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Bulletin politique
Politique européenne. — La Russie

continue de jouer le rôle du renard de la
fable en face de certains raisins. Diverses
notes officieuses, que nous avons signalées,
l'ont avertie, de la part de l'Allemagne et
de ses alliés, qu'elle ne serait laissée libre
de rien entreprendra du côté de l'ouest , et
elle se borne à répondre humblement gue,
malgré toutes les attaques de presse et
autres dont elle est l'objet , elle ne cessera
de rester « ferme, correcte et pacifique ».
Nous souhaitons que l'empire des tzars soit
longtemps maintenu dans cette posture
réellement pacifique, sinon correcte.

La presse panslavlste fait vivement res-
sortir la timidité extraordinaire du gouver-
nement russe.

France. — Tous les messieurs députés
qui Jugent bon d'avoir leur mot à dire sur
le projet de revision constitutionnelle , ont
défilé devant la commission nommée ad
hoc par la Chambre.

La grande préoccupation de plusieurs
opportunistes et radicaux qui ont lieu de
craindre de n'ôlre pas réélus , étant de
toucher leurs appointements jusqu 'à la
dernière minute légale de la présente lé-
gislature , écartent ce qui peut entraîner la
dissolution immédiate. La dissolution est
cependant inséparable de la revision dans
i'opinion générale el c'est une des raisons
qui font que le programme boulangiste est
saisi par la masse.

En résumé, pour la plupart des républi-
cains au pouvoir depuis tant d'années, la
revision , o'est le gâteau qni leur échappe ,
et ils n'ont que ce sentiment-là pour mobile
dans leur conduite.

Un homme qui sait joliment s'arranger
pour retomber sur ses pieds, c'est le plai-
santin grand maître de l'Université Lokroy.

M. Reinach, qui est un terrible décou-
vreur de pot aux roses, s'amusait ces jours-
ci à nous révéler comment ce ministre vau-
devilliste extrêmement malin , lors des
derniers événements politiques , avait ma-
nœuvré ponr SB ménager une rentrée soit
chex les opportunistes, soit chez les bou-
langistes, qui , du reste , continuent à pou-
voir compter sur lui , car 11 s'est bien gardé,
ainsi que nous l'avons déjà remarqué, da
se prononcer contre le brav 'général.

A propos de boulangisme, on n'a pas lu
dernièrement sans surprise un article du
Moniteur de Rome tout à la louange de ce
politicien sl-douteux.

Le Moniteur de Rome a dû publier la noie
suivante reproduite ensuite par l 'Observa
j ore romano en gros caractères :

Les correspondances relatives au général
Boulanger que nous avons publiées récemment
semblent avoir jeté l'émoi dans un» parlie do la
presse française. Pour couper court à tonte
interprétation fantaisiste et erronée , nous
déclarons une fois de plus que les appréciations

Dernières depec3b.es
Coiuttlnutyuupie, 26 oc '.ohre.

Le sultan a autorisé la Porte à signer
la convention de Suez, sans protocole ni
réserve.

On croit que les ambassadeurs seront
convoqués lundi pour l'échange des si-
gnatures .

Pas'is, so oBtebre. >

Le général Boulanger avec sa famille
assistait hier â la représentation du théâ-
tre lyri que..

Pendant l'entr'acte, 'les partisans du
général ont voulu lui faire Une ovation ,
mais les adversaires ont sifflé.

Un tumulte s'en est suivi. Les mani-
festations se sont renouvelées au sortir
du théâtre. Des coups ont été échangés.

La police a procédé à plusieurs arres-
tations ; dont la plupart sont maintenues.

de nos correspondants n'engagent d'autre res-
ponsabilité que la leur et qu'on se tromperait
en leur attribuant une inspiration qu'elles ne
sauraient avoir en aucune façon. G'est là, du
reste, ia pratique constante dû journalisme.

Discours de N. T. S.-P. le Pape
AUX PÈLERINS NAPOLITAINS

(Audience solennelle du 24 oclobre.)

_ Il Nous a été donné en maintes occa-
sions de connaître et d'apprécier les sen-
timents de dévouement et d'amour que le
peuple napolitain professe envers le Saint-
Siège et envers Notre personne. Mais il
Nous a été donné de les connaître d'une
manière spéciale cette année, à l'occasion
de Notre Jubilé sacerdotal, alors que les
catholiques de Naples , unis en bon nom-
bre à tant d'autres de Nos fils accourus
ici de tous les pays , vinrent Nous présen-
ter l'hommage de leurs souhaits et de
leurs dons. — Nous vous voyons en bon
nombre maintenant aussi, pendant que
l'année jubilaire approche de sa fin, et,
aujourd'hui comme alors, Nous accueil-
lons avec une vive satisfaction les senti-
ments que cette circonstance a mis sur
les lèvres du Cardinal votre Pasteur , car
ce sont des sentiments d'inviolable fidélité
à ce Siège apostolique et de parfaite union
avec Nous dont vous voulez partager non
seulement les joies, mais aussi les dou-
leurs et les amertumes.

Cette manifestation Nous est d'autant
plus agréable qu'elle vient s'ajouter aux
autres si nombreuses et éclatantes qu 'il
Nous a étô donné de recevoir, dans le
cours de cette année, des catholiques de
toutes les parties de l'Italie. Très nom-
breux fut le pèlerinage général du mois
de janvier dernier, accompli avec un
véritable élan de foi, au miliou de diff i-
cultés et de contrariétés non légères ; et
à ce pèlerinage d'autres en bon nombre
ont succédé au fur et à mesure de presque
toutes les régions italiennes, et, récem-
ment , c'a été le tour de celui du clergé.
Tous aussi ont pu être témoins de la noble
et généreuse émulation avec laquelle
toutes les villes d'Italie , et , au premier
rang, les plus importantes et les plus
illustres, ont contribué au splendide suc-
cès de l'Exposition vaticane.

Ainsi l'Italie calholique dément par le
fait ceux qui voudraient la faire passer
pour ennemie de la Papauté , et elle pro-
teste contre ceux qui s'efforcent de l'en
séparer. Se souvenant , au contraire, des
grands bienfaits qui lui  sont venus des
Pontifes romains et des gloires singuliè-
res dont elle a été ennoblie lorsqu 'elle
leur ost restée fidèle et unie , elle montre
bien , au milieu des trépidations de l'heure
présente , qu 'olle comprend d'où elle peut
espérer sa sauvegarde et son salut. Plût

Berlin, 26 oc 'ohre.
Le gouvernement allemand a décidé

de refuser aux officiers toute permission
de faire un voyage en France.

Berlii». 26 botûhre.
Lo voyage de l'empereur Guillaume en

Espagne paraît ôtre complètement aban
donné.

Belgrade , 26 octobre.
La reine do Serbie protesté contre soc

divorce , qu'ello déclare nul et non avenu,
Paris, 26 octobre.

L'Observateur français reçoit confi-
dentiellement d'un député la nouvelle
suivante : La cinquième commission au-
rait résolu d'invalider l'élection de M.
Ternisien , récemment .élu député de la
Cochinchine. . . -, i<« i

M. Ternisien , dit-on , monterait a la
t r ibun e pour défendre son élection et pro-
fiterait de l'occasion pour développer sa
iameuse interpellation sur Pïn'do-Chinc.

au Ciel que tous les Italiens le compris-
sent et que, plutôt que de faire la guerre
à la Papauté, ils résolussent de l'entourer
de ce respect et de lui rendre cette liberté
qui sont dus à son rang éminent ! Mais,
au contraire, comme vous le savez bien,
des fils dégénérés s'efforcent , par toutes
sortes de moyens et d'artifices , de la
combattre et de l'avilir. Les injures et
les outrages lancés chaque jour contre
Nous, qui en soutenons les droits , ne
connaissent plus désormais ni frein , ni
mesure.

On abuse de tout et l'on prend à cet
effet prétexte de toute chose, comme cela
advint pour les paroles que Nous adres-
sâmes naguère au pèlerinage du clergé,
et contre lesquels se déchaînèrent long-
temps et avec plus de violence que jamais
les fureurs des adversaires. Et cependant
il n'y eut rien de nouveau dans ces paro-
les. Ce que Nous déclarâmes alors, Nous
l'avons toujours dit dans le cours de
Notre Pontificat. Toujours Nous avons
déclaré que la condition présente est
incompatible avec la dignité et la haute
mission du Pontife romain ; toujours
Nous avons réclamé pour lo Saint-Siège
un état de vraie liberté et d'indépendance
non illusoire. Pour cette fin très haute et
non pour des visées humaines, Nous
avons toujours revendiqué les droits
sacrés de la Papauté et une souveraineté
effective. Pourquoi donc, maintenant ,
tant de violence d'attaques et d'injures ?
C'est seulement parce que des faits et des
circonstances bien notoires ont rendu
plus vives les haines, plus audacieux les
desseins contre tout ce qui concerne les
droits sacrés de l'Eglise et du Saint-
Siège.

Plus qu 'ailleurs la lutte sévit ici à
Rome, excitée et soutenue qu 'elle y est
par l'esprit satanique des sectes. Ici , où
tout parle des Papes et do leur souverai-
neté spirituelle et temporelle , se sont
concentrées en quel que sorte les fureurs
des ennemis ; ici aussi , dans de solen-
nelles circonstances, on ne rougit pas de
confirmer par de nouvelles offenses , les
usurpations et les violences qui sont en-
core présentes à la mémoire de tous. Par
là , sans comprendre les vraies et hautes
destinées de Rome, on démontre que Ton
veut en amoindrir la grandeur , en l'a-
baissant à la simple condition de capitale
d'un royaume, tandis que , jusque dans
son ancienne histoire, elle se manifeste
comme la tête et la reine du monde ; et ,
prédestinée qu'elle est par Dieu môme
comme le Siège du Vicaire de Jésus-
Christ , elle est et sera toujours la capi-
tale du monde catholique. — Mais, quel-
que acharnée que soit la lutte , pour
Nous, qui avons la conscience de Nos
devoirs , Nous n'abandonnerons jamais la
défense des grands intérêts de l'Eglise et
du Siège apostolique ; mais, avec le se-
cours divin , Nous les défendrons avec
d'autant plus de constance, que plus

- ssonae, 2(5 octohre.
Un public très nombreux assistait à la

dernière séance du Conseil municipal.
La salle était décorée comme le jour de

la réception de l'empereur Guillaume.
. Le maire a rappelé l'ordre du jour de

félicitations , volé par le Conseil â l'empe-
reur d'Allemagne , et a annoncé que
1 empereur l'avait chargé de remercier
le Conseil , ainsi que la population , do son
acîueil enthousiaste. '

Le maire a ajouté que l'empereur lui
avait envoyé 6,000 francs à distribuer
entre les personnes qui lui ont adressé
des suppliques:

Boiaë. 26 oclohrfl.
La Gazelle officielle publie le décret

sur le ^programme des écoles primaires.
Ce décret contient la suppression de

tout : enseignemen t reli gieux dans Jes
écoles primaires.

On piévoit d'énergiques protestations
conlre cet édit anticlérical.

grand est l'effort, des ' ennemis ' pour les
combattre.

Pour vous, trôs chers fils , et que tous
les catholiques fassent de même, soyez ef
montrez-vous toujours les constants et
non timides amis de cette noble cause ; la
déserter , ce serait une lâcheté et un
suprême malheur. Si vous voyez mainto-
nant conjurés contre elle de nombreux et
puissants ennemis , désireux de l'opprime r,
vous ne devez pas pour autant être moins
confiants et moins fidèles. La cause de
l'Eglise est la cause de Dieu, et é'est Lui ,
qui , avec une admirable providence,
veille sur l'Eglise et lui inspire cette force
invincible que , ni l'astuce, ni la violence
ne réussiront jamais à dompter. Soyez
réconfortés dans cette noble tâche par Ja
grâce céleste et par la bénédiction apos-
tolique que, de tout cœur, Nous accordons
à vous , Monsieur le Cardinal , à tous ceux
qui sont ici présents , à tout le clergé et
au peuple napolitain.

«eosjse, 26 octobre.
Dans les cercles politi ques , oa mani-

feste des inquiétudes sur la situation
déplorable dos finances italiennes. Le
bilan présente plus de soixante millionsde déficit.

Confédération
Pius-Verein et Congrès catholi-

que. — Dans un article qui lui est com-
muniqué des hautes sphères ecclésiasti-
ques , VOstchsweiz dit que la Suisse ca-
tholique ne peut point se passer du . Pjus-
Vereiu. C'est une institution qui a produit
des fruits excellents et qui doit se perpé-
tuer sur la base du programme qui a
présidé à sa fondation . Il se passera du
temps avant quo le Pius-Verein soit dis-
tancé par une aulre association dans les
services qu'il a rendus à la Suisse catho-
li que.

Sans lo Pius-Verein , ajoute l'auteur de
l'a rticle de l'Ostschweiz, les Congrès
catholiques de Zurich n'auraient jamais
vu le jour , car c'est l e Pius-Voroin qui af ;é , avec ses Missions intérieures, le père
nourricier des stations catholiques do
Zurich ot d'autres canlons suisses.

Les congrès calholi ques, conclut l'or-
gane catholique de Saint-Gall , ne peuvent
so substituer aux réunions générales du
Pius-Verein. Nous souhaitons dans l'in-
térêt de la Suisse catholique que tous les
catholiques sachent apprécier les bienfaits
de cette Société. Puissent surtout les
sections locales se recruter activement et
déployer une nouvelle vigueur !

L'auteur conclut qu'un Kalholikentaç
eii dehors du Pius-Verein ne • conduirait
qu 'à 1'émieltement de nos forces, à moins
qu'il ne s'agisse d' un groupe politique
formé et dirigé par nos représentants aux
Chambres fédérales.

Mgr Haag a Berne. — G'est le 31 c>lotre, soit mercredi prochain , que Sa Gran-
deur Mgr l'évoque do Bûia et Lugano fera
sa visite au conseil d'Elat de Berne. '-Là
réception aura lieu & l'Hôtel-de-Ville gou*\ ornemental.

Dernières nouvelles
«;o«se!l d'JSlat - Seance-M . âô octobre.~
M - e «onsfl CODfi ™? dans ses fonctions :, M . Vodet , Joseph , rostuureur,à Autavaux .. — 11 nomme:

; m\' 1i?trbbé
1
Schuwey' C«ré au 'Loc;le, .(1in.c.leur dei  Ecole secondaire , à Bulle : Moret ,Alphonse , professeur , maître de l'Ecole ré-gtonale de Van ruz ; Burlet , Alphonse;'in sti-u eur , à Porsel ; Rumo, Jean-Joseph , insti-tuteur , à Planfayon . . , . -

- .11 approuve les statuts et règlements deJa .Société de fromagerie deGumeieus.- 11 approuv e un-projet de message e! dedécret al louant un subside à la commune del,a-Uocne pour la correction des torrents duSclierwyl et du Sloulz.



La première Lettre pastorale de Sa Gran-
deur sera lue dimanche prochain dans les
églises catholi ques du canton et du diocèce.

Universités. — A propos de subventions
aux universités , une certaine presse s'est
demandé si l'on pouvait faire participer
une université catholique à la pluie d'or
fédérale. La N. Gazette de Zurich répond
comme suit à cette question :

Le gouvernement de Fribourg aurait à pour-
voir aux traitements de messieurs les ecclé-
siastiques de là Faculté catholique : quant aux
autres facultés, elles auraient droit à la sub-
vention fédérale, pour autant que l'admission
des élèves serait générale comme à Berne,
Baie, Zurich , etc. , c'est-à-dire pour autant
qu'on ne refuserait pas l'immatriculation aux
protestants, aux juifs, etc. Si l'on se proposait
do faire des exclusions dans ce sens, il ne
pourrait plus être question d'une subvention
fédérale.

Le Vaterland répond qu'une exclusion
serait inutile, attendu qne probablement
des étudiants non catholiques ne feront pas
leurs études dans une université catholique.
Par contre, dit notre confrère lucernois, II
nous paraît incompréhensible qn'on fasse
exception pour les facultés théologiques.

Nous ajoutons , pour cotre part , qu 'il
n 'a jamais été dans l'Intention des promo-
teurs de l'université catholique d'exclure
telle ou telle catégorie d'étudiants. Nous
ne voyons pas ce qni empêcherait les pro-
testants ou les juifs de suivre les facultés
de droit , des sciences exactes et autres , a
l'université de Fribonrg. Il n'y a pas une
manière catholique ou non catholique d'en-
seigner les mathématiques , le code civil , la
chimie, la physique, l'astronomie , ete !

Station laitière centrale, — Le gou-
vernement d'Uri demande au département
fédéral de l'agrlcultare l'érection d'une sta-
tion laitière snisse , avec publication des
résultats dans des brochures populaires. Il
propose comme siège de cette station Lu-
cerne ou Zurich.

Beaux-Arts. — La commission suisse
des beaux-arts , réunie à Berne depuis deux
jours, a décidé de n'organiser la première
exposition fédérale des beaux -arts qu 'en 1890.

NOUVELLES DES CANTONS

A. Genève. — Lts manifestations électo-
rales vont en se multipliant à Genève. Les
carterétlstes ont en une nouvelle réunion
mercredi soir à la salle Schless.

Le Comité de 150 membres était au graad
complet ; les délégués des communes les
plus éloignées, dit la Tribune, avaient tenu
à assister à cette réunion.

Après une discussion qui s'est prolongée
jusqu 'au delà de 11 heures du soir , l'assem-
blée , â l'unanimité , a pris ces deux déci-
sions : 1. Lé groupe continuera a rech-îr-
rher un accord sur les bases précédemment
établies. 2. Le groupe décide de ne pss con-
eentir 'à la fasion des deux Comités électo-
raux.

De lènr côté , oomme TaunocçaU hier
notre dépêche de Genève , les partisans du
Genevois se. remuent , et leur premier appel
est un grand coup d'orchestre. Voici le
texte du manifeste qui convoque pour ce
soir l'assemblée populaire de ce groupe :

Chers concitoyens, chers confédérés,
Le moment est grave.
Le parti conservateur et les ultramontains

spéculent déjà sur une division qui ne doit pas
exister et qui n'a aucune raison d'être.

Ils préparent un vigoureux assaut contre les
progrès si péniblement réalisés depuis quarante
an n Aes dans notre République genevoise.

6 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE PONT D'ARÉ CY
(CHRONIQUE DU XV0 SIÈCLE)

par Charles BUET

— Je le connais, en effet , messire. C'est un
homme que je n'estime guère, car sa famille a
fait bien du mal à la mienne. Je n'ai pas ou-
blié quels mauvais conseils son père donna ja-
dis à feu la duchesse Anne, ma môre... C'est un
méchant homme I¦— Et l'un de vos plus dangereux ennemis,
monseigneur- C'est bien de celui-là que j'entends
Parlei:;, ,, at. -J™„—. A-«Ï— lin JJIOU , SIIVSL 1116, qu**voù-  vvuo *-¦ UJO

dire au sujet de M. de Compey ?
— Monseigneur, le sire de Thorens nourrit

contro moi une haine profonde. Mon père fit
partie ' de ceux qui renversèrent la funeste
puissance du sien ; telle est le premier motif
Se cette haine. Ensuite, le seigneur de Thoreno
n'occupe aucune charge de la couronne , et les
conseils de notre souverain l'ôloignent des af-
faires. Il avait sollicité la charge de bailli de
Faucigny, le duc Amédée IX me 1 a_ donnée ; en
1462, le duc Louis mo nomma capilaine de la

i^-f ^ ^^ f  A '°A - fi?ir a7ec le! errje-urf et l6S coup tr °P Brand , dlt la -Revue, pour an dé- tions faites aux Journaux à nronos d'une
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importe plus que jamais de serrer les rangs cnoS8S ta nous Promettrais 1 » dirigées à cette occasion contre la Russie,
autour du drapeau progressiste et national.

Donc, chers concitoyens, chers confédérés,
debout et en avant pour la concorde et pour
l'union t

Venez en grand nombre prendre part à cette
manifestation qui sera le prélude de la victoire
des radicaux-lihéraux.

Pendant ce temps , la majorité radicale
du Grand Conseil reste compacte poar
maintenir la loi électorale actuelle , qui a
donné lieu à de nombreuses plaintes. L'a-
mendement de M. Ador , député conserva-
teur-démocrate , demandant l'établissement
de quatre lieux de vole au moins dans la
ville de Genève a été repoussé , à l'appel
nominal^par 48 voix contre 35.

De même l'amendement de M. Odier , de-
mandant l'introduction de la carte civique ,
a été rejeté , a l'appel nominal, par 42 voix
contre 33 et 1 abstentlorj. .

Fraudes électorales. — Six citoyens
radicaux , qui étaient poursuivis pour avoir
pris part Illégalement à l'élection d'nn dé-
puté au Grand Conseil dans le Val d'Onser-
none, en remplacement de M. Mordasinl/et
pour rébellion conlre la police , viennent de
comparaître devant la Cour d'appel tessi-
noise.

Selon le Bund, deux d'entre eux oat élé
acquittés , denx autres condamnés à trois
jours de prison et les deux derniers à dix
jours de la même peine. Les quatre coupa-
bles ont été en outre punis de la privation
de leurs droits actifs de citoyens pendant
trois ans.

Election argovlenne. — Malgré tout
ce qu 'on en a dlt , 11 parait que les partisans
de M. l'ingénieur Zchokke entrent aussi en
lice dimanche prochain , de sorte que trois
candidats vont se disputer le siège de M.
Karrer : au oonsell national : ce sont MM.
Lûtty et Zohokke,;radicaux , et M. le colonel
Soter-Gelser , libéral.

JLe vote des officiers Inceruois. —
C'est M. le conseiller national Wuest qui a
élé le porte-volxdela centralisation militaire
dans la réunion des officiers d'infanterie de
la ville de Lucerne. Il ne s'agit , du reste,
qne d'une société non agrégée a la société
fédérale des oinoleis.

Administration comninnale. — Le
conseil d'Etat de Neuchâtel vient d'envoyer
aux communes une circulaire contenant
des instructions pour l'établissement des
budgets et des comptes pour l'année 1889.
U Invite particulièrement les conseils com-
munaux à réduire leurs frais d' admli.lstra-
tion dans la mesure du possible , rappelant
qu'en décrétant la fusion dés anciennes
communes et des anciennes municipalités,
le Grand Conseil a voulu non seulement
nne simplification administrative , mais aussi
la réduction des dépenses d'administration
qui dans certaines localités étalent hors de
proportion avec l'importance des services
administratifs.

Cours de tir a Yverdon. — Ls conrs
obligatoire de tir qui a commencé mardi à
Yverdon s'est ouvert ' pour deux militaires
seulement.

Le personnel attaché à l'organisa!ion de
ce service est le suivant : un offlcler-instrac-
teur , an officier d'administration , un four-
rier , un brancardier , un trompette , un cl-
bsrre , une canllnlôre.

Etat-major 7. Tronpe 2.
« Ce déploiement de forces parait beau-

compagnie de Sainte Agathe, à la place du de Cbèsery et de Saint-Etienne de "Verceil , ne
beau-frère de Compey, Antoine de Brune. Ces le cède en rien , comme naissance, comme ri-
diversea causes réunies l'ont porté à me haïr, chesses, comme dignités, à n'importe quel hau(
Dieu sait pourtant que je n'ai jamais agi contre prélat : mais il lui manque d'être prinoo sou-
lui ni par parole, m autrement.

— Mais, cher sire de Menthon, reprit l'évê-
que on souriant , que vous importe la haine de
cet homme ? Vous êtes trop haut placé pour
qu'elle puisse vous atteindre ,

— Croyez-moi, seigneur évêque, cet homme
ma S9ra fatal, j'en ai le pressentiment ;
mais, esse? à ge sujet. J'ai autre chose à vous
dire.

— J'écoute.
— Je veux tout simplement vous mettre en

garde, Monseigneur , contre les criminelles en-
treprises de messire de Gompey. Il conspire
contre vous t

L'évêque se leva tout debout , et , d'une voix
indignée , s'écria :

— Contre nous?... contre nous , ministre du
Seigneur ? contre nous, prince du sang de Sa-
voie?... contre nous , l'oncle de son souverain ,le lieutenant générai du duché ?

— Contre Votre Seigneurie , oui.
— Et le but de ce» menées ?
— Serait de faire l'évêque de Turin , son cou-

sin, évoque et prince de Genève.
— Mais c'est impossible , monsieur de Men-

thon , s'écria l'évêque hors de lui. L'évêque de
Turin est incapable de comploter contre la
puissance que nous tenons de Dieu. Il est , du
reste, dans une assez haute position pour , mo-
deste comme je le connais, ne pas désirer mon-
ter plus haut encore.

— Votre observation est juste , monseigneur,
M- 4e Gompey, évêque de Turin , abbé de Sixt,

.Liberté de conscience. — Les jour-
naux catholiques d'Argovie se plaignent da
prétendu enseignement religieux donné aa
Collège cantonal. C'est un pasteur réformiste
qui donne cet enseignement aux élèves ca-
tholiques comme aux autres. Malgré de
fréquentes réclamations , les étudiants qui
veulent une instruction religieuse confes-
sionnelle n'ont pu l'obtenir. Ils doivent se
contenter des leçons inter-confessionnelles
du pasteur réformiste.

Eclairage électrique. — On a Installé ,
samedi soir , à titre d'essai, la lumière élec-
trique dans un wagon--de I" et II" classe
faisant le trajet de Baie a Brugg, à l'aller et
au retour. L'essai a parfaitement réussi. On
avait adapté, sous le wagon , une batterie
d'accumulateurs provenant de la fabrique
de machines d'OErlikon, batterie qui per-
met d'éclairer l'intérlenr du wagon très con-
venablement pendant seize à trente heures,
suivant l'Intensité de lumière exigée. La lu-
mière est trôs agréable et sans oscillation.
De nouveaux essais vont ôlre faits et permet-
tront de se rendre compte s'il ne serait pas
avantageux de remplacer par la lumière
électrique l'éclairage qui se fait actuelle-
ment au gaz ou au pétrole.

Médecine de ménage; — Il vienl d'être
donné aux dames de la ville d'Aarau un
cours de la plus grande utilité, car il s'agit
de l'enseignement des notions de la médecine
et de la chirurgie. Quarante dames apparte-
nant à toutes les classes de la société ont
suivi ces leçons.

Quand on songe aux mille chances de
maladie et d'accident dont on est entouré, on
comprend quel profit une mère de famille
peut retirer d'un enseignement où on lui
apprend quels sont les premiers soins à
donner à tous ceux des siens qui tombent
malades. Chacun sait comme les choses se
passent , lorsqu'un enfant est blessé dans un
accident; généralement la mère pousse des
hauts cris et ne peut rien faire avant l'arrivée
du praticien. Le cours donné à Aarau n'avait
point pour but de former des médecins , mais
de répandre les connaissances médicales et
chirurgicales indispensables aux personnes
qui ont une famille à diriger. Un journal fait
mfeme remarquer qtfen temps de guerre , il
n'y aurait paa lieu de regretter d'avoir ré-
pandu de pareilles connaissances.

société des maîtres d'uôtcls. — Le
samedi 27 octobre se réunit à Lausanne la
Société suisse des maîtres d'hôtels. La pro-
gramme de cette fête est naturellement chargé
de banquets , de séances et de courses .

Samedi matin , séance du conseil d'admi-
nistration , l'après-midi séance générale au
Musée industriel , suivie d'un dîner à Beau-
Rivage, avec l'orchestre du nom. Dimanche,
course à Vevey, collation à l'hôtel Monnet ,
en train électrique à Montreux et Glion,
dîner au Righi vaudois et le soir concert au
Kursaal. Gomme on le voit .il y en aura pour
les yeux, les oreilles et le palais!

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du SS octobre )
Pétersbonrg. — Le Journal dc Saint

Pétersbourg, mentionnant les commnnica

verain et de posséder la charge de lieutenant
général des États que Votre Altesse remplit
avec un tact et un désintéressement si rares.

— Pourtant , lorsqu 'il fut, SQUS }e duc Amé?
dée JX, de bienheureuse mémoire , grand chan-
celier de Savoie, n'aurait-il pas ohienu tout oe
qu 'il aurait pu désirer, s'il eût ôté cnpable
d'am bitionner quoi quo ce soit ?

— C'est encore vrai. Mais, si son élévation le
trouvait indifférent, .i} n/er» serait pas de même
pour les autres membres de sa famille, qui se
prévaudraient de l'honneur fait à. uu de leurs
cadets.

— Je commence à percevoir la trame ; contU
nuez, mossire.

— Jean de Compey, devenu évêque da Ge-
nève , on obtiendrait bientôt pour lui la charge
de chancelier , et on ne le laisserait pas s'en des-
saisir, cette fois, cela en attendant celle de
lieutenant général des Etats. Grâce à son frère,
le seigneur de Sacconex serait nommé à une
haute charge de la couronne. Quant à M. de
Thorens il aurait la part du lion ; ses domai-
nes de Thorens et d'Arbusigny seraient érigés
en comté, et la sirerie de l'Aigle en baronnie.
Il obtiendrait alors la charge de son père , le-
quel était , vous le savez, grand bailli de Gene-
vois. Créé maréchal de Savoie à la place de
mon cousin Georges, gouverneur de Moatnie-
lian, il deviendrait le premier après le duc. Et
Îui sait jusqu'où pourrait aller son ambition?

scenda m ! voila sa devise, et savez-vous

affirme qu'elles sont inutiles et vaines. La
Russie ne se laissera pas détourner par là
de la voie ferme , correcte et pacifique
qu'elle veut suivre sans auoun changement.

Berlin. — Le Moniteur de l'Empire pu-
blie des rapports du consul général alle-
mand a Zanzibar qui prouvent que c'est
l'aristocratie arabe, intéressée au commerce
des esclaves, qui est particulièrement hos-
tile aux Allemands dans l'Afrique orientale.

Le tribunal de district de Dulsbourg a
donné main levée de la saisie de la bro-
ohure du Dr Mackerzle.

Paris. — La Justice et la République
française démentent le récit de la France
d'hier sur la constitution du ministère Rou-
vier. Suivant le Gaulois, M. de Mackau a
déclaré qu 'il ne parlerait que sl M. Rouvierl' obligeait à rétablir la vérité des faits de-
vant la Ghambre.

La réunion de la fédération des groupes
socialistes de la Seine, après des discours
de MM. Mesureur et Labordère, a voté un
ordre du jour flétrissant les députés de la
Seine.

M. de Freycinet a quitté Nice ce matin
pour rentrer à Paris.

A la Chambre, M. Peytral , ministre des
finances , défendant le budget de 1889, ditqu 'il n'est pas en augmentation sur le bud-
get de 1888. Le gouvernement cherche adiminuer les emplois et à faire des écono-
mies

M. Peytral , abordant la question du bud-
get extraordinaire , qui forme l'Intérêt spé-
cial de la discussion , dit :

« Des nécessités impérieuses nous obli-
gent à conserver pendant plusieurs années
encore le budget extraordinaire de la guerre.
Celui de cette année est de 130 millions.
Le ministre de la guerre a demandé , en
dehors des 370 millions précédemment pré-
vus , 548 millions, ce qui forme pour le nou-
veau programme un total de 918 millions.
220 millions ont élé déjà volés ; 11 en reste
700 à voter.

« En tenant compte de la somme qui sera
votée au budget de 1889, il y aura environ
600 millions à répartir sur les exercices
postérieurs. Deux systèmes sont en pré-
sence pour couvrir les dépenses : un impôt
nouveau ou un emprunt. »

Le ministre ajoute qu'il ne faut pas son-ger à des Impôts nouveaux , mais répartirplus équitablement les Impôts existants.
L'impôt sur le revenu ne sera pas une
charge nouvelle , mais un impôt de rempla-
cement. U termine en priant la Chambre
de voler le budget avant la fin de l'année(Applaudissements )

Aprôs un discours de M. Amagat , criti-quant le budget , et une réplique de M. Ju-les Roche , rapporteur , la discussion gônô-raie est olase.
La commisalon de revision a enlondu M.

Anatole de la Forge , qui a développé saproposilion tendant à la réunion d'une cons-tituante. M. de la Forge a fait valoir qn?,dans l'état flottant de l'opinion , 11 était né-
cessaire de la oonsulter spécialement , -

M Goblet a eu hier un long entretien avecM. Menabrea au sujet des écoles de Tunisie.
Les dispositions conciliantes manifestées
dans cet entretien permettent d'espérer une
eolutlon satisfaisante.

Le consul d'Allemagne et le sous-préfet
de Havre se sont mis d'aooord sur la façonde vider l'incident de I'écusson allemandLe consul n'attend plas que l'assentimentde 1 ambassadeur d'Allem agne pour procé-der avec les autorités françaises à U reins-tallalion de I'écusson.

que cet homme â toute l'intelligence et tout letalent voulu pour arriver à son but ?L'évêque avait écouté avec une attention sou-tenue les paroles pleines d'énergie que Bernard
de Menthon venait de prononcer. Quand cedernier eut cessé de parler :
¦̂ Est-ce tout ? lui demanda Jean de Sa-voie,
— Oui, monseigneur. il ne me reste rien àdire, si ce n'est que Thorens correspond avecles révoltés du Piémont, Raconis et Saluce etqu'il a des relations suivies avec le comte rteBresse et les agents secrets de Louis de FranceOh I ce homme est habile 1 il nous fera biendu mai l —•» «« mon
— Vous oublie*, mon ûla, qVi= si i>n0mmapropose, l.y a, là-haut Dieu qui dispose$§?

fenS dTnité? TU[^X P«ven?r°à lîaptgee aes aignitês, des richesses. Qu'il monteBien haut, sa chute n'en sera que plus terrible5£r B r.sauKUt Ce 
^ 

V°Vd?tes S ^:
%«l-.w£, 8Ï il swa Qomte de Thorens et d'Ar-
o Â % Aar0n dé W& "feieur ^ Compey
cL^%,iïy'- gr.a?.d bailli de Genevois, maré-chal de Savoie et lieutenant général des Etatsjura même qu 'il arriverait à être roi, savez-vous ce qu'il faudra pour anéantir sa puissanoe,si formidable qu'elle soit ? Moins qu'un «rairde poussière 1 Un souffle... le souffle de lamort et tout sera dit. Et oet homme, si grand,si flatté, si adulé, ira pourrir dans la tew.comme le plus vil de ses vassaux... Puis adtribunal suprême, lorsqu'il rendra compté dason ambition démesurée , le démon sera là dé'votant d'avance la proie que lui devra la tu'&ttôade Dieu , la déchirant de ses ongles, l'empoison-nant de son haleine,„ * U suivre.)



Le correspondant du Journal des Débats
& Berlin croit que , malgré le démenti offi-
cieux donné à cetle nouvelle, le mariage de
la princesse Victoria et du prince de Bat-
tenberg est arrôté en principe ot sera an-
noncé prochainement.

Le prince de Battenberg a réussi à se
faire payer par la Bulgarie les 1,800,000 fr.
qu 'il réclamait depuis sa chute.

Chronique générale
M, Kola en Allemagne. — La Chambre

correctionnelle du tribnnal de Carlsruhe
vient de prononcer , en séance a huis clos ,
la confiscation de l'ouvrage d'Emile Zola, La
Terre, pour outrage aux mœurs.

En France, la loi n'a pas de ces rigueurs
pour l'immoralité, ni le public non plus.
Grâce à la licence de la presse et à la cor-
ruption croissante des mœurs publiques,
M. Zola est devenu de lecture courante et
l'on parle de faire de lui un académicien.

Condamné en Allemagne et couronné en
"rance : le contraste serait grand pour l'au-
teur de La Terre. , - . , „ , ,

Ce qu 'il y a, dans le livre de M. Zola, le
futur académicien, de plus choquant encore
qae l'outrage aux mœurs, c'est l'équivoque
Masphôraatoire de ce drame grossièrement
Matérialiste , où l'auteur a trouvé plaisant
fle donner au plus Ignoble de ces personna-
ges le nom divin de Jésns-Christ. Cela non
ï»lus n'est pas puni en France , depuis que
ia Répuhiiqae tolère également l'outrage
aux mœurs et l'outrage à la religion.
le « Times » contre Parnell. — Lundi,

lafameuse commission d'enquête judiciaire,
nommée par le cabinet Salisbury, pour
Connaître des accusations portées par le
Times conlre M. Parnell et ses amis , s'est
Jéunie en bonne et due forme à Londres.

Les journaux amis du gouvernement ont
perdu beaucoup de leur ancienne assurance.
Ils n'osent plus compter sur des résultats
capables de confondre les défenseurs de la
cause d'Irlande au Parlement. Naguère lls
mettaient M. Parnell et ses amis au défi de
protester devant des loges contre les « ca-
lomniateurs » du Times. Aujourd'hui un
de ces journaux , le Morning-Post, écrit
que « Ja réputation de M. Parnell et de ses
amis n'intéresse surtout qu'eux-mêmes »,
mais « que l'Intégrité de l'empire est une
question d'Importance nationale 1 » et que
;>ar conséquent « tous les sophismes du
monde n 'arriveront pas à embrouiller deux
testions aussi différentes. »

Sans doule ; mais il faut bien remarquer
que les partisans du cabinet tory avalent
toujours dit que la principale raison de
''aversion du cabinel et de la nation aog 'alse
Pour le home rule était l'indignité des re-
pi ésentants du parti irlandais.

Or , si on prouve devant des'juge s anglais
l'Indignité des accusateurs du parti irlan-
dais , il semble à Iout le monde que la plus
grosse objection contre le home rule sera
détruite. "

Eo tout cas, la précaution oratoire du
morning Post établit que ce journal n'a
pl us qu 'une médiocre confiance dans la
solidité de l'échafaudage d'accusations et
•t" calomnies bâti par les journalistes du
Times.

En Serbie. — Nous avons publié hier
une dépêche de Belgrade annonçant que le
aaétropollte a prononcé de son chef , sans
recourir au Consistoire et en dehors de
tontes les formes légales, le divorce du roi
st de la reine de Serbie. Le.roi Milan-est
ainsi arrivé à ses fins. Reste-à . savoir .ce
qu 'on pensera , ailleurs qu 'à la cour ' serbe ,
da ce coup d'Etat ou de ce coup de théâtre.

Oa vient de découvrir un nouveau com-
plot à Belgrade. Cette fois c'est plus grave
ÏU 'aupiiravant. Il s'agissait de s emparer
du roi et de le plaoer dans un hospice
^'aliénés en proclamant sa déchéance.

G'.est la.pollçe i ûOPgroise qui a découvert
[Q Complot. », n i

On a arrêté plusieurs personnes à Bel-
grade , surtout parmi les éiudlants. Tous
ies ^Monténégrins, qui étaient établis depuis
Jocûbra d'années en Serbie ont été expulsés ,
Par ordre du ministère, du territoire serbe.

JLë roi de Wurtemberg. — Les-M unch-
ner Nachrichten ont été saisies pour avoir ,
à l'occasion du départ du roi de Wurtemberg
Pour Nice publié un article sur ce qui se
Passe actuellement à la cour.

Le roi dit le j ournal munichois, fuit la ca-
pitale, sôit à cause de sa santé, soit pour
Pouvoir vivre plus commodément avec les
favoris dont il s'entoure, en particulier deux
i«nn<M Américains que le roi comble de fa-
veurs, de décorations et de cadeaux et aux-
quels il a même su procurer des décorations
ae pays étrangers, sauf de a Prusse qui
j usqu'ici s'v est refusée. Le roi a donné entre.
BtË» h deu! de ses favoris une superbe
ïïisop à StuUgardt dans laquelle se tien-
St des réuni de spiritisme «£*
l e roi assiste. La cour p émeut de ces laits
qui se traduisent en dépenser .ruineuses et
l"opjnion publique les blâme ouvertenW.-

D'autre part , les Zelanti protestants sont

aux champs, parce que le roi n'ayant pas de
fils, la couronne passera après sa mort à Ja
branche catholique de la famille. On parle
même de repousser cette dernière !

Eevne des j ournaux
lie général do Miribel et les répu-

blicains. — A propos de la nomination du
général de Miribel , que les radicaux « su-
bissent » de la part du cabinet Floquet , M.
Reinach apostrophe vigoureusement les
radicaux :

Ceux que j'admire, ceux à qui je ne dirai ja-
mais assoz combien leur silence respectueux
me remplit d'une douce émotion c'est vous, ô
Clemenceau, qui écriviez dans la Justice du
10 décembre 1881, lorsque Gambetta appela le
même Miribel au poste de chef d'état-major
général : « Miribel est une injure et une me-
nace ! » C'est vous, ô Clovis Hugues, qui disiez
superbement, le 13 décembre de la même an-
née, à la tribune de la Ghambre : « Vous confiez
« la République à ceux qui de tout temps ont
« essayé d'assassiner la République t » C'est
vous, ô Maret, qui, lorsque le général Campe-
non faisait cette déclaration : « Je n'ai pas le
« droit de suspecter la loyauté et la droiture
« d'uu officier général français ! « lui répliquiez :
« Prenez Bazaine, alors 1 • C'est vous, ô Ana-
tole cle la Forge, qui inventiez, pour avertir
Gambetta, la candidature de M. le major La-
bordère!

C'est vous tous, qui vous taisez maintenant,
qui vous honorez en vous taisant, qui vous
condamnez en vous taisant, vous tous, ô radi-
caux immaculés ! ô suaves intransigeants f
vous qui avez tué cette force de la nature, cetto
gloire de la République, cette espérance de la
patrio, ce grand citoyen qui s'appelait Gam-
betta ; vous qui l'avez tué sous ce cri de guerre:
« Weiss et Miribel. • Mon pauvre Weiss t ce
grand cœur, ce grand esprit, cette lumineuse
intelligence, perdu , lui aussi, sous la coalition
de toutes les lâchetés imbéciles, pour tant de
hautes missions dont il était digne.

Oui, vous avez fait cela , et j'ai le droit de le
rappeler. C'est sur la nomination de M. le gé-
néral de Miribel que vous avez renversé Gam-
betta , privant la République du meilleur de
ses serviteurs, privant l'armée, la cause sacrée
de la défense nationale, de celui qui aurait été
notre de Moltke !

Devant Sonakiiu. — Un fait curieux ,
dlt lo Journal de Genève, c'est l'attitude
des Arabes devant Souakim. Us font déci-
dément le siège de la ville selon les règles
de l'art , avec parallèles , tranchées d'appro-
che , batteries d'enfiiade; et quoique l'on
tire sur eux sans relâche, on ne les a nl dé-
couragés, nl délogés. Au contraire , ils ont
avancé l'autre Jour leurs canons à 600 yards
du corps de place. Bientôt nous appren-
drons qu'ils battent en-brèche ses murailles.
81 jamais i's donnent l'assaut et réussissent
à s'emparer de la ville , ce sera un événe-
ment dans le monde. Il faudra avouer que
nous n'avons plus rien à apprendre à ces
sauvages et qu 'ils en savent autant que
nous

L'incident dn Barre. — La Gazette
de l'Allemagne du Nord, parlant de l'inci-
dent qui s'est produit au Havre , dit : « L'o-
pinion publique , ohez nous, s'est trop habi-
tuée aux excès du fanatisme français pour
prendre de nouveaux Incidents de ce genre
plus au tragique qu'ils n'en valent la peine. »

Le Journal officieux ajoute que son opi-
nion snr oe à quoi l'Allemagne peut, le cas
échéant , s'attendre de la part de la France,
ne saurait être modifiée par suite de l'accu-
mulation continuelle de manifestations hai-
neuses envers les Allemands , étant donné
surtout qne ces manifestations coïncident
avec les agissements d'officiers français en-
voyés en Allemagne soi-disant pour appren-
dre la langue allemande. C'est aux mêmes
sentiments qu 'il faut attribuer en dernière
analyse ce que la populace française a fait
au Havre , ainsi que les agissements des of-
ficiers français de Dresde et d'autres villes
allemandes.

Ai trielio et Allemagne. — M. d Agre-
val présente , dans l'Univers, les intéressan-
tes observations qui suivent :

« L'ensemble des choses a donné à Guil-
laume II l'apparence de vouloir exprimer son
opinion sur la politique intérieure de l'Autri-
che. Favoriser ostensiblement les Hongrois,
c'est prendre parti contre les Slaves; tenir
riguear au comte Taaffe avait aussi un peu
l'air d'une reconnaissance témoignée aux libé-
raux qui lui font opposition, pour les tendan»
coa pougermani ques dont les manifestations
avaient été suppr imées. Bref , il est permis de
supposer que l'empereur François-Joseph , en
ôtant son uniforme prussien, était médiocre-
ment satisfait des allures de son hôte.

« C'est ainsi, je crois, qu'il faut expliquer la
nominalion du comte Schœnborn au poste de
ministre de la justice . Le comte de Schœnborn
est en effet un catholique et un conservateur;
il fait partie de l'aristocratie de la Bohême, et
sa présence renforce par conséquent l'élément
Blave du cabinet Taaffe. C'est précisément ce
Sue Guillaume II avait paru vouloir blâmer

ans ce dernier , que l'empereur d'Autriche
s'est empressé d'encourager. J'ajoute à cela ce
mot du toast du Quirinal que je vous signalais
tout à l'heure, et vous comprendrez mieux
combien les repvésontations princièree ressem-
blent parfois à des comédies.

f  Autre détail da mémo ordre. Le baron Pos-

singer , en sa qualité de gouverneur de la
Bassu-Autriche, province où est la ville do
Vienne, a ôté naturellement chargé des mesu-
res tendant à empêcher, dans la capitale, des
manifestations trop allemandes. Aussi a-t-il
été soigneusement oublié dans la liste des
décorations prussiennes. Mais, aussitôt aprôs
lo départ de Guillaume II, François-Joseph a
décoré le baron Possinger avec une ostentation
marouée. »

VARIETES
Nos Contemporains

La deuxième livraison de l'Album national
suisso vient de paraître, offrant conf ormément
à son programme, une série variée de portraits
représentant tous les partis et toutes les con-
ditions sociales;

A côté du conseiller fédéral Welti, dont la
tête paraît toujours remplie du rachat des
chemins de fer et qui semble guetter le mo-
ment favorable pour revenir à la charge, nous
trouvons l'aimable physionomie de feu le
landammann d'Obwalden Nicolas Hermann,
où perce, sous la simplicité d'un ancien Suisse,
la prudence et la sagesse du médiateur. Comme
son homonyme ot combourgeois , l'ascète
Nicolas de Flue, il eut le don de pacifier et de
réconcilier les partis extrêmes et d'écarter bien
des conflits.

Les ressortissants du vaste diocèse de Bàle
accueilleront avec joie le portrait de leur évê-
que, Mgi-Fiala, ce prélat si digne, si débonnaire
et si savant. Ses traits, tout empreints do
mansuétude, portent , hélas l le sceau de la
maladie qui aravi prématurément à son trou-
peau le pasteur vénéré.

C'eut bien l'esprit sarcastique et la jovialité
un pou acerbe du Thurgovien qui frappent
dans la physionomie de M. Rappeler, prési-
dent du Conseil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Puisse cet homme original et doué de si
ôminontes capacités, retenu maintenant sur
un lit de souffrance, être conservé longtemps
encore à notre Ecole polytechnique.

La justice est représentée par Kopp, prési-
dent actuel du Tribunal fédéral, Lucernois au
regard ferme et clair, dont le type franchement
alémanique contraste d'une manière curieuse
avec les traits » welches », la tête frisée et
l'œil de feu du Genevois Favon, conseiller
national. Au premier coup d'œil on reconnaît
dans ce dernier un enfant de la race romane ;
de même qu'à Lausanne, en rencontrant le
président du Tribunal fédéral, chacun se dira :
« En voilà un qui n'est pas né sur ces rives 1 »

C'est la Suisse orientale qui clôt la série par
par deux portraits. Le premier est colui d'un
Toggonbourgeois, l'avocat Scherrer, président
de là Société du Grutli. Rien qu'à voir cette
tête énergique, on comprend qtf un tel homme
soit fait pour tenir ferme les rênes d'une aussi
vaste et aussi importante association.

Enfin le dernier portrait est celui de l'ancien
landammann Curti de St-Gall, mort dans le
courant de cette année. Il est rare de voir une
tête de vieillard aussi noble et aussi spirituelle.
Quand on se représente ces traits fins et cette
bouche sarcastique animés par le feu de la
jeunesse, on conçoit sans peine que le landam-
mann de St-Gall ait jadis tenu sous le charme
de sa parole tous ceux qui l'entendaient.

C'est avec une réelle satisfaction que nous
fermons ce cahier où nous venons de voir défi-
ler à nos yeux des morts et des vivants, ceux
qui sont déjà arrivés, comme ceux qui sont
encore engagés dans la lutte. Mais quelques
différentes que puissent être leurs carrières
respectives, nous avons le sentiment que ces
huit hommes ont travaillé ou travaillent encore
au bien de la patrie commune à laquelle
chacun d'eux a consacré le meilleur de ses
forces et de ses capacités.

Fribour
Ee.ux et Forêts. — Les travaux du pont

suspendu de la Maigrauge pour la conduite
ascendante de l'eau, sont très avancés. Les
deux piliers en bois peuvent être considérés
comme terminés , ainsi que les amarres, éga-
lement en bois, consolidées au moyen de
cailloux pris dans la rivière. La charpente du
pont , qui aura près de cinq mètres de largeur,
est toute prête ; elle sera soutenue par six
câbles, trois de chaque côté, de soixante flls
chacun. Ces câbles sont également terminés ,
et les câbles d'amarre avancent rapidement .

La pose du pont pourra donc avoir lieu
dans les premiers jours de la semaine pro-
chaine. On espère que les tuyaux seront li-
vrés dans le courant de la même semaine.
Dès que ceux-ci seront arrivés, le raccorde-
ment de la conduite se fera sans le moindre
retard. C'est donc, comme nous l'avons tou-
jours dit, le manque d'un nombre suffisant
de tuyaux pour réparer la rupture occasion-
uée par la crue des 2-3 octobre , qui est la
cause unique de l'interruption prolongée du
servi >e des eaux dans la ville de Fribourg.

Uce faute avait été commise, lorsque M,
Ritter plaça dans le ht même de la Sarine, la
conduite ascendante de l'eau. Divers accidents
se sont produits , el il a fallu fairô chaque
fois, outre les réparations., divers travaux de
défense et de protection qui ont toujours été
insuffisants. En .faisant passer la conduite
d'eau sur un pont et à une hauteur que les
crues futures de ja rivière ne sauraient a>.
teindre, l'Etat fait un travail de bonne admi-
nistration. L& service dés eaux sera désor-
mais à l'abri de la principale, on r>0'ùï-rait
dire presque de l'unique ca.us« d'interruption
prolongée qui se soit produit depuis les instaliauons .

Correspondance. — Oa nous écrit da
la Haute-Broye :

Monsieur le Rédacteur,
Dans le N° 247 de votre journal, un de vo3

correspondants signant « un spectateur », eu
vous faisant le récit de la fête de la bénédic-
tion de la chapelle appartenant à la famillo
des Corboud , a commis quelques inexacti-
tudes que je me permets de vous signaler, en
vous priant de lui faire bon accueil dans vos
colonnes.

Voici donc sur quoi portent ces rectifications ;
Votre honorable correspondant dit aue l'é-

glise paroissiale de Notre-Dame-des-Champs
fut démolie au commencement du XIIIs sièclo
et. fue le chœur de cette église fut conservé etesl devenu le sanctuaire vénéré de Notre-Damo-
des-Champs et qu'il est depuis longtemps ia
propriété de la famille des Corboud, etc.J ^ancienne église paroissiale de Notre-Dame-
des-Champs a été démolie seulement en 1820,lorsqu'on a bâti l'église paroissiale actuelle daSu:, pierre, et la chapelle de la famille des Cor-
boud existait déjà longtemps avant cette dé-molition et on y entrait par le chœur ou lasacristie de l'église démolie. Cette chapelle estdédiée à Notre-Bame-des-Victoires , commodu reste l'indique la forêt débouches à feu quijaillit du piédestal sur lequel repose la statuedo la Sainte-Vierge. — Cela d'aprôs les docu-meats existants et le dire ou souvenir despersonnes vivant encore dans la contrée.

Ii existe encore, attenant à la chapelle de lafamille des Corboud, une autre chapelle dédiéeà Kotre-Bame des Champs, qui a été bâtie en1821 par la famille Bondallaz du Sensuis etleur appartenant.

vols. — Dans la journée de mercredi, unhomme gardait du bétail au-dessus de la
Joux des Ponts, à Semsales, lorsqu'il vit sesbêtas s'échapper. Un nommé Alphonse
Vienny, de Vuadens, avait ouvert la barrière
du pâturage. Naturellement , le gardien dut
courir après son bétail. Pendant ce temps
Vienny entra dans le chalet et vola une
montre.

La nuit suivante, le même [individu acostaenti-e Châtel-Saint-Denis et Semsales, un voi-turier nommé C. D., de Vaulruz, et monta
quelque temps dans son char. Il descendit
ensuite et profitant sans doute de ce que le
voiturier s'était endormi, il détela l'un des
deux chevaux de l'équipage, qui traînaient
40 quintaux de marchandises.

C. D. ne s'était aperçu de rien.
Vienny partit à bride abattue avec le che-val volé, passa par Bulle et Corbières, ets aunexa probablement à Hauteville un charquon avait graissé et préparé dans la soiréepour aller à la foire de Bulle.
Des dépêches furent lancées dans toutes

les directions. Le voleur avait pris des che-mins de traverse pour se rendre à Payerne •c'est là qu 'il a été arrêté.

rucendie. - Dans la nuit de mercredi à|endl , un incendie a détruit un petit bâti-ment d habitation , appartenant à ChristopheEgger, à la soie de St-Sylvestre. Tout le mo-bilier est consumé.
Le propriétaire a mis sécher la veilledaus le fourneau , de la sciure et du bols •le feu a éclaté vers trois heures du malin'

C'est là une Imprudence trop fréquente encette saison.

accidents. — Mardi , un char chargé defromages a descendu la rue de Lausanneavec une rapidité effrayante et s'est arrêteprès de 1 auberge de l'Autruche. Il n'y «pas eu d accident h déplorer.
Mercredi , un tonnelier et son aide con-duisaient , à la descente du Stalden , un charchtrgé de deux tonneaux d'eau-de-vie dumarc. Le sabot se brisa; et le char commen-çait à entraîner les deux hommes, qui mi-rent heureusement se lancer Se côlé. Leoh; r fut brisé, les tonneaux ' évènlrés , e'I e; u-de-vie de mare coula dans le rnissear "

•»-*>•• ; -. •**
Foire de Bnlle. — Là' foire dn 2F „ «

bre a été calme, Beaucoup de W. «? S,-!?.."

Sr^C^KeS^aK^

Sen^ef 6,. f'̂ n Peu Perdue de vne.
-vïi t J f  ?ri"n!'re de la Saint-Denis«vait été favorisée d'un temps aussi beauque celle du 2? oclobre , elle eût Sépa"otout ce qu 'on avait vu jus qu'ici eh Suisseen fait de marché au bétail. e'
iJlLîl'1 °6aam°las «a grand nombre gatra îtatlons dans des prix raisonnables, an!feront regretter aux marchands eVranRSlenr abstention , car ils auraient eu unehetie occasion de traiter de bonnes affairé e

; êpnltnres antl̂ es. - On écrit auBicnpubh c qu 'oa a découvert à Botterens(Gruyère) ah cimetière antique , offrant unnombre encore indéterminé I peutêt?e50
Logées6 d6 l°ffibeS ré SullèS4ent
f^i"S,ie,?rs ,é!?IeDt encore ouvertes , et ' aufond gisaient des squelettes , lous parfaite ,méat conservés et dénotant , par le faitmême; que ees sépultures n'ont jamai s étéfouillées , "tv

Rectorat de Saisit-Maurice
Dimanche 28 oclobre 1888

k 2 heures. Procession à Notre-Dame da



Bourguillon en l'honneur du Trôs Sa'nt-
Rosaire.

Parcours : Le Stalden , les ponts , retour
par la Planche. Au retour bénédiction du
Très Saint-Sacrement a l'église de Saint-
Maurice.

Petite Gazette
FAUX-MONNAYEUR. — Mardi après-midi lo

gendarme de la Côte-aux-Fées (Neuchàlel),
après plusieurs jours de surveillance, ayant
acquis la conviction quo le nommé Marcelin,
Ulysse, Italien, domicilié à la Côte-aux-Fées,
fabriquait de la fausse-monnaie et la mettait
en circulation, procéda à l'arrestation du pré-
nommé.

En route, Marcelin opposa une forte résis-
tance à l'agent, le battit et finalement allait
prendre la clef des champs lorsque le gen-
darme Ht feu. do son. ïOTO\.V%ï . L-a. YAU» «Uç&giAV
M. au côté gauche. M. a dû être conduit à
l'hôpital de Couvet.

SOMNAMBULISME. — Mercredi matin, vers
2 h. le guet de service à Grandson (Vaud), en-
tendant dos plaintes partir de la ruelle longeant
à l'ouest la maison Cornu, vis-à-vis de l'hôtel
du Lion d'Or (Rue Basse), s'approcha ot vit un
homme en toilette de nuit qui gisait presque
inanimé sur le sol. Il reconnut le nommé B. de
Concise, âgé de 18 ans, apprenti serrurier,
logeant avee un camarade au troisième étage
de la dite maison.

Un docteur appelé, constata l'absence de
lésions ou fractions sur le corps, mais l'os
frontal et une partie du crâne étaient enfoncés :
B. était donc tombé sur la tôte, et il y avait
peu d'espoir qu'il se rétablit; en effet, il a
expiré à 1 h. du soir, sans avoir repris connais-
sance.

B., fils unique de veuve, était un jeune
homme très rangé, bon apprenti, aimé de son
entourage ; on se perd en conjectures sur les
motifs de l'étrange accident dont il a été
victime ; il aura peut-être ouvert sa fenêtre et
sauté sous l'influence d'un accès de somnanbu-
Jisme ou d'un cauchemar. Son camarado de
chambre n'a rien vu ni entendu.

LE FEU DANS UN WAGON. — Un accident qui
aurait pu avoir de graves conséquences, est ar-
rivé lundi dans le train de midi allant de So-
leure à Olten. Un paysan, porteur d'un sac en
toile renfermant dea vêtements et une bouteille
d'esprit de vin, prit place dans un wagon de
troisième classe bondé de monde. La bouteille
de notre homme avait, paraît-il, heurté quel-
que part et s'était fendue, car une partie du
contenu se répandit sur le plancher. Tout à
coup un jatde flamme s'élève jusqu'au plafond,
le liquide ayant pris feu , probablement au
Cûïdaût d'viiiQ aUmiieUt) ieièe a terre ; les vova-
geurs épouvantes fuient  par les deux portes
dans les wagons attenants. On parvint eDiin â
iancor le sac par la fenêtre et à la station de
Luterbach on éteignit lé reste de l'incendie.

INCENDIE . — Jeudi à 2 h. du ma t in ,  le feu a
détrui t  la fermé du Prô Bacon , à Echallens
(Vaud).

La maison de maître est intacte '
. G'est une assez grande perto pour la caiss e
d'assurance et on dit quo le fermier m era
pas même complètement indemnisé. Celui-ci
«tait à la fojre de Bulle où on a dû . lui télé-
graphier cotte triste nouvelle.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du malin et 1 et-7- h. du soir.
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aStKf'Stt Recommandée par las
lT^x 2?-f¥ pins célèbre» médecins de

JC Vï>ï£ paris et employée par
î"v Sŝ touteslesdameBélégantcs.
—\ j g 'J Ce produit incomparablo
~*LS guérit "EN U N E  N U I T  les
« Ti. bouton», gefewee, engelure et
£5 \ toutes loa altérations de l épi-
«SU \ derme. Il blanchit, tonifie ot

; w ^
1AE

"̂ Lt
^ r \ 1 parfume la pean.

]5j£|J5-J£-jï ( i  La Poudre Simon et le Savon
J^S™  ̂\ ! à 

la. Crème possèdent le même

^ ^̂ - B£w parfum et complètent lea qualité»
^* -̂ ^^^"remarqnablea de la Crhm Simon.
«J. SIMON, 36, nu dt Provnet , PARIS

Vente chez tous les coiffeurs et parfu-
meurs. (852)
r.t\mn ¦ /lf i  à 1.50, 2, 2.50et4fr. la bou-
E III JIM II A teille, chez Jean Knescr ,
UlfUllilliiJ à Frlbour», 148, ruo du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

Une personne ttT£7*£
comme femme de chambre, connaissant
parfaitement le service, ainsi que la cou-
ture et le repassage. S'adresser à Orell ,
Fussli et Cie, à Fribourg. (872)

Vente d'une pépinière
L'a masse en discussion de Jean-Louis

Rudaz, de La-Corbaz, fera vendre aux
enchères publiques , mardi prochain 30
octobre, à 1 heure et demie après-midi ,
une pépinière composée d'environ 1100
plantes. Rendez-vous des miseurs au do-
micile du prénommé à tia-OorbavR.

Fribourg, le 25 octobre 1888.
(883/608) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.
Vient Ae Hswi-îîBtrc : (879)

TO LEGIONNAIRE
Algérie et Tonkin 1880-1885

par Ch. ROLLIE II, tradr

En vente dans les princes librairies (2.50)

Jljg Eruptions Jfjg
G'est grâce au traitement par correspon-

dance et aux remèdes innocents de la Poli
clinique privée, à Glaris, que mon eDfant
de 9 mois a été guéri  d'une éruption sur t out
au visage accompagnée d'une croûte humide
et rongeante. Ebnit , prés Zollbrùck, Mai
1887, instituteur. Adr. : IJoliclinique pri-
vée, à Glaris. (735) UBIÉMIBBM

¦•" AUS "»¦
,T'ai l'honneur d'aviser l'honorable

public que je  viens de fonder à Frlfeourg
¦une nouvelle

1WB ®<&S KITOM&B, it
Remèdes frais et de première qua-

lité : prix très modérés. (874/601)
X. PAPE, pharmacien.

GRAND CHOIX DE

GODBOMES lÛRTMlffi
en perles et en métal (866

au Bazar fribourgeois
¦V l'occasion de la.

TOUSSAINT
Grand choix de couronnes d'înamor-

telies et dé couronnes do fer pour
tombeaux . Croix mortuaires en tous
genres. (853)

P. A. Christinaz,
. .. -nie de Lausanne, 134, Fribourg.

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

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

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

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

POUR SAVOIR ''f¦ ,*****f»-^-mmm*lm*^f*smm^^^***^^  ̂ w
lequel des nombreux remèden n
Annoncés, convient lo mieux i -*%
son ca», le malade n'a qu'à JJadresser nne carte-correspon- 9
clance â la librairie de M. ALBERT
MUNZINGER -s Olton en demandant
lo livre illustrée :

«L'AMI DU MALADE »
La lecture de co petit livre, ûont
l'envoi RC fait gratis et franco, a
déjà valu à des milliers de malades
lc rétablissement tant désiré de
« B 0 n 1"" santé. R $ &
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H. CASPARY, Lucerne(754) ___So vend. dLaiis los pharmacies.
DANS M. MAISON OKEtï,, FUiSSI^S & O

Editeurs, Zurich
"Vient dLe paraîtx*e

2f£ Faites-vous de
S£ a manquer, vous
™ Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et
^. saiïite CalYvcritici de Gènes, par \c "Pèro
d& Bouix. de la Compagnio do Jésus. In-12,
ÎJjÇ broché. Prix 2 fr. 50.
/j \ Petit mois des âmes du Purgatoire, par

 ̂
l'abbé ARNAUD, prix 25 cent.

y£ Les merveilles divines dans les âmes

®
du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI.

In-12. Prix franco 1 fr. 25.
7(C L'octave des morts ou manuel de la dé-
A votion aux âmes du Purgatoire, par
?K M. MARTIN , prolonotairo apostolique.
7,̂  Prix franco 1 franc.

ĵj) Petit mois populaire dea âmes du 
Pur-

\is gatoire, par M. A. de Gentelles, prix

 ̂

15 
cent.

 ̂
Charité envers les âmes du 

Purgatoire,
5,r ou recueil d'indulgences, composé par
m\ l'abbé GORAT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.l'ahhe (JOBAT. Prix 80 c, relié 1 fr. ^5.
vi^ M'oublions pas nos cherB défunts, suivi
?jv du Chemin do la Croix offert pour les
@ morts, 36 illustrations par le P. VAS-
vi/j SEUR, S. J. Prix 15 centimes.
jjaï; Chemin do Croix des âmes du Purga-
•W0 toire, par l'abbé FOTJéRé-MAOé, avec
¦\ï\£ une préface de MGR MERMILLOD.
££ Prix, 1 fr. 50.

v£ En vente à l'IBîPKBÏERIE CATHOLÏQBE. 
^êy my my my m^^my ^my iimy my my ^m.my ^m^eyÂ®y m

*.j*.jk.jk.

ALBUM NATION AL SUISSE
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

LIVRAISON I
L'auteur a l'intention de faire figurer dans cette publication le portrait des hommeset. des femmes de notre pays qui se sont fait un nom dans les arls, les sciences, la lit-térature, la polilique, elc el cela sans égards à leur position politique, religieuse ousociale.
IL 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)

^my my ^my my ^m^mmy my ^my my my my smy ^y â
| Mois des âmes du Purgatoire |

»^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^VJ
'???????? ^??????????????wvv  ̂ç.

\ Almanach catholi que ft . • ; ié
; DE LA SUISSE FRANÇAISE 

^r pour 188» il
ï> -i A

SOMMAIRE : Calendrier. — Foires et marchés. — Un Souvenir du Jubilé. .1 f l j
pontifical. — tes trois EfQpôroviïs d'Allemagne. — L'Église daris "%é

? 
le canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Conte- 4 V,
nairo (1789-1889). — La morte vivante. — L'église catholique do ' '1T

f  Morat.—Paroisse calholiquo-romainp, de Bienne. --Dom Bo*co. % A>
k —Notre-Dame do Valère. — M. de Segesser. — Triomphe de Sa- A VA

tan. — M. Hubert Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon- 1 F
f  seigneur Rampa. — Le chien rouge de Planfayon (légende). — ,*% £\
k Lo verre. — La bouteille. A r

*\

Prix : 30 centimes H
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mis auprès de Dien, qni , lorsque vons viendrez i'(.
joivent dans les tabernacles étemels. (Evangile.) w,

I OuvronB le ciel à ceux que nous pleurons, va-
Il ou de la vraie dévotion aux âmes du TT'

Purgatoire, par l'auteur do « Allons au (Cj
Ciol «. Prix 50 centimes. 

?̂i'
Souvenez-vous des âmes du Purgatoire, 

^par Mmo A. de Gentelles. Prix 1 franc. ^.
Le dogmo de la mort, ses splendeurs, &.

ses dlices, par B. GASSIAT. Prix 00 c. "S-

Les consolations du Purgatoire, d'après ¦£,"
les docteurs de l'Eglise et les révéla- <j§i.
tions des sainls, par lo R. P. H. FAURE, V:-
S. M. Prix 2 fr. <£:

Le bonheur au Ciel, ou les larmes do vt
l'exil et les joies de la patrie, d'après ?{•
saint Thomas, les docteurs et les saints, &¦
par lo R. P. H. FAURE, S. M. Prix 2 fr. X

Au Giel on se reconnaît. Lettres do con- fe,
solation écrites par le P. BLOT. Prix Œ-
1 franc. 

^Exercices de piété pour le soulagement A
des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. 

^
Le Dogme du Purgatoire, illustré par /g.

des faits et des révélations par l lcu l iè -  Wh
res, par le Père F.-X. SGHOUPPE . ?.£
Prix : 3 francs. \\%
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