngal est revenue jeudi soir de Grindelwald
Elle pariira probablement aujourd'hui di
rectement pour Lindau.

Exposition de Glaris. — La distribu-
tion des prix de l'Exposition cantonale de
pomoîogie et d'horticulture a eu lieu di-
manche dernier sous la présidence de M.
le conseiller d'Etat Schindler. 53 exposants
ont obtenu des primes en argent d'une va-
leur de 506 fr. Le jur y s'est déclaré très
satisfait de l'Exposition.

Reconnaissance. — La population de
Brissago vient de rendre un juste hommage
à la mémoire de Pierre Bazzl , en élevant le
buste de cet homme de bien. Bazzl fut un
noble prôtre , qui consacra sa vie à soulager
les malheureux. A sa mort , II légua tonte
sa fortune pour la fondation d'un asile
d'enfants à Brissago.

Griitli. ~- La scission dans le sein de la
section du Grlilli du canton de Glaris est
un fait accompli. Plusieurs délégué, de ia
section anarchiste ont fondé sous la direc-
tion de Robert Seidels une association
distincte. Une nombreuse assemblée de
membres du GrUUI réunie samedi dernier
à Glaris s'est prononcée à l'unanimité conlre
tous rapports avec l'association cl-des_us.

Banque populaire. — Une banque po-
pulaire destinée à procurer aux industriels
et agriculteurs de la contrée de l'argent bon
marché, vient de se fonder à- Relnach (Ar-
govle). La souscription au capital-actions a
atteint en peu de jours la somme de 400,000
francs alors que celui cl est fixé à 250,000
francs.

CORRESPONDANCE DU JURA

La contrebande de l'alcool.
Les espérances financières des monopoll-

seurs fédéraux s'en vont en fumée ; les
receltes de l'alcool , loin d'ôtre mirobolantes,
restent an-dessous de toute prévision. Quel-
ques naïfs s'imaginent que le peuple suisse
est devenu subitement d'une sobriété
exemplaire. D'autres causes , non moins
sujettes à caution, sont mises en avant. Les
vrais motifs, c'est que les consommateurs
d'alcool s'adressent , non pas aux magasins
fédéraux, mais à la fabrication clandestine
et à la contrebande.

Ea effet , tant qu 'il y aura des alambics
entre les mains des particuliers , la tentation
sera grande de s'en servir, non seulement
pour les besoins du ménage, mais encore
pour la clientèle qui sait ôtre discrète. En
Alsace, pour remédier à cet inconvénient,
la loi oblige les propriétaires d'alambics ,
d'en déposer les chapiteaux à la mairie. Une
pareille mesure deviendra nécessaire en
Suisse si l'on veut faire respecter le mono-
pole.

La conlrebande ae l'alcool s'orgsnlse ,
d'autre part , sur une vaste échelle. Pour
s'en convaincre , on n'a qu 'à se promener
dans les localités alsaciennes qui longent le
canton de Berne. Comme la Confédération
n'a pas de corps de douaniers proprement
dits (avatt l'introduction du monopole ils

Un autre Jean de Compey fut chambellan du i volta par sa fierté , sa morgue et son oi-gueil,
duc Louis, grand-bailli de Genevois et che- j tous ses pairs,
valier dp l'Ordre du Collier, créé par le comte J A cette époque, lea titrea héraldiques étaient
Vert.

Ce Jean se rendit célèbre par ses désordres.
Intrigant , ambitieux , doué de tous les avanta-
ges d'une immense fortune , d'une naissance
Illustre ; élégant , fastueux , si beau qu 'on l'ap-
pelait à la cour de Savoie le beau Compey, il
sut parvenir très haut , mais son orgueil lui
attira les plus éclatantes disgrâces.

La cour de Savoie était , à cette époque, une
des plus brillantes de l'Europe. Elle se compo-
sait de la fleur de la noblesse du pays qui avait
naguère suivi aux croisades le comte Aimé la
Grand et s'était distinguée dans les plus beaux
faits d'armos des expéditions, d'outre mer.

La duchesse Anne de Chypre était v»;\e des
plus belles princesses de l'Europe. Le taciturne
duc de Savoie, son époux , l'aimait; pendant
les premiers temps de son mariage, habituée
qu'elle était _ Joutes les recherches du luxe
oriental , elle s'était i&rt ennuyée ; aussi eut-
elle, bientôt réuni une cour brillante composée
de l'élite des chevaliers du pays de Savoie. Au
milieu de cet essaim de jeunes seigneurs qui, à
l'appel de leur gracieuse (souveraine ,' s'étaient
empressés de quitter leurs manoirs de presse,
du pays de v aud et des province s du duché,
Anne remarqua le beau Compey, dont olle fit
son favori.

En peu de temps, il parvint à capter entière'
ment la cpnûanoe de la duchesse, qui lui ac-
corda toule sa faveur An lieu de chercher à se
faire pardonner aa puissance par un pou de
modération et d'affabilité , l'allier Compey re-

çussent été parfaitement utiles), la gendar-
merie cantonale est chargea da surveiller
les contrebandiers. Mais cette surveillance
esl presque dérisoire ; le personnel de la
gendarmerie est trop peu nombreu:- pour
Intimider les contrebandiers. On ne peut
pas ..courir deux lièvres à la fols. Le main-
tien da !a sécurité publiqu e est devenu bien
pins difficile depuis que la loi bernoise
autorl.se les cabaretiers à tenir leurs éta-
blissements ouverts Jusqu'à minuit. En
outre ies vagabonds , les gens suspects
abondent dans Jes districts frontières pins
que partout ailleurs. Chaque aunée , la
presse relate des actes de brigandage com-
mis sur. les grand'routes du Jura. Co n'est
pas que nos agents de police manquant de
zèle ou soient mal dirigés ; mais ils ne sont
pas en nombre suffisant , dans certains dis-
tricts du canton , pour empocher les infrac-
tions à l'ordre public. Et l'on oblige encore
ces modestes fonctionnaires à passer leur
nnit dans les forôls pour guetter les porteurs
d'alcool étranger. Un pareil régime à ia lon-
gue n'est pas tenable.

U faudra , selon toule apparence, recourir
à la création de nombreuses brigades de
douaniers fédéraux , et les échelonner sur
nos frontières , admirablement découpées
pour favoriser la contrebande. Mais ce ser-
vice de douane absorbera des sommes co-
lossales, qui augmenteront d'autant la prix
de revient de l'alcool fédéral. Car l'alcool
sera lo seul produit que la douane fédérale
aura à protéger contre les entreprises ds la
contrebande , à moins que l'on ne crée
d'autres monopoles ou qua la Suisse n'entre
décidément dans le système protectionniste.
On le voit , la politique financière de la
Suisse l'engage dans una vole où elle ne
pourra psut-ôtre pas s'arrêter quand aile le
voudra.

Au point de vue moral , on ne peul que
regretter de voir un grand nombre de ci-
toyens suisses chercher un gagne-pain daDS
la contrebande. Cette vie d'aventures con-
duit facilement à la paresse , au vice ,
au crime. SI les pouvoirs publics ont
cru , par l'introduction du monopole , pou-
voir moraliser la population suisse, ils se
sont assurément trompés. L'alcool étranger
s'introduira avec d'autant plus d'audace
que les sévérités de l'autorité publique con-
tre la contrebande croîtront ; aucune péna-
lité n'y fera obstacle. La Suisse en souffrira
doublement. Encore un motif pour venir de
pins en plus à l'application large des prin-
cipes de liberté commerciale.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 18 octobre.)
Naples. — L'empereur..a vivement félicité

le ministre de Ja marine à l' oeoaslon du
lancement de ï Umberto 1° et de la revue
do la flotte.

Au déjeuner à bord de la Savoja, l'em-
pereur s. poné son toast à M. Crispi et lui
a remis son portrait photographique avec
une dédicace autographe.

Pendant la revne de la flotte , les souve
ralns se sont entretenus longuement avec
le ministre de la marine et l'amiral Acton ,
qui commandait la revue.

Tous les vaisseaux de l'escadre portaient
au grand mât les pavillons allemands.

Pompéï, — Les souverains , arrivés à
8 h. '/_ du matin , ont été reçus par le mi-
nistre de l'Instruction publique et par le
surintendant des fouilles et des antiquités.
Ils ont visité le musée, où le ministre pré-

neu ae wvso t u u y  aviui que aes genuisnom-
me8. Peu importait qu'on fût comte ou mar-
quis ; pourvu qu'on pût mettre devant son nom
la qualité de noble, on s'estimait l'égal ou a peu
près du souverain. La noblesse de Savoie,
comme antiquité de race et comme richesse, ne
le cédait à aucune noblesse européenne. Parmi
les premières maisons qui la composaient, oq
pouvait citer les Mentnon, les -fantrar.yeur,
qui ne relevaient que de l'empire ; les Lucinge,
bui descendaient des barons souverains dç
Faucigny ; les Cbalant, pr jnoes de Wallengon,
en Allemagne ¦_ lea S&yssel, qualifiés premiers
barons de Savoie; les la Chambre ; les Viry :
les Ghevrons-Villette , les Blonay.

Toua cea granda aeignours se prévalaient
volontiers de leur naissance et de leurs dieni-
tés, ils étajent fort jaloux des privilèges qu'elles
comportaient ; aussi Compey s'attira-t-il bien-
tôt par son insolenco la haine de ses égaux, la
jalousie de ses inférieurs ; 6on luxe eflrônô lui
fit des envieux qui résolurent do le perdre,

Comme c'est rordinairo, le favori ignorait ce
qui se tramait dans l'ombre ; il se croyait d'ail-!
leurs trop puissant pour concevoir qu'on pût
le renverser. Dans le complot organisé contre
lui et ses adhérents, figuraient les plus beaux
noms de la Savoie. Il y avait enlre aulres :
A.mê de Viry, Lancelot do Luyrieux, Pétremand
de Monthoux , Gaspard de yarax , Jacques do
Chalant , Pierre' do Menthon-Montrottier et ses
deux fils Nicod et Claude, ainsi que leur parent
Guillaume de Ûenthon qui venait d'épouser
Guillemette de Langins. A leur tête se mit le

senta à Guillaume II les moulages, destinés
au musée de Berlin, de plusieurs des corps
humains trouvés ensevelis sous ls sol ac-
tuel. L'empereur exprima - sa pius vive
reconnaissance pour ce don.

A dix heures, des fouilles fraîches onl
été opérées en présence 1 de l'empereur ,
puis Leurs Majestés ont visité les parties
déjà mises au Jour de l'ancienne Pompéï.

Potsdam. — Cette après-midi , à 2 heu-
res, a.élé posée la première pierre du
mausolée de l'empereur Frédéric III. La
cérémonie a en Jleu en présence des impé-
ratrices Frédéric et Augusta-Victoria, des
princesses royales , du prince héréditaire de
Grèce, du prince et de la prinoesse de
Melnlngen , et des princes Frédéric et Léo-
pold. G'est ce dernier qui a lu le document
constatant la pose de la première pierre.

Madrid. — L'état de M. Sagasta continue
à s'améliorer. Il espère pouvoir présider
jeudi le conseil des ministres, qui résoudra
ta crise ministérielle.
t L,? _ïr,?i_ 9.'_e l'empereur Guillaume vien-drait à Madrid en novembre est faux.
Paris. — Le général Boulanger présidera

le 27 octobre uu grand banquet révisionniste
à 1 avenue Lowendal.

La Lanterne assure que dans la réunion
tenue chez M. Laguerre pendant la « nuit
historique » , 11 uo s'agissait ni de conspira-
tion , ni de complot. On disait qu 'il y aurait
une effroyable tuerie si la lutte s'engageaitdaus la rue. « Sans doute , répondit le géné-ral Boulanger , à moins que l'armée ne restedans les casernes. » Ce propos n'avait ni lesens, ni la portée qu 'on lui & donné.».Le Figaro dit que , dans une lettre que leprince de Galle a adressée à l'empereurGuillaume, U relève vivement le passapa
du rapport de M. de Bismark insinuant
que le prince Frédéric aurait élé sapabls,
en 1870, de livrer abusivement des secrets
d'Etat à la cour d'Angleterre. A k suite de
cet incident , le prince de Galles n'a pss
voulu rester à Vienne pendant la visite dal'empereur GalJlanœe.

Le Times publie une lettre de Belgrade
disant qu'on craint une altération dans l'état
mental du roi Milan , qui passe, comme la
feu roi de Bavière , par des alternatives
d extrême agitation et d'abattement pro-
fond

Il résulte du rapport du directeur de la
sûreté que les bulletins iujurleux pour l'Al-
lemagne expédiés de Marseille en Dalle , à1 occasion du séjour de Guillaume II, ontété, expédiés réellement non par nn Fran-çais , mais par nn Italien nommé AngeloSenatori , qui est parti aussitôt aprôs pourl Espagne. Les fonds nécessaires avaleniété envoyés de Rome à M. Maronl. prési-dent du comité Mazzini , à Marseille.

La Liberté annonce que le général Bou-
langer optera pour le Nord el ne se repré-
sentera devant les électeurs qu'au oas où
une vacance se produirait dans la Seine.

Une dépôche adressée au Temps de Bar-
lln dit que l'éditeur du livre du D' Macken-zie a déclaré dans le proces-verbal da .saisie
par les autorités allemandes que toutes les
épreuves de l'édition anglaise avalent étô
lues par l'impératrice Frédéric,

Chronique générale
Réponse da Pape ans évoques al-lemands. — Nous recevons la traduction

allemande de la réponse du Saint-Père à lalettre de l'épiscopat allemand datée derulda :
« Vénérables Frères, salut et béné-

diction apostolique.
« Nous vous avons suivis, de cœur et

maréchal de Savoie, Jean de Seyssel, seigneurde Barjact.
- Le duc Louis, informé du complot par sesinstigateurs eux-mêmes, garda le silence ; oôsilenoe, tut interprété oomme une adhésiontacite aux sanglants projets des conspirateursDans une chasse a laquelle assistait le duoet la duchesse, lea princesses Yolande da Sa-voie et Annabelie d'Ecosse, Jean de Gompoyfut attaqué ohez un de ses vassaux par les si-rea de Menthon et de Luyrieux, qui le blessèrentdangereusement et ^enfuirent, porsuadés qu'il
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de pensée, lorsque récemment la piété et
le zèle pour la religion dont vous êtes
tous enflammés vous ont réunis, au tom-
beau de saint Boniface à Fulda, pour
discuter l'extension du catholicisme et de
ia vérité chrétienne.

« Aprôs avoir constaté l'heureux ré-
sultat de votre réunion annuelle, Nous
ivons été particulièrement touché par la
lettre collective que vous Nous avez
adressée ; elle Nous a consolé dans la
mesure du possible et elle atténue la dou-
loureuse impression que Nous ressentons
an présence des amertumes dont souffre
l'Eglise depuis longtemps, et tout spé-
cialement en Italie.

« Vous avez connaissance et vous vous
lamentez avec raison, comme Nous, de
la triste situation , qui de jour en jour
devient plus intolérable, à laquelle est
réduit le Pape, spécialement depuis l'oc-
cupation de la ville de Rome.

« Votre ferme intention de travailler
avec un zèle toujours croissant à ce que
l'on rende aux Pontifes romains cette
pleine et intégrale liberté qui leur est
absolument indispensable pour l'exercice
de leur suprême ministère, est donc tout
à fait opportune.

« Nous vous félicitons , Vénérables
Frères, au sujet de vos résolutions et in-
tentions, et Nous croyons pouvoir en
attendre grand bien, d'autant plus que
Nous espérons voir tous les chrétiens de
i'univers catholique , incités par votre
oxemple et animés du même zèle et du
même dévouement, s'efforcer de défendre
les droits sacrés de l'Eglise et du Saint-
Siôge.

« Comme gage de ces dons célestes et
comme témoignage de Notre bienveil-
lance particulière, Nous vous accordons,
Vénérables Frères, dans le Seigneur, la
bénédiction apostolique;

« Donnô à Rome, près de Saint-Pierre,
le 12 septembre 1888, dans la onzième
année de Notre Pontificat.

« LEO P. P. XIII.
« A Nos Vénérables Frères l'archevêque Phi-

lippe de Cologne et les autres évoques alle-
mands qui se sont réunis à Fulda. S. E. E. O. >

Une éviction en Irlande. — Le Free-
man's Journal cite un cas navrant d'une
éviction en Irlande. Un fermier, James Dun ne,
•ygè de plus de quatre-vingts ans, fut expulsé ,
jeudi dernier, de la maison où il avait vécu
et travaillé pendant un demi-siècle ; en quit-
tant « Singleton Estate» , c'est le nom de
l'exploitation dont il était chassé pour non-
nnioinnnh dn ses fermages arriérés. 1B nauvre
vieux déclara qu'il n'avait plus une demi-
aeure à vivre et demanda qu'on le laissât au
^oins mourir en paix dans son logis.

La loi f ut  exécutée sans pitié et, le lende-
main de l'éviction, James Dunne mourut
dans la maison où on l'avait recueilli par
commisération.

La femme et la fille du malheureux sont
dans une misère affreuse et devront ôtre
assistées par la charité publique.

Une manifestation tchèque-. — Les
Pchèques préparent à la rentrée du Reichs-
•ath une ovation en l'honneur du président
lu Gonseil de Gisleithanie, M. de Taaffe , qui
l'a reçu aucune décoration , lors du passage
i Vienne de l'empereur d'Allemagne.

Dans les Balkans. — Le grand vizir.
aurait déclaré, à ce qu 'on assure dans les
3phôres diplomatiques , que, dans le cas où
une insurrection éclaterait en Macédoine ,
te sultan serait décidé à faire entrer les
troupes ottomanes dans la Ronmélis orien-
tale.

Ordre a éi& signifié à l'évoque bulgare dé
faire cesser l'envoi de prôtres bulgares en
Macédoine , vu que Jeur apparition dans
oette province provoquerait des rixes entre
Grecs, Serbes et Bulgares.

Malgré les démentis des journaux offi-
cieux de Belgrade et de Vienne, il est avéré
que l'état de siège est appliqué dans. .beau-;
coup de districts serbes. Sans prononcer
les mots « état de siège » dans leurs procla-
mations, les autorités ont averti la popula-
tion qu'il sera pris dorénavant des mesures
3e rigueur contre les fauteurs de désordre.

Arasements rnsees*. -- D après le
Dniewnik Varszouiski, le gouvernement
russe aurait pris la résolution de rpnffu-eer
'a garde des frontières contra l'Allemagne
et l'Autriche. L'effectif de la garde des fron-
Uôres comprendrait à l'avenir autant d'hom-
tûes qu 'une brigad3 de l'armée régulière ,
L'augmentation ssnoueée de la garde des
frontières aura lieu en 1890.

Bruits de conspirations nibilistes.
•-Les Journaux polonais lions informent , de
!a découverte d'un dépôt secret de dyna-
mite à Moscou , que les nihilistes aursleat
«aché aveo l'intention de se servir de cette
taatièrs explosible contre leurs persécu-
teurs. Dans les cercles russes , on ajoute peu

de loi à ces bruits de conspirations nihilis-
tes, parce que les journaux polonais et aus-
tro-hongrois se font un malin plaisir de
peindre la situation intérieure de la Russie
sous les couleurs les plus sombres. En
réalité, le parti révolutionnaire russe, dislo-
qué par la défection de plusieurs chefs, n'a
pas Sonné signe de vie depuis quelques
mois.

Crise ministérielle ©n Serbie. —
La crise ministérielle , qui vient d'éclater
finalement aprôs de longues vicissitudes,
est motivée par l'affaire Garachanine. Le
roi Milan , en menaçant l'ancien ministre
dn bannissement, a jeté Je désarroi dans le
parti progressiste et , par ricochet, dans le
cablr.et Ghrlstltch.

Le ministre des affaires étrangères, M.
MIjalovIcs , ayant désapprouvé toute me-
sure de violence contre le chef du parti pro-
gressiste, a donné le premier sa démission ;
par cette démarche , il a disloqué le cabi-
net , déjà fortement ébranlé par les diver-
genoes d'opinions qui existaient dans son
sein aur la nécessité du divorce royal et sut
la manière de procède? en cetto matière.

Le roi de Serbie s'est entretenu assez
longtemps à Vienne , avec l'empereur d'Au-
trlcha et le prince de Galles, ou'Il a rencon-
tré à la Hofburg, de la situation politiqu e
de la Serbie. On croit savoir que le roi Mi-
lan a répété les assurances d'amitié d&ja
données au comle Kalnoky et à l'empereur
d'Aulriohe et sa ferme résolution de com-
battre avec 2'alde de l'Autriche et de ses
alliés toute tentative de la reine, soutenue
par lo parli russe , de contrecarrer sa poli-
tique austrophllo.

Revue des journaux
jLe comte Herbert de Bismark an

Vatican. — Le Temps publie la dépôche
suivante où son correspondant , en mainte-
nant se qu 'il a dit de l'incident de la visite
du prince Henri au Pape, donne de nou-
veau;: détails snr l'attitude de M. le comte
Herbert von Bismark.

Je maintiens le récit que je vous ai télégra-phié à propos de la visite du prince Henri au
Vatican et de son entrée dans le cabinet du
Pape. L'attitude du comte Herbert de Bismark
a paru fort singulière ; il tournait le dos aux
assistants, avait ouvert une fenôtre de l'anti-
chambre pour écouter les musiques qui jouaient
sur la place. Dès l'arrivée du prince Henri, il
parla à hauto voix et ouvrit lui-même la porte
du cabinet où se trouvaient Léon XIII et Guil-
laumo II, malgré les protestations du major-
dome. Le prince Henri n'a pas été reconduit
jusqu'à la porte par le Pape , comme c'était
l'usage; aussi avait-il l'air trôs désappointé.

tes empereurs Gnillaame I" et
Frédéric IIK. — La Gazelle de r Alterna
gne du Nord publie un article dans lequel
elle expose que Guillaume I" et Frédéric III
n'ont jamais eu les mômes vues politiques.
Le Jonrnal allemand dJi que celle diver-
gence d'opinions s'est surtout manifestée
sur le terrain de la politique extérieure.

Il est hors de doute, ajoute le journal offi-
cieux du prince de Bismark, que l'empereur
Frédéric III prêterait l'alliance anglaise. Il est
dono impossible d'identifier la politi que de
Guillaume I" et celle de Frédéric III. En

Jetant un coup d'œil sur l'histoire de la famille
de Brandebourg, on reconnaîtra qu'ello con-
tient plusieurs exemples de divergences d'opi-
nions entre le souverain et le prince héréditaire.
Cette observation historique permettra de j uger
comme il convient la situation qui existait à
Vers! Mes en 1870-71.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
en outre qn 'il est étrange que las ennemis
de la monarchie s'appuient sur le Journal
de lempereur Frédêrio pour combattre
l'ordre de choses existant , et ajoute fjua ce
parti aurait reconnu qu 'il se trompait , si le
souverain d6funt avait régné pins longtemps ,
vu qu 'il n'aurait pq mettre en pratique les
opinions qu'on lui a attribuées.

Les Wil «on a de la -SénuMitjiie
française. — Un mot donne l'idée de la
considération qui s'attache au régime pré-
sent., M. Dclmas , qu 'on ne voulait pas. en-
tendre , a supplié la Chambre de lui accor-
der ileax minutes , ' offrant , ' en garantie de
son laconisme, de placer sa montre devant
lui. Une voix parisienne a murmuré : « Fais
pas ça I Cu le la volerait. »

La police a fait arracher, Umdi, des afli
ches. portant ces mois-j « A bas les voleurs I •Elle a môme arrô'.é, parai , i' , un de ceux
qni los placardaient. I! s'agissait tout si m*
p!er*em, du reste , d'un article de la Co
carde , à l'occasion duquel cg Journal avait
jugé bon de réveiller 1 aiiemlon par un peu
de ré-clamo.

L'Intransigeant, à ce suj et , produit les
rt fierions suivantes :

* A bas les voleurs I » est donc devenu uncris séditieux. On assure, du reste, que o'estsur la réclamation de plusieurs députés que lesagents de M. Lozè se sont jetés sur cos carrésde papier. Quels sont ces députés et commentse. eont-ils reconnus ? Celte colère de lour partest, en tout cas, bien compromettante , et il noreste plus qu à remplacer demain !' « A bas losvoleurs ! » d'hier par un , Vivent les volours f »

bien éclatant. Cette réparation ost due aux
représentants offusqués, ot il en est plus d'un
qui, en passant devant, sera touché de cette
ovation.

FribûïiFg"
Fête religieuse. — On nous écrit de la

Broyé :
Sur la colline ombreuse , qui domine le

riant village de Surpierre et la fertile vallée
de la Broyé , s'élève nn antique sanctuaire
dédis;' à Notre -Dame des Champs. Le site est
ravissant , plein da charmes et de poésie.
C'est là qu'autrefois , entourée d'une cein-
ture de forôts, se dressait l'église paroissiale
qui fut démolie au commencement da
XIIIe siècle. Le chœnr de cette église fut
conservé et est devenu le sanctuaire vénéré
de Notre Dame des Champs. Cet oratoire
est caer aux popElations de la contres ; cha-
que année, elles accourent nombreuses au
béni sanctuaire et la sainte Vierge se plaît
à y répandre ses faveurs.

Il ost depuis longtemps la propriété de la
famiile Corboud , très aaoienne dans le pays.
Deux Corboud faisaient partie de la garni-
son de Grandson at fnrent égorgés par
Chartes le Téméraire ; un troisième était
officiar de marine à la bataille de Lépante,
livrée le 7 ootobre 1571 ; cet officier après la
brillante victoire remportée par les chré-
tiens sur les Turcs , giâce à la protection de
Notre-Dame du Saint- Rosaire , fit don ô No-
tre Dame des Champs d'une statue de la
Vierge ; cette statue , placée sur l'autel , re-
pose sur un piédestal , d'où Jaillit une forôt
de b'.uches à feu , en souvenir de la grande
bataiile.

M. l'abbô Corboud , révérend curé d'On-
nens , M. Théodore Corboud , directeur de
la Correction, sa dame, ses deux frères ,
Mme Pasquier , née Corboud , à la Tour-de-
Trente, et d'antres membres de Ja famille
viennent de restaurer magnifiquement la
chapelle nui tombait en ruines , sous le
poids des ans et des injures du temps.

M. le révérend curé d'Onnens , l'organisa-
teur et l'âoîe de celte œuvre pie, devait
faire plus encore , il devait enrichir le sanc-
tuaire d'un précieux trésor ; devenu l'heu-
reux possesseur d'un corps saint , du corps
de saint Victor (proprio nomine), Jeune
martyr , dont les reliques ont été pieuse-
ment recueillies aus Gatscombes et recon-
nues authentiques par l'Eglise, M. la curé
Corboud se fit un honneur et un devoir de
piété filiale de déposer ces saintes dépouil-
les dans la ohapelle de ses pères.

La translation des reliques et la bénédic-
tion de l'oratoire restauré eurent lieu di-
manche, le 14 conrant , 'à 2 heures da l'a-
t>rês-_jidl. Dès le malin , le corps de saint
Victor fut exposé . à la vénération des fidèles
sur un autel ardent , dressé à l'entrée du
chœur de la vaste et belle église de Sur-
pierre.

A midi , les Invités et les parents de la fa-
mille sont réunis à la cure, où nne cordiale
réception leur est faite par MM. les curés
de Sarpierre, d'Onnens et par M. le direc-
teur Corboud.

A 2 heures, le joyeux carillon des cloches
et la voix vibrante du canon annoncent
1 ouverture de la fôle , Les trois vénérés
doyens de la Broyé , M. la curé d'Onnens,
M. le curé de Surpierre et son auxiliaire ,
M. le curé de Promasens, son vicaire , MM.
les curés de NuvIUy, de Montet , de Méniô-
fes , el M. l'abbé Marmier ' assistent à cette
touchante solennité. M. le doyen de Léchel-
les, délégué épiscopal , préside d'office les
cérémonies ,

La foule est nombreuse et recueillie.L'orgue fait entendre ses mélodieux accords ;
{es chantres entonnent l'hymne des msr '.yrs ;
la procession s'organise et la translation
pes reliques de saint Victor au béni sane
tualra de Notre-Dame des Ghamps a immé-
diatement lieu ; la croix paroissiale ouvre
la marche ; viennent ensuite les enfants des
écoles , la Jeune fanfare de Ghëiry, qui exé-
cute les meilleurs morceaux de son réper-
toire ) les chautres de l'église qui , alterna-
llve-ienl avec la musique, enten»«ci les
hymsies sacrées , et la longue 11'.8 des Enfants
de Marie avec leur remarquable bannière.

Voici le corps saint I _\ s'avance, triom-
phalement po.ïté par quatre jéanes gens ai
escorte par quatre diacres d'honneur révo-
lus de superbes dalmatiques ( Cinq chaplers
d'houceur et deux doyens , portant tes insi-
gnes de leur dignité , accompagnent les
saintes et vénérées reliques.

U«e muUUude d'hc^mes et de femmes ,
accourus de. tons les villages de la paroisse
et des paroisses environnantes , suit et ter-
mise le cortège. Le bronza et l'airain sacré
mêlent leurs voix aux prières du clergé el
des fidèles. Emouvante et imposante mani-
festation !

Après une demi-heure de marche la pro-
cession arrive et s'arrête devant la chapelle ,
ornée et parée pour recevoir le glorieux
martyr. M. le doyen da Léchelles bénit le
sanotuaire , fait déposer la corps saint dans le
tombeau de.l'autel et adresse à la foule , dans
un langage apostolique , une forte et solide

Instruction. Il fait ensuite Ja cérémonie de
l'a'jso ute pour les défunts dont les dé-
pouilles reposent à l'ombre de la chapelle
da is l'ancien cimetière paroissial. Le cor-
tège se forme à nouveau et la procession
rentre à l'église, où le chant du Te Deum
et un salut solennel couronnent cetle belle
jot rnée, qui laissera après elle dé doux
souvenirs !

Honneur à M. le curé d'Onnens, à M. la
directeur Corboud et à leurs chers parents 1
Honneur aussi à M. lo curé de Surpierre ,
qu a très bien organisé cette fête 1

<)ae Notre-Dame des Champs , et quo
l'U. ustre saint Victor protègent la Broyé ,
le canton de Fribourg et notre chère patrie
suisse. UN SPECTATEUR .

Eaux et Forêts. — Encore une mala-
dresse du Bien public, que nous prenons la
respectueuse liberté de signaler à M. l'in-
gôvtleur Crausaz.

Oa lit dans la feuille libérale :
C'ost le 4 octobre que la distribution d'eau aété interrompue à Fribourg, ensuite de la run-

tura de la conduite ascendante. La Liberléannonce que le service de l'eau aux abonnésne pourra ôtre repris avant les premiers joursde novembre.
i [ n esl pas besoin de faire ressortir Tic ¦

situation contenue dans ces lignes qui vi-
sert la direction des travaux en cours d'exé-cnsion , c'est- à-dire l'ingénieur et le bureau
d|s ponts et chaussées. Qa 'ont-ils fait au
Bienpublic pour s'attirer ce coup de pieu
de l'âne?

Le retard dans le rétablissement de la
conduite ascendante a ponr cause unique
le :aanque d'un nombre suffisant de tuyaux
pour remplacer ceux qui ont étô emporté;.
P?.1 la Sarine. Or, la direction actuelle des
E.v3x et Forêts n'est pour rien dans celte
afTi '.Ire. Elle ost obligée d'attendre que la
fabrique ait pu expédier les tuyaux com -
mandés , tuyaux qui ne seront pas livrés
avant la fin du présent mois.

«Jonrs de inaréclial>ferrai_t. — Eaéxecution de la loi du 15 novembre 1887 e'de l'arrêté du conseil d'Etat du 30 juin 1888
coccernant ia profession de maréchal-fer-rant , des inscrlptious ont été ouvertes aumois de septembre pour un cours de fer-rage, à donner à la caserne de Pérolles. Lonombre des inscriptions s'étant élevé à 24nouabre supérieur aux prévisions , le coursa où êlre dédoublé.

La première section , composée da10 maîtres maréchaux et de 3 ouvriers, asuivi le cours du 1" su 13 octobre. Lesleçons pratiques ont été données par MBerguin , maréchal à Fribourg, et les leçonsthéoriques et anatomiques , par M. Berlschvvô!?rl»alre à Puntels. La cours a fort bie*»réessi, giàce su zèle des maîtres et à l'ap-plication des élèves.
Il s'est terminé par un examen dirigé parMit, Limât , major à Cormajens , et CôUL »

?rt
a1?°,_ ' marioûal * Torny. Il a été délivraIO Ulpiômes de 1" classe et 3 de 2" classe.i.e second cours de ferrage aura lieu n:imois de novembre

naux mounayenrs. — H y a quelquelewps, un Français, nommé Blanc, vintprendre un logement à la Neuveville ave -,sa femme et deux enfants. Quelques j oursapiôs son frère ie rejoignit.
Bientôt , on commença à s'apercevoir qeaûfli pièces de monnaie faussss cironialetaAvis le quartier. Le gendarme Grivet, sta-tionné au poste do la Planche , procéda àuna enquête secrète et s'assura que les frè-res Blano avalent cherché à mettre en cir-cniaiion des pièces fausses da 5 fr., de 2 frà 1 effigie de l'Hclvetla debout , et des plèôessuisses fausses de 20 centimes.,

„J « PI.0C.tda lQn,di mallD- "a l'arrestation deces individus , et les recherches faites Immé-diatement après à leur domicile firent dé-couvrir un oerlaln nombre de pièces fausses,aont plusieurs non enoore achevées, ei )<w
Ŝ 1?-'^ 01 avaiaal 

6té 
cachés sous unepis riche du parquet.

av^?^i_
a,UX

JLonriaïears a faU desavv'te complets. C'est un repris de Justicesoiti réc&mtaent du pénitencier de Lau-
sanne.

Petite Gazette
ACCIDENTS. — Un bien triste accidont est ar-riv é vendredi matin à l'hôpital des diaconessesà Riehen (Bâle). Trois des sœurs, au nombrodesquelles la directrice, voulurent descendradu premier ^tage 

au moyen de l'appareil àmonter les charges, lorsque celui-ci se rompitet fut précipité dans le vide avec les troissœars. La directrice et une des sœurs eurentles jambes fracturées et la troisième fut forte-ment contusionnée. L'enquête a démontré quala poulie fixée aux combles et dans laquelledevait glisser la corde montante , était brisée .
— Un individu qui cueillait des pommes, lasemaine dernière , l Coire , est tombé de l'arbreet £ est , dans sa chute, mordu la langue d'unofaçon telle qu'il n'a pas encore recouvré la pa-



— Samedi dernier, à 9 heures du soir, doux
citoyens de Sainte-Croix quittaient Vuittebceuf
pour se rendre chez eux en passant par lo sen-
ti de Covatannaz. Arrivés près de la Villette,
l'un d'eux nommé E.-B.-R. J. disparut soudain.
Le malheureux avait fait un faux pas sans que
son camarade ait pu le retenir et était tombé
au fond des gorges. Il fut tué sur le coup.

EXPLOSION. — Mardi matin , une explosion
de gaz s'est produite dans un bureau d'octroi
situé sur le port , au bas de la rue Jeanne d'Are,
à Rouen. A ce moment, les quais étaient en-
combrés par les travailleurs occupés au dé-
chargement des navires. Tout à coup, une dé-
tonation formidable se fit entendre , provoquant
une panique indescriptible. Le premier mon fn t
d'effroi passé, on constata que le bureau d'oc-
troi venait de sauler. Les débris du bâtiment
jonchaient le sol.

On releva quatre employés de l'octroi, dont
trois so trouvaient dans le bureau et l'autre à
la porte , au moment de l'explosion.

Le vérificateur Rochat est complètement dé-
figuré.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Octobre 13] 14j 15} 16 17j 18} 19 Octobre"

THERMOMETRE (Ctntii/raiU)
Octobre j  13) 141 15J 16| 17J .18,' 19JOc«obro
7h.uiatiD 1 3  1 0  1 41 2 7h.i_-.atla
1 h. eoir 8 5 0 1 6  7 , 4 i h. LO LJ
7 h. soir 5 3 1 1 3 5 7 h. sol»
Min imum 1 3 0 0 1 4 ]  Minimum
Maximuio 8 5 1 1 6  7] Maxi'mim

M. SOUSSENS, Réetac tav .
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

LA. Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE .
MARIN ONI

MODES ET
^
COÎTFECTIOHS \

.Hll IMB tfOMOMT
0"ÇJ^V"E3_E^T-Cr__^_B_ I>EJ LA. SAISON D'HIVER

ZVCan.'toa'u-x-, Visites, RodLlagottes, Jaquettes. Jupes drapées , cheviotte, noir loutre s marine, à 3T francs.
IFtotoinies ouatées , à 2>0, <k->. 48 francs. » » garnies d'un beau galon assorti, 3 5 franca.

» doublées, ventre de gris, 65, 75, 80 fiancs. » » cachemire noir , 30 francs, i
» • dos de gris, 95, 125 francs. » » » garnies galon ou dentelle, 45 francs.

Visites , peluche loutre , de OO a 200 fi ancs. » "' ""'• '» " fantaisie noir , garnies' sole,'4® francs.
Longs IVJIaixteaux, peluche , peau de loutre , 85 el. ISO francs. (811) Jerseys, tissu d'hiver, depuis 5 fr. 75.
Gostumes haute nouveauté, sur mesures. Boas , en plumes d'autruche, toules teintes.

(DOIJJLECTIONS MES MAISONS RAIHBCON, BCS/TEAU, KJABBEY, ME ' PABïS ' 
.

. P R O C H A I N E M E N T  G R A N D E  EXPOSITION DES C H A IfE A T J X  MODÈLES "

<\- l'occasion de la

TOUSSAINT
Grand, choix de couronnes d'fmiEor-

telles et de couronnes de fer pour
tombeaux. Croix mortuaires en tous
genres. . (853)

JP. A. Cbristinax,
rue de Lausanne, 134, Fribonrg.

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande à emprunter sur bonne

hypothèque la somme de 26 à 28,000
francs. S'adresser à M. Gardian, no-
taire, à Estàvayer. (850)

Maladie pulmonaire
A la Policlini que privée, à Glaris ! J'ai

été complètement guérie de ma maladie
pulmo naire, poumons tuberculeux, touc
violente, expectoration , parfois mêlée dç
sang, palpitations du cœur, faiblesse.
Fehrenbach, Avril 1887. Albertine Hœgi.Trai ¦
tement par correspondance. Aucun dérange
raenJ professionnel. Remèdes innocente.
Adr. : Policlinique privée , à Glaris. (788.

CRÈME SIMON
Su_\ Recommandée par lea
£» plua célèbres médecins de
5C Paris et employée par
W^_ toutes les dames élégantes.

Ce produit incomparable
guérit EN U N E  N U I T  les
ooutom, gerçura, engeluret et
toutes les altérations de l'épi-
donne. 11 blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et le Savon
A. Ja Crème possèdent le même
parfum et complètent los qualités
'remarquables de la Crime Simen.

«J. StESON, 36, me de Pro-onc*. PABIS
Vente chez tous les coiffeurs et parfu-

meurs. (852)

Il La première agence de jtuMicité suisse

ORELL FUSSLI l C
FBIBOTJRG

YO, rue des Épouses, tO
Eiîuifij &sîae, Oenève,

Bàle» Zuricb, Berne, Coire,
Iiiestal, JLacerne, Saint-Gall, etc.

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

facture aux prix originaux des
journaux , d'aprôs lespace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants, de forts rabais sui
les prix originaux, fait des condi-
ti< r & de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

LES

PffiOlMLUEllESl
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par H. l'ahbé BERTRAND.
In-3, 2reJiô toile noire. — Prix 80 cent.

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

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

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

JB__F" Au dit magasin l'on reçoit loutes
les commandes concernant la fabrication

' des articles ci-dessus désignés. (578/430)

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

' est le seul savon eff icace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés

. de la peau, points noirs, feux et rougeurs¦ du visage et des mains et procurer en peu
; de temps un teint d'une blancheur écla-
i tante. (243)

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

fl_1 rip .mailrip pour la Hongrie uneVII UOBllttUUC j eune fine pour par-
ler le fr ançais à une fillette de dix ans.

S'adresser rue dé la Poste, N" 52,
Fribourg. (851)

_.nx besoin* du peuple, un remède no
peut répondre quo s'il se recommande par son
prix accessible même aux plus petites bourses,
par sa composition claire et simple et par son
efficacité sûre ei éprouvée. Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt sont le réel et le
meilleur remède populaire en co genre ; do
nombreuses expériences médicales ont prouvé
qu 'elles peuvent être employées avec un succès
constant aussi longtemps que c'est nécessaire,
sans jamais occasionner le moindre inconvé

LE MEILLEUR FERRUGINEUX ! *¦ ff îf â?___YÏ luceme **
(754) Se -veux! clans les p__.ax*__aaoies.

ii _: _>'£

| IWoïs des âmes du Purgatoire §
S —^ x̂ f̂t^^— 

^\f/ Faites-vous des amis auprès de Dieu, qui, lorsquo vous viendrez _.V;[
2j5 a manquer, vous reçoivent dans les tabernacles étcmols. (Evangile.J £
^K 

Le 
Purgatoire, par le P. MUNFORT et j ! Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, yt/

7ix sainle Catherine de Gènes, par le Père j ou do la vraie dévotion aux fîmes du 7F
âtjï Bomx.de la Compagnie de Jésus. In-12, ! Purgatoire , par l'auteur de « Allons au A-
^sj broché. Prix 2 fr. 50. j Ciel • . Prix 50 centimes. \\/V(/

. ¦:" ."•'• «~«r :*"-v »• xi__
/i\ Petit mois des araes du Purgatoire, par M ~ „ _ _ ., _^>
_m l'abbé ARNAUD, prix 25 cent. SoUve^:VA

OUB
1 ̂ JT?,8 aU

nP-urf T**' #'<0 ' L ¦... H par Mm° A. de Gentelles. Prix 1 franc, jj-:
y i Les merveilles divines dans les âmes < i|£
££ du Purgatoire, par lo P. ROSSIGNOL.. . > Le dogme de Ja mort, ses splendeurs, a-
<Œfi In-12. Prix franco 1 fr. 25. ses dlïces, par B. GASSUT. Prix C0 c. %\i
>g L'octave des morts ou manuel de la dé- LeB oonaolatiorm du Purgatoire, d'après |?
©

votion aux W du PurgaVoire, pa_ U les docteurs do l'Eglise * t les révéla- ÉM. MARTIN , protonotaire apostolique. tions des sai t 
« 

 ̂
« ™ £«™* 

^
^ 

Prix franco 1 franc. ¦ 
s. M. Prix 2 fr. '^

_t§) Petit mois populaire des âmes du Fur- Il _. . _ m,i ^. i ! n %_ï'
*$ gatoire, par M. A. do Gentelles, prix L1,b^fu

1
r..a

^%°1
,
i 

leS
( ^

n?,'"± _¥ ¦
••x 15 cent < 1 eXl1 J° e patrie, d après /i\
f" : ' . < saint Thomas, les docteurs et les sainls, £
W Charité envers les âmea du Purgatoire, \\ par le R. P. H. FAURE, S. M. Prix 2 fr. f̂r
5 c on recueil d'indulgences, composé par < _, , ,_ r ,, 7is
 ̂ l'abbô GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25. Au Ciel on se reeonnatt. Lettres do con- 

^:SH J solation écrites par le P. B_ OT. Prix 1.
\^ N'oublions pas nos chers deûints, suivi 5 , _ franc. i'--
-_5 du Chemin de la Croix offert pour les _ I . _ , , ' . _,,;
Â morts, 36 illustrations par le P. VAS - Exercices de pjete pour- le soulagoment #>

^ SEUR , S. J. Prix 15 cenlimes. ' des ameB du Purgatoire, relie 1 franc. y>

O
v Chemin de Croix des âmes du Purga- |j ; Le Dogme du Purgatoire, illustré pnr £î?;

g^toire, par l'abbé P'OUKR é-M AG é, avec ') des faits et des révélations particuliè- «'';
^'_ («une préface de MGR MF.RMILLOD. ! res, par le Père F.-X. SCHOCPPE. 5^
g Prix, 1 fr. 50. l l l  Prix : 3 francs. fi§

En vente à l'I_ttPKIMJEBIB CATHOiLIQCE. 
^îmmim}^̂

Location d'auberges
La commune de Rue exposera en mises

publi ques, la location des deux auberges
communales , la Maison-de-Ville

^ 
et la

Fleur-de-Lys , pour le terme de six ans.
Ges deux auberges offrent par leur si-

tuation un revenu assuré à des preneurs
sérieux.

Les mises auront lieu à la Maïson-
de- Ville, à Rue, samedi, le 3 novembre,
à. 2 heures du jour. Eutrée en jouissance
le 22 mars 1889.

Les conditions sont déposées au Se-
crétariat communal où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance. (841/591)

Rue, le 16 octobre 1888.
Par ordre :

JLe Secrétariat communal.

On peut avoir le

CIMENT UNIVERSEL incolore

, de POJSS-STAUFFER
pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés , dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg :
D. Pilloud , ferblantier , à Châtel-St-Denis ;
Ernest-Slajéssi , papeterie , à Romont. (6m)

ment. Les Pilules suisses sont donc un remède
de famille indispensable à tous ceux qui ont à
so plaindre des fonctions digestives. Les méde-
cins eux-mêmes les recommandent chaleureu -
sement comme un remède bon marché, quo
chacun peu et doit avoir à la maison. Le:;
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix do
1 fr. 25 la boite ; mais on est prié d'exiger ri-
goureusement la croix blanche sur fond rougo
et le prénom. (352/292.)

jUge*- Plas de maux de dents
K^* LTÎS
S? gencives maladesgnérles i:ist,ml:tnén.e

roPWf-~ PAR LA CÉLÈBRE

ggTABalliéri«eD0 D
r 

POPi
KM_ÉB^ dentiste do la Cour I. R. i Vienn

Par l'emploi do celte eau avec là Pêito deia
tlfrlee -to ï*r POPP ou poudre pool'
leaderat», on obtient oton conserve toujours d<:
BONNES JET BEIiliEg MENT.» et oi ;
guérit en même temps tout6S les maladies dafl
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

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

Les remède, dentaires du D' POFP n'o»?
pu être égalisés par d'autres jusqu'à, oe jour.
Leur ofiloacitè est garantie en uuivanf; exaoto'
ment le mode d'emploi.

Jbe eavon aux herbeg du H»f POPt"
est le remède le plus sûr contre les, éruption5
de la poau.

Ce savon est très salutaire dautr son emp.l01
A.UX BAINS comme son usage Pa prouvé bien
des fois.

Dépôts à Fribourg: Boéchat et Bourg"
knecht , pharm. ; A. Pittet, pharm. : Ch. LapI'.
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châtel-^- '.
Denis : L. Wettstein, pharm. ; à Payerne,
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez, pharm- »
à Estàvayer : Porcelet, pharm. ; à Romont -
Comte, pharm. ; à Avenches: Gaspary, V^9X!P,\ '
à Genève : Burkel, frères (on. gros). t4 4


