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Bulletin politique
Ce Pape et S'e-ai-pereur allemand*

¦— Comme on le verra au Courrier télégra"
nhique, un correspondant du Daily Tele-
graph, de Londres, dit avoir été reçu par le
Pape, qui aurait prononcé devant lui ces
paroles, au sujet de l'empereur Guillaume II :
« Ge Jeûna homme, aurait dit Léon XIII au
Journaliste en question , a poursuivi , en
venant à Rome, un but favorable à nos
ennemis. »

Si le Pape a vraiment reçu le correspon-
dant du Daily Telegraph et si Sa Sainteté a
vraiment tenu dans celte audience un tel
langage, c'était incontestablement avec le
desselr. qu'il fût publié. La nouvelle , si elle
n'est point démentie, ne pourra manquer
d'avoir un grave ralentissement.

Evnu'sie. — IL faut que l'empire des czars
se senta fort gêné vis-à-vis de la triple al-
liance des puissances de l'Europe centrale
pour se trouver en coquetterie avec l'An-
gleterre. Le fait est que la Russie a ménagé
l'Angleterre en Orient dans ces derniers
temps et que M. de Giers mérite les éloges
que fait aujourd'hui le Standard de la poli-
tique pacifique du chancelier d'Alexandre III
dans l'Afghanistan.

An triche. — L'Univers reçoit « l'agréable
nouvelle » que le Vaterland , l'unique jour-
nai catholique de Vienne, va devenir l'or-
gane accrédité du ministère cisleithau, à la
place du Fremdenblatt, qui est rédigé par
des Juifs et appartient à des Juifs, comme
trop de choses, hélas I dans l'empire austro-
hongrois. G'est un excellent signe des bonnes
dispositions du cabinet où vient d'entrer le i
comte Schœnborn.

L'empereur a donné une longue audience *
HnUi_a an np.npa i.a T ' .-¦p *it ' cvic!  r.iîw Mn ' .- iv.' :privée au prince de Liechtenstein , auteur *
du projet de loi scolaire et ohef du parti '
oatholique , et au comte Belcredl , ancien •¦
ministre, zélé catholique et fédéraliste.

Le Journal dc Genève prétend que l'em- I
pereur aurait prié le prince de Liechten-
stein de ne pa3 présenter dès cette année
le projet de loi sur les écoles confession-
nelles. Il est certain que la conduite tenue
par François-Joseph a l'égard des catholi-
ques leur rend plus aisé de se plier à ses
désirs, motivés sans doute par les conditions ;
critiques où se trouve en ce moment l'Eu- ;
rope entière menacée d'une guerre générale , !
malgré loute3 les assurances ûe paix pro- f
digues par les hommes d'Etat.

France. — Le Sénat se prononce de plus I
en pius aveo effroi contre tout projet de re- j
vision constitutionnelle, et quoiqu'il n'ait ï
plus que peu de vie, 11 pourra troubler la \
politique de Floquet. Le Sénat et Floquet
rappellent assez bien une vieille pièce de '¦
théâtre Intitulée : Le cadavre récalcitrant \ou le fossoyeur dans l'embarras.

On annonce que le roi de Grèce va rece*- |
voir , à propos de son Jubilé royal , une

Dersiières dépêcnes
"PariS, 27 ociobre.

Hier* soir, une réunion tumultueuse a
eu lieu dans la salle Wagram.

Elle avait été organisée par la fédé-
ration révisionniste.

La formation du bureau a donné lieu à
une bagarre effroyable.

Les boulangistes voulaient nommer
président M. lo député Vergoin.

Les antiboulangisles ont' protesté vio-
lemment, essayant d'escalader la tribune
sur laquelle M- Lullier pérorait.

Une mêlée s'est engagée. M> Lullier a
tiré un coup de' revolver sur les assail-
lants, mais il a été aussitôt précipité do
la tribune , frappé à coups de couteaux et
de cannes. M. Lullier a tiré encore trois
coups de revolver sans atteindre per-
sonne. Il a été enfin emporté par ses
amis.

A ce moment, on a éteint le gaz et les
combattants ont évacué la- salle.

Au dehors, le calme est revenu ,
Les journaux de ce matin disent qu'une

lettre autographe de M. Carnot. Si Sa
Majesté hellénique n'a que oet autographe-
là d* is sa collection , elle ne se vendra pas
cher dans les siècles futurs.

A " .ropos du môme Jubilé , le roi va con-
férer au Sultan l'Ordre du Sauveur : l'Ordre
du Sauveur au Grand-Tare ! G'est aussi
étonuant que l'Annonclade à Grlspi , et la
Toison d'or à Grayy I

vingtaine de personnes ont été blessées
dans la bagarre.

Genève, 27 octobre.
Le Genevois dit que la réunion d'hier

soir au cirque Plaiupalais a été un succès
immense, une grande journée pour le
parti radical-libéral.

A huit heures et demie il n'y avait
plus nne place au cirque ; à huit heures
trente-cinq les couloirs étaient bondés et
des centaines de citoyens ont dû repartir
sans oouvoir entrer.

L'assistance comptait 2,500 personnes ;
les curieux étaient extrêmement rares, et
tous les discours ont été salués par cles
app laudissements les plus enthousiastes.

M. Vincent , Dr , qui présidait , MM. Par
von , Lachenal , Fleutet , Gavard. P. Mo-
riaud ont successivement occupé 'la tri-
bune.

Aucuue parole amère n'a été pronon-
cée, et les orateurs n'ont parlé que d'u-
nion , de paix, d'oubli des injures , d'ef-
forts communs pour la défense des prin-
cipes. L'aurore de la victoire ajoute le

La Croisade anti-esclavagiste

Le Bulletin de la Société anti-esclavagiste
de France, qui parait aujourd'hui , publie un
bref adressé par Notre Saint-Père le Pape
Léon XIII à S. Em. le cardinal Lavigerie , à
l'occasion de sa croisade anti-esclavagiste.

A Notre Cher Fils Charles-Martial La-
vigerie, Cardinal Prêtre de la SainU
Eglise Romaine, A rchevêque ae Car-
tilage et d'Alqer.

LEON XIII, PAPE
NOTRE CHER FILS,

SALUT ET BéNéDICTION APOSTOLIQUE,
Pressé par Notre Charité, Nous vous

avons confié une œuvre à coup sûr grande
et difficile , en vous demandant de tenter
généreusement, par tous les moyens en
votre pouvoir , de mettre fin en Afrique à
l'esclavage de tant d'infortunés. Vous l'a-
vez acceptée avec tant de dévouement
qu'il était facile de voir avec quel cceur
et quelle élévation de sentiments vous
agissez, lorsqu 'il y va du salut des hom-
mes.

Nous voyons maintenant par vos lettres
que votre zèle pour cette entreprise aug-
mente chaque jour votre ardeu r et votre
courage, et que non seulement vous ne
refusez pas des travaux mêmes excessifs,
mais qu'encore vous les désirez et vous les
recherchez. C'est pourquoi Nous ne pou-
vons et même Nous ne devons pas tarder
plus longtemps à vous témoigner, comme
Nous le faisons par ces lettres , que Nous
approuvons grandement les commence -
ments de votre entreprise et que Nous
sommes heureux de les voir aussi louer
sans retard par les évêques.

Nous souhaitons et Nous demandons à
Dieu que vous obteniez , dans une cause si
noble et si excellente, tout le succès que
vous désirez. Ce qui est fait déjà nous per-
met , du reste, d'y avoir confiance , avec le
secours de la grâce divine. Les souverains
de l'Europe sont d'accord qu'il convient
de s opposer à un si grand mai avec plus
de fo<"ce que par le passé. Ils en sont con-*
venu", à la conférence de Berlin. Nous
voyons aussi que la pitié d'un très grand
nom; re de personnes privées a été excitée
par ' /os lettres et vos discours , et cela;
comme votre rapport écrit Nous le con-
firme , non seulement parmi vos conci-
toyen s, nation toujours magnanime (ma-
gnanimum genus cives tuos), mais encore
parmi les Belges, toujours prêts aussi à

venir au secours des misères d'autrui,
parmi les Anglais qui, depuis si longtemps,
ont .si bien mérité de la cause des esclaves
noir*.* , et parmi les catholiques de l'Alle-
magne et ceux du Portugal , dont la piété
nous permet de tout attendre.

Nous ne doutons pas enfin davantage
que les Italiens et les Espagnols ne de-
viennent, avec le même cœur, les pro-
moteurs et les auxiliaires d'une telle
œuvre. Si, en faisant simplement mieux
connaître l'infâme et horrible esclavage
africain , vous avez pu enflammer ainsi
tout d'un coup les esprits et les porter à
chercher sans délai des remèdes à un tel
mal, en excitant ces vifs sentiments
d'humanité et de charité chrétienne,
Nous avons le droit de penser que l'ap-
probation et la faveur que vous avez
obtenues déjà de l'Europe assurent pour
l'avenir son concours et son appui.

Nous ne vous exhorterons donc pas,
car de quelle exhortation aurait besoin
un si ardent courage ? Mais Nous vous
féliciterons de ce que vous êles disposé à
continuer cette œuvre par la grâce de
Dieu , avec le même zèle et la même
constance. Certes , vous ne pouvez em-
ployer nulle part ailleurs plus utilement
votre charité épiscopale, et il n'est guère
d'œuvre où vous puissiez mieux mériter
du nom chrétien.

La liberté est , en effet, à un titre égal,
le bien propre de tous les hommes, et
elle n'est pas moins fondée sur le droit
chrétien que sur le droit naturel.

Si quelques-uns ont osé dire que l'E-
glise a, dans d'autres temps, favorisé l'es-
clavage ou qu'elle n'a pas assez travaillé
à l'abolir , ceux-là né se montrent ni
reconnaissants envers elle, ni instruits
des faits véritables , car l'histoire établit
avec évidence ce que les hommes apos-
toliques ont fait pour une telle cause,
même en Afrique, et ce que , dans cette
ville de Rome, .capitale du monde catho-
lique, les Souverains-Pontifes ont entre-
pris dans le même but.

Pour vous, ne doutez point que Nous
ne cherchions à aider, par tous les moyens
en Notre pouvoir , vos projets et" votre
zèle. Recevez, comme preuve de cette
volonté de Notre part , les « trois cent
mille francs » que Nous vous envoyons
de grand cœur , pour que vous les parta-
giez, comme vous le trouverez plus con-
venable, entre les Conseils ou Comités
établis pour l'abolition de l'esclavage.

Rien ne peut être plus doux à Notre
cœur que de venir ainsi au secours
d'hommes si Cruellement traités, et Nous
pensons que les catholiques de toutes les
nations", dont la générosité s'est montrée
si giande envers Nous , principalement
pendant cette année, seront heureux d'ap-
prendre que leur munificence a pu Nous
servir aussi à réparer tant d'atroces in-
justices , et à défendre, dans un si grand
nombre de nos frères , la dignité de la
nature humaine.

Genevois, s?est levée hier pour le parti
radical-libéral .

D'après ¦ le Courrier cle Genève, des
paroles très vives ont été prononcées
contre les catholiques. M. Moriaud a
déclaré que le « cléricalisme » est mort
à tout jamais !

M. Favon a exposé les tendances géné-
rales auxquelles il a obéi jusqu'à présent
dans son rôle de porte-plume du parti
radic.îl-libéral.

Il déplore que les paroles de concilia-
tion prononcées pendant le tir fédéral
n aient pas été du goût des adversaires
du parti.

Poursuivant ensuite l'exposé de son
programme, M. Favon dit : La Suisse
souffre de l'état pitoyable dans lequel se
trouve l'Europe.

La guerre au couteau des douanes, les
batailles économiques font bien du mal ,
A Berne , ia députation genevoise essaie
de réagir ; il faut que la clef de Genève,
qui n'est déjà pas si solide, soit bien d'un
seul morceau et pèse son poids dans la
balance. Il faut que la Confédération nous

Courage donc, Notre cher Fils, et mettez
votre ferme espérance dans ce Dieu qui
est le Père et le Sauveur de tous les
hommes. Comme gage de son appui et
de Notre paternelle bienveillance, Nous
donnons très affectueusement dans le
Seigneur Notre bénédiction apostolique à
vous, Notre cher Fils, à votre clergé et à
tout votre peuple.

Fait à Rome, auprès de Saint-Pierre ,
le dix-septième jour de l'année 18SS,
onzième de Notre Pontificat.

LÉON XIII , PAPE.

Confédération
Jésuites. —- Le correspondant bernois

de ia N. Gazette de Zurich dit que la ré-
cente lettre du Conseil fédéral au gouver-
nement du Tessin au sujet du P. Gianini a
non seulement heurté le sentiment catho-
lique, mais encore a été blâmée par des
protestants. L'Allg.-Schweizcr Zeitung, da
Bâle, a rappelé à ce propos les réflexions
de ieu M. Dub3 dans son ouvrage du Droit
public suisse : II y a parmi les Jésuites, dit
l'éminent homme d'Etat zuricois, des sa-
vants qui s'occupent de sciences neutres
tellos que mathématiques , physique , astro-nomie (P. Secchi), etc. Eu appliquant stric-
tement à leur égard l'art. 51 de la Consti-
tution fédérale, le Gons. il fédéral risquerait
de se blâmer devant tout le monde civilisé

Traité de commerce. — Une dépêche
de Berlin cous annonça que très prochai-nement des pourparlers préalables seront
entamés aveo MM. Gramer-Frey et Blumer
représentants de la Suisse, arrivés jeudi deVienne, pour les négociations concernant
le traité de commerce entre l'Allemagne e*la Suisse. Après cela , dans dix à douze joursenviron , ils repartiront pour Vienne afin
de clore définitivement les négociationsrelatives au traité ds commerce avec l'Au-triche-Hongrie. Gela fait , ils reviendront à
5f«1I?..pour y entamer les négociations
définitives.

Administration fédérale. —On assisteà une vraie chasse aux places fédérales
Pour la demi-douzaine de postes nouvelle-
ment créés au bureau fédéral des brevetsd'Invention , plus de deux cents candidats
se sont présentés. Que de déceptions enperspective I

Fonctionnaires et votations. — LeConseil fédéral propose aux Chambres demodifier comme suit l'article 4 de la loi fé-dérale du 19 Juillet 1872 sur les élections etvotations fédérale-; -.
Les électeurs qui , au moment d'une élec-tion ou d une votalion fédérale , se trouventau service militaire , ainsi que les fonctlon-nal-res et employés d83 administrations despostes , des télégraphes et des péages, deschemins de fer et des bateaux h vapeur , des,établissements cantonaux et des corps, depolice doivent pouvoir participer à cetteélection ou votation.
Les mesures à prendre dans oe but pares autorités cantonales vis-à-vis dos fonc-tionnaires et employés dont il s'agit ce doi-

aide. Pour tout cela , il f aut une Genèveunie.
Occupons-nous, a ajouté M. Favon

des ouvriers qui souffrent ; il faut rame-
ner à nous, contenter , dans la mesure
du possible, ceux qui souffrent.¦ Mais il ne faut pas rôpondro aux justes
aspirations par des fins de non recevoir
Qu 'importe au pays la carte civique, cesnulle petites exigences en lace de ce ouireste à faire ?

Quant aux lois de 1873, personne neveut y toucher ; on les défendra. Mais onsait que le Courrier veut maintenir dans
le pays un stock irréductible , un poidsmort, qu'il veut forcer ]e parti radical àtramer. Heureusement , U y a des hommes
qui ne sont pas imbus de toutes ces idées.

L œuvre poursuivie par le parti radicaldans le domaine religieux est une œuvrenationale, une œuvre de nécessité poli-tique. \
Le programme du parti radical seramaintenu ; on n'en abandonnera pas uneparcelle, *



vent toutefois pas être en contradiction avec
les articles 3 et 8 de la loi précitée et doivent
être publiées chaque fols an moins quatorze
Jours avant l'élection ou la votation.

Subvention fédérale. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'accorder
au canton de Berne, pour la correction da
la Suze sur la partie située entre Boujean
et le lac de Bienne , une subvention fédérale
d'un tiers des dépenses réelles, devlsées, à
274,000 fr., et cela Jusqu 'à conBnrrence du
maximum de 91,333 franos.

Nominations postales. — Le Conssil
fédéral a nommé, commis de poste h Bel-
iiazone : M. Carlo Lunghl, d'Arbédo (Tessiu),
aspirant poslal à Bellinzone.

Commis de poste à Lausanne : M. Eugène
Pavlllard , ô'Orny (Vaud), commis de poste
à Sion.

Commis de poste à Aigle : M. Henri Du-
hoi , de Mézières (Vaud), aspirant postal à
Lausanne.

Buraliste de poste à la Tour-de-Pellz : M.
Edmond Massard , de Rossinières (Vaud), à
la Tour- dt-Peilz.

Salages a l'étranger. — Notre compa-
triote , M. Henri Moser , le voyageur bien
connu , écrit de Tiflis à l'intelligenzblatt de
Schaffhouse sous dale du 5 octobre :

« Sitôt que le général Année koff sera ar-
rivé ici, nous dresserons définitivement nos
pians de voyage dans l'Asie centrale. Ainsi ,
au lieu de m'embsrquer le 2 octobre sur la
mer Caspienne comme cela avait été projeté
à Paris , Je reste ici à attendre le général ,
qoi, à son tour , contrairement à mes prévi-
sions, attendra l'arrivée à Tiflis de l'empe-
reur de Russie. Ceci me procurera l'occasion
d'assister aux fêtes impériales. Oa travaille
avee une activité fiévreuse aux préparatifs
da réception du monarque.

Toute la ville est repeint e à neuf , on
dresse des arcs de triomphe. Les députa-
lions montagnardes accourent revêtues de
lenr riche costume. La foule présente les
pius étranges diversités d'aspect. Je m'aper-
çois qae Je suis devenu l'unique Bœâecker
pour ces contrées ; les voyageurs qui me
sont présentés sont tous munis ûe mon li-
vre : A travers l'Asie centrale. »

Géographie. — La Sociélé de Géogra-
phie de Berne vient de charger M. W.' Ro-
-iiir, professeur au Gymnase de Ganôve, de
rédiger un manuel de géographie destiné
aux élèves dea classes supérieures des éta-
blissements d'instruction secondaire de la
Suisse. L'auteur recevra une subvention
pour ce travail qui sera publié sous les aus-
pices de l'Associstion des Sociétés suisses
de géographie dont la Société de Berne est
l'intermédiaire en cette circonstance.

Beaux-arts. — La commission fédérale
des beaux-arls a décidé, ea ce qui concerne
la création d'une exposition fédérale per-
manente à Berne, de demander aux autori-
té-; de. celle ville , à la commune des fiov.r-
S'ï OIS et à l'Etat de Berne s'ils ne seraient
pas disposés à faire clés sacrifices pécuniai-
res pour assurer la réalisation de ce projet.
Elle a nommé ensuite une sous commission
chargée d'examiner la queslion das sub.l-
des à accorder pour les fresques du musée
de Neuchâtel , et a discuté le règlement re-
latif anx expositions fédérales et la question
des subventions à accorder aux canto as
poar des œuvres d'art.

La commission a reçu de nombreuses de-
mandes de partici pations à la subvention
fédérale de 100,000 francs , une entre au.res
du Genève, pour le monument Louis Favrs,
à ériger à Chêne-Bourg. Les discussions
dans la commission ont été parfois assez
vlvas entre les commissaires de la Suisse
eUBmande et ceux de la Suisse romande.

Nous 'avons déjà dit hier que la prochaine
exposition fédérale des beaux- arts n'aura
Jien qu 'en 1890.

NOUVELLES OES CANTONS

«La question onvriére a Kong. -—
L'association catholique de Baar , réunie der-
nièrement , a pris les résolutions suivante ; :

1) Le Katholikenveroin de Baar déclare qu'à
l'avenir ll vouera une attention spéciale aux
questions ouvrières et sociales.

2) Le Katholikènverein se propose do fonder
une section ouvrière dès que la fédérationsuisse ouvrière sera née viable.ty Le Kalkolikenverein recommande auxcatnoiiques qui font partie d'associations ou-vrières déjà existantes, telles gue le GrûOi. ou
qui assistent à leurs réunions , de ne jamaisperdre de vue le terrain social chrétien et <léno point souffrir qu'on blesse les convicUonsreligieuses, tant des catholiques que des pro-testants. -

4) Le Katholiken.vfe.ei_ recommande à ses
memMes de traiter tous les ouvriers comme
leurs semblables selon le précepte de l'Evangileet de la doctrine catholique ': c Tu aimeras tonprochain comme toi-même. >

Presse bernoise»- — La fusion de la
presse radicale de la ville fédérale est main-
tenant un fait accompli. Une Société d'ac-
lionnaires s'est constituée, qui prend pos-
session de l'intelligenzblatt, du Stadtblatt
et de la Eerner-Zeitung.

L'intelligenzblatt paraîtra en édition du
matin , avec un format plus petit. La Berner-
Zeitung paraîtra le soir dans son format
actuel. Le Stadlblalt tombe.

Cette transformation s'opérera le 1" dé-
cembre.

M. Marti , directeur du Jura-Berne-Lu-
cerne , est président du conseil d'adminis-
tration de la nouvelle Société.

Parmi les autres membres du conseil
d'administration , nous remarquons M. le
conseiller national Brunner , M. le colonel
Feiss, M. le colonel MUller , M. le colonel
Soheiz. Tout du cossu.

Le Bund reste en dehors de l'opération.
H n'est pas considéré comme un journal
spécifiquement bernois. Son front se perd
dans l'Olympe.

Révision cantonale bernoise. —
Mardi dernier a eu lieu à Berne une réunion
des partisans radicaux de la révision. Tous
les districts bernois étaient représentés. L'as-
semblée est tombée d'accord sur un pro-
gramme qui implique la conciliation avec k
Jura. Une Commission est chargée de rédi-
ger ce programme.

De son côté, le Comité central de la Volks-
partéi a convoqué une réunion à Oberburg.

Séminaire de Coire. — Le 23 ootobre ,
le séminaire diocésain de Coire a ouvert les
cours d'une nouvelle année scolaire, avec
51 aspirants à l'état ecclésiastique. Ce nom-
bre n'avait jamais encore élé atteint.

Presse saint-galloise. — M. Paul
Brandt , actuellement pasteur de la paroisse
réformée à Delémont , et précédemment
rédacteur de la Berner-Post, rédigera à
partir du 1" Janvier 1889 le Stadtanzeiqer
ds S'-Gall. ' v

Concordat. — M. le conseiller d'Etat
Casella , directeur de l'Instruction publique
du canton du Tessin , a réussi à conclure
avec le conseil de l'Ecole polytechniqu e un
concordat , d'après lequel les certificats de
maturité délivrés par le lycée cantonal de
Lugano dispensent de l'examen d'admis-
sion au Polytechnlcum.

Ainsi s'est réalisé un vœu que nouris-
salent depuis longtemps nos confédérés
d'au delà les Alpes? La concordat porte
encore la signature de feu M. Kappeler.

£ie travail dn dimanche et la bon
imagerie. — Une nombreuse assemblée de
patrons et ouvriers boulangers était réunie
mercredi soir au local du Grutli romand , à
Lausanne. Il s'agissait de discuter une péti-
tion des ouvriers boulangers de Lausanne,
demandant la suppression du travail du
dimanche. La section romande du Grutli , à
qui cette pétition avait été adressée, avait
chargé son comité de convoquer ouvriers et
patrons en assemblée générale dans le but
d'arriver à une entente et d'éviter un conflit .

Après quelques paroles de M. Pauquez,
président , et quelques explications des ou-
vriers, Messieurs les maîtres-boulangers ont
été unanimes à reconnaître le bien fondé de
la réclamation. Une laborieuse discussion
s'est ensuite engagée sur les moyens pra-
tiques d'arr-iver à une solulion ; il résulte de
cette discussion que la suppression du tra-
vail du dimanche ne se heurte à aucune
difficulté sérieuse -, il suffirait que tous les
patrons s'entendissent pour faire cesser cet
abus.

Etranger
Cramer télégraphique

(Dépêches dît 26 octobre.)
Pétersbourg. — M. de Giers a reçu le

télégramme suivant du czar , à l'occasion deson jobllé:
« L'impératrice et moi , nous vous félici-tons de tout notre cœur à l'occasion ducinquantième anniversaire de votre entrée

dans votre carrière honorabl e et pénible au
service de 1 empire. Nous regrettons de ne
pas pouvoir vous présenter personnellement
nos félicitations. Que Dieu vous accords la
force et la santé pendant de longues années
encore , afin que vous puissiez continuer à
servir la Russie pour son bien et pour sagloire ! »

Londres.—Dans un article , le Standard
fait .un grand éloge de M. de Giers , dont 11constate la poilii gne pacifique. C'est grâce
à M. de Giers que l'affaire de l'Afghanistan
s'est termluée d'une manière satisfaisante.

Un télégramme de Rome au Daily Newsdit que le rappel de M; de Motty fait une
impression favorable. Il est considéré comme
l'indice que la France va essayer d'améliorer
ses rapports avec l'Italie.

Le correspondant du Daily Telegraph à
Rome raconte qu 'il a obtenu une audience
du Pape, lequel n'aurait pas dissimulé l'a-
mertume causée par la visite de Guillaume H.
Le Pape aurait dit : « Ce Jenne homme a
poursuivi , en venant à Rome, un but favo-
rable à nos ennemis » .

Belgrade, — Le roi vient d'adresser
une proclamation au peuple serbe déclarant
que des dangers graves , semblables à ceux
qui ont amené, en 1389, le désastre de Kos-
sovo, menacent le pays d'une ruine nou-
velle. Ces dangers proviennent non de l'ex-
térieur , mais des discordes intestines. Le
roi fait appel au peuple , demandant i'oubli
des querelles de parti et la coopération dans
le travail d'une réorganisation nationale
sur une base nouvelle répondant aux be-
soins actuels. En vue de cette réorganisa-
tion , le roi convoque les électeurs à nom-
mer le 2 décembre la grande Skoupchtina ,
gui se réunira à Belgrade le 13 décembre
et revisera la Constitution.

Atbénes. — M. de Montholon , ambassa-
deur de France , a annoncé officiellement
qn 'il remettra en audience solennelle une
lettre autographe de M. Carnot félicitant le
roi à l'occasion de son Jubilé.

La députation qui doit remettre au sul-
lan la décoration du Sauveur partira pro-
chainement pour Constantinople.

Paris. — Après une longue discussion ,
la Chambre a voté le projet de transfert de
l'académie de Douai à Lille.

Dans une réunion de la gauche républi-
caine du Sénat , il a été constaté aujourd'hui
que la grande majorité du Sénat est opposée
à la révision, comme compromettant simul-
tanément les libertés" parlementaires et
l'aclion du pouvoir exéculif.

On assure que, outre M. Barrôre , il serait
question de M. Patenô'.re comme titulaire
de l'ambassade de Frauce en Italie.

La commission d'initiative a volé la prise
en considération des propositions relatives
au rétablissement du scrutin d'arrondisse-
ment. La majorité de la commission n'est
pas favorable aux propositions ; toutefois
elle pense que la queslion doit ôtre soumise
à la Chambre.

Nice. — M. Kllian , l'Allemand poursuivi
pour espionnage, a élé condamné à cinq
ans de prison , 5000 fr. d'amende et six ans
d'interdiction de séjour.

Oiiroiuqae générale
léon Xïïl et le « Vaterland » . — Le

Souverain- Pontife a daigné honorer d'un
bref les propriétaires et rédacteurs du Va-
terland , de Vienne. Voici Ja traduction 0e
oe document , qui est un encouragement
pour tous ceux qui s'occupent d'opposer
aux mauvais Journaux des organes calholi-
ques.

LEON XIII PAPE
Chers fils ,

Salut et bénédiction apostolique.
Nous aurions eu une grande joie , mes

chers fils , à recevoir l'envoyé qui devait ,
ainsi que vous me l'exprimez dans votre
lettre si pleine de dévouement , Nous
apporter les vœux des propriétaires et
rédacteurs clu journal le Valerland, à
l'occasion de Notre Jubilé sacerdotal.
Quoique cela n'ait pu , en réalité, se réa-
liser , votre lettre susmentionnée, qui est
un témoignage des sentiments particu-
liers d'amour, de dévouement et de sou-
mission que vous nourrissez envers
Nous et envers le Saint-Siège, ne Nous
en a pas moins causé de satisfaction.

Nous Nous empressons, par suite, de
vous remercier de votre filial hommage,
sachant de quelle grande utilité peuvent
être, aussi bien pour l'Eglise que pour
la société, les promoteurs et les rédac-
teurs d'un journal qui est pénétré de
sentiments comme ceux que vous me
manifestez dans votre lettre.

Nous exhortons donc le Vaterland à
persévérer avec énergie dans ses efforts,
alors surtout que, dans la capitale de
l'Autriche, le nombre des feuilles catho-
liques est si petit, par rapport à l'énorme
quantité des journaux hostiles. Persé-
vérez, par suite, dans votre œuvre , et
Notre bénédiction apostolique, que Nous
vous donnons comme le gage de la
bénédiction céleste et comme le té-
moignage de Notre particulière bien-
veillance, vous suivra dans ce travail
difficile.

Donné à Rome le jour de Saint-Pierre,
13 septembre 1888 , dans la onzième
année de notre pontificat.

LEON XIII, PAPE
te pèlerinage napolitain an Vati-

can. — Le pèlerinage napolitain a digne-
ment couronné , mardi , au Vatican, la ma-.
gnifique série des pèlerinages italiens qui

se sont succédé aux pieds du Souverain-
Pontife , pendant cette année jubilaire , pour
lui offrir avec leurs dons , les sentiments de
toute celte véritable Italie, aujourd'hui op-
primée et dénaturée dans ses aspirations.
Aussi l'audience papale et l'énergique dis-
cours de Léon XIH ont-ils revêtu le carac-
tère d'une très haute importance.

Les pèlerins qui , dès la' veille , s'étalent
assemblés dans la basilique Vatieane pour
assister tous ensemble à la messe que
S. Em. le cardinal Sanfellce d'Aquavella a
célébrée à l'autel de la Chaire , et pour faire
monter du tombeau du prince des Apôtres
leurs prières en faveur de la liberté et de la
prospérité du Saint-Siège et du Vicaire de
Jésus-Christ , se sont réunis mardi matin,
au nombre de plus de mille dans la vaste
salle de la Loggia, sur le vestibule de Sainl-
Pierre. Le trône pontifical y avait été placé
au milieu de la paroi qui relie cette salle à
la Basilique et qui se trouve en face de la
place de Saint Pierre.

La nombreuse assistance, à le, tête de la-
quelle se trouvaient NN . SS. les évoques dePozzuoll et de Castellammare, comprenait ,entre autres, des députations de la Sociélé
ouvrière napolitaine qui porte le nom de
Léon Xlll, ainsi que du Cercle ouvrier
fondé sous le vocable l'Immaculée-Concep-
tion.

On y remarquait également de nombreux
Tertiaires de Saint François, portant 1& de-
vise de leur Ordre. A la tète des divers
groupes de l'assistance, étalent srborées les
bannières des Associations représentées à
l'audience.

Il y avait aussi auprès des représentants
du clergé, du patriciat et de toutes les clas-
ses de la société napolitaine , plusieurs de
ces humbles fidèles à la fol si vive et sl
ardente des plus modestes conditions so-
ciales- dans leur pittoresque costume de
pêcheurs. Ils avalent apporté , comme of-
frande spéciale et propre de leur condition ,
des corbeilles remplies de magnifiques
poissons qu 'on eût dit encore vivants et qui
ont atliré aussi l'attention du Saint* Père,lorsqu 'il est arrivé dans la salle de l'audience.

Sa"Sainteté y esl entrée une demi-heure
après-midi , accompagnée de LL. EE. les
cardinaux Sacconi , Ledochowski , Rampolla,
Vannutelli , Verga , Bausa et Mazzela , ainsi
que de l'Eme Sanfellce d'Acquavella , arche-
vêque de Naples , qui venait exprimer, au
nom des pèlerins , les sentiments de leur fol
et de leur attachement Inviolable au Saint-
Siège.

Dès l'arrivée du Saint-Père, des acclama-
tions et des applaudissements enthousias-
tes ont éclaté dans la salle de la Loggia , où
ils se sont répétés plusieurs fols pendant le
discours de Sa Salniaié, oomme pour expri-
mer la profonde adhésion de tous à ses
fermes revendications, avec cet élan et oette
ardeur qui caractérisent la foi des popula-
tions napolitaines.

Ces sentiments ont été admirablement
rendus par l'Adresse dont S. Em. lo car-
dinal-archevôque de Naples a donné lecture
et dans laquelle 11 a exprimé sl éloquem-
ment le but de ce pèlerinage qui vient par-
ticiper non seulement aux Joies du Jubilé,
mais aussi aux amertumes et aux épreuves
dont l'auguste Pontife est abreuvé aujour-
d'hui

Quant à la profonde impression produite
par l'admirable discours du Souverain-Pon-
tife , nous ne saurions mienx la retracer
qu'en reproduisant , comme nous l'avons
fait hier , le texte môme de ce discours si
grave et sl important que Léon Xlll a pro-
noncé de sa voix la plus ferme , avec une
vigueur vraiment extraordinaire. Aussi lors-
qu 'il eut fini de parler, lia &«*̂ *-*a„tt©_s
sont devenues sl générales et enthousiastes
que le Saint- Père a dû attendre quelques
moments avant de pouvoir prononcer laformule de la bénédiction pontificale.

Ensuite Sa Sainteté est restée enoore sur
le trône pour recevoir les offrandes que les
diverses députations du pèlerinage lui ont
fait présenter et pour admettre les chefs
de ces députations au baisement du pied el
de la main. A sa sortie de la salie d« la
Loggia, vers une heure et demie, le Sou>
veraln-Pontlfe a élô de nouveau l'objet des
manifestations les plus vives et les plug
touohantes de toute l'assistance.
..'incident Gilly. — Voici la lettre queM. Andrieux a adressée au président de lacommission de l'enquête Wilson :
J'ai eu l'honneur de vous demander commu-nication des documents recueillis par la com-mission d'enquête , dont vous êtes le président.J? c,r°yai&;. ft je crois avoir le droit, en

Le.rt
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C» eA 2,8 du règlement, 'de m'aârés-Ber directement à la questure. Lo paragraphe2 de cet article est ainsi conçu : P
:« Les membres de la Chambre povrrontprendre communication des documents remisaux commissions, etc. »
Si j'ai cru devoir vous demander votro con-sentement , c'est par un sentiment de courtoisieauquel j 'étais tenu vis-à-vis de vous, ne lût-çgque par l'extrême bienveillance quo vousm'avez toujours témoignée et dont je voussuis reconnaissant.

. Vous avez réuni la commission d'enquête et
vous avez bien voulu me foire connaître sadécision.

La commission a décidé en principe que les



documents sur lesquels des rapports ont été
faits pourront seuls ôtro communiqués. Et en
fait, que je devrais adresser une demande
écrite, énumérant les documents dont je de-
mande communication.

Je me serais bien volontiers contenté d'une
communication partielle. Je m'étais empressé
do vous dire que les documents qui m'intéres-
saient étaient :

1" Ceux qui avaient trait à la répartition des
indemnités aux victimes du Deux-Décembre et
dont j'ai besoin pour achever lo rapport que je
rédige en ce moment au nom d'une des com-
missions de la Chambre ;

2° Ceux qui pouvaient faire la lumière sur
la valeur des imputations dirigées contre la
commission du budgot par notre collègue
M. Numa Gilly.

Mais dès lors que la commission d'enquête
soulève une question de prinolpe, il ne m'est
plus possible, à mon grand regrot , de rien
abandonner de mon droit , 6t je réclame la
communication de tous les documents recueil-
li*, par la commission.

ANDRIEUX.
D'autre part , on lit dans la France :
M. Audrieux n'a encore reçu aucune nouveUe

du juge d'instruction d'Alais. Aucune dêolsion
n'est donc encoro prise au 'sujet du renvoi de
M. Numa Gilly devant la cour du Gard.

M. Andrieux a écrit dernièrement au juge
d'instruction d'Alais , en l'Informant qu'il
désirait faire citer quelques témoins, entre
autres M. Rouvier, député des Alpes-Maritimes,
«. ia déposition duquel il attachait une assez
grande importance.

Le député des Basses-Alpes ne sait pas
encore quelle suite sera donnée à cotte de-
mande.
tes catholiques badoh*. —• Noire

Saint-Père le Pap8 a reçu le 18 octobre un
groupe de pèlerins badois.

A cette occasion , le Souverain-Pontife a
daigné parler avec beaucoup d'intôiêt du
Congrès catholique de Fribourg et d'une
façon très élogleuse de M. de Windthorst.

Le Bc-obachter , de Carlsruhe, l'organe
•oriacîpai des catholiques badois , dit que le
Pape , parlant de la situation badolse , s'est
exprimé ainsi :

Le pays de Bade compte tant de catholiques;
malheureusement ils n'obtiennent aucun ré-
sultat aux élections politiques parce qu'Us ne
•ont pas unis. A chaque élection ils ont perdu
iu terrain. Vous manquez de discipline ; il
faut que cela cesse pour que vous puissiez
vaincre la prochaine fois.

Il serait à désirer que cette paternelle
ici mon (..station soit pnte.ndne.

Alexandre III ft Bakon. — L'empe-
?eur de Russie et la famille Impériale font
depuis quelque temps , dans la régiGD du
Caucase, un voyage qui est un des grands
avènements politiques de ce temps, car II
accentue l'autorité de la Russie sur ces con-
trées Jusqu 'ici à demi Indépendantes , et
' .onsollde son prestige dans toute l'Asie
«.entrale. ¦ .

L'accueil fait à la famille impériale à Ba-
kou ' par une foule compacte et bigarrée ,
deus laquelle il y avait-beau coup de maho-
môtans d?s provinces caucasiennes et trans-
caspler.nes, a été vraiment splendide et di-
gce d'ôtre signalé. On remarquait parmi
iesnomfrausesàéputalionsdosTi .rkomônes ,
' ecues pour rendre hommage à l'empereur ,
la veuve du dernier khan de Merv , laquelle
•-.vail.persqadé son mari d'abdiguer en 1884
an faveur du czir. La famille impériale a
visité ix.u_ ._ura grandes usines ûe -aphte,
puis l'empereur a assisté à la pose de la
premier*'- pierre d'une église grecque ortho-
ôoxe , tandis que rimpéntrlce inspectait
aveo beaacoup d'intérêt toute une caravane
sus le n.finl de partir de Bakou pour l'Asie
ct-ntrale. La famille Impériale a aussi vlsllé
un temple hindou , près de Bakou ; de cette
vjile el|e s'est rendue a Kàrojosy, près de
TiflYs, où de graudes chasses auront lieu
en l'honneur de l'emperenr. Le bruit  court
que l'empereur aoralt manifesté l'intention
d'aller à Merv. Cette nouvelle mérite d'ail-
leurs confirmation.

-Diplomatie antrlchienne. — Le
couie F aar , gui occupait le poste d'ambas-
sadeur d'Autriche Hongrie près le Vatican ,
vient de donner sa démission. Il n 'est plus
douteux que celte retraite se rattache à
."ôcheo des pourparlers relatifs à la visite
da François Joseph II à Rome el à l'attitude
ô'e l'évêque de Diakovar , Mgr Strossmayer ,
que le "Vatican s'est refusé à blâmer. Uoe
«iûpôcbe de Vienne à la Gazelle diplomati-
que assure que c'est lo comle Chotek gui
**emplac>.rft le comte Paar comme ambassa-
deur auprès du Saint-Siège. Le comte
Oohulek vient à peine de quitler la légation
austro hongrois? de-Bruxelles pour aller
occuper le. même poste à Dresde.

11 y aura , du reste, tout un grand mou-
vement diplomatique ) et l'on considère
somme certains les changements suivants :

MM. François de Paul , comte Deym ,
•ictuelleiaentmluistre à Munich , sera nommé
•"Umbassadenr à Londres , le baron Trautten-
berg, ministre à Berne, remplira les mômes
fonctions à Copenhague , lé baron 'Herbert ,
«inistr'e à Dresde , sera probablemenl accré-
dité à ia cour dc Mupich, e.t la comte Khe-
venhuller est désigné pour le poste de
Bruiselle..

Le comté Khevenhuller, lorsqu 'il était
sainistr'e-réslden.t à Belgrade, a joué un

grand rôle lors de la guerre bulgaro-serbe.
C'est ce diplomate autrichien qui a arrêté
la marche victorieuse du prihoe de Batten-
berg sur Belgrade , après la défaite des
Serbes à Pirot.

M. Khevenhuller, se rendant dans le
quartier du prince de Battenberg, sollicita
un entretien privé, qui lui fut accordé. Le
comte y menaça le prince d'une occupation
militaire de la Serbie par les Autrichiens,
s'il persistait à faire avancer son armée
vers la capitale. Le prince Battenberg,
croyant à l'exécution de ces menaces, se
résigna , accepta l'armistice imposé et con-
clut la paix avec la Serbie. Encore aujour-
d'hui, on ne sait pas de source certaine si
le gouvernement autrichien était alors vrai-
ment résolu à une campagne militaire
oontre le prince de Battenberg pour main-
tenir le roi Milan sur le trône, ou si le
comte Khevenhuller a agi de sa propre
Initiative et sous sa responsabilité person-
nelle en menaçant le prince de Battenberg,
oar il ne faut pas oublier que l'Autriche,
en envahissant la Serbie , aurait manqué
aux conventions stipulées entre les trois
empires et provoqué ainsi l'éventualité
d'une guerre générale.

Autriche ct Russie. — Le Fremden
blatt, répondant aux journaux qui se sont
occupés de la nouvelle de mouvements de
troupes russes, dit :

Nous aussi, nous connaissons exactement les
forces de la garantie de la paix européenne,
ainsi que nos propres forces militaires. Mais
c'est en raison même do ce fait qu'il est dans
l'intérêt de tout le monde de surveiller tous les
incidents et de no rien cacher, ni rien atténuer.
Nous avons, sur la fol de renseignements
inattaquables, constaté un fait, prouvant par
là qu'en Autriche-Hongrie on surveille d'un
œil vigilant tous les incidents qui se passent
en dehors de nos frontières. Mais ce n'est pas
précisément une raison pour qu'on manifeste
des craintes exagérées.

Unillanme II et Bismark. — Oa télé-
graphie de Berlin , au Temps, le 24 octobre *.

L'empereur quittera Berlin dimanche pro-
chain pour se. rendre à Friedrichsruhe, où il
communiquera au chancelier les impressions
Su'il a retirées de son voyage à Vienne et à

orne. Il passera la nuit dans la résidence du
S 
rince de Bismark et ira ensuite, accompagné
u prince, à Hambourg, pour assister à la fête

qui y sera célébrée à l'occasion de l'incorpora-
tion de cette ville à l'union douanière alle-
mande.

Archives consulaires. — On lit dans
la Gazette piémontaise du 23 octobre :

L'incident de Florence, qui a surgi, comme
on se souvient, entre le préteur Tosini et le
consul français de cette ville, a ou des consé-quences diplomatiques importantes. Après
avoir vidé l'incident, le gouvernement de la
République française et celui du roi d'Italie,
pour éviter le retour de différends semblables,
ont modifié d'un commun accord les conven-
tions consulairos.

11 a été convenu quo los archives dos consuls
jouiraient d'une inviolabilité absolue, à la con-
dition pourtant qu'elles soient plâcéos dans un
local destiné exclusivement au service consu-
laire et non pas aux autros usages du consul.

Bévue des jomnaoi
Le ministère T-.sr.fle et ies Hongrois.

— On écrit de Vienne au Journal de Genève:
Notre pres,se libérale est encore sous le coup

de la nomination dujcomte Schœnbôm , échec
politique cl/autant Jplus pénible pour le parti
allemand autrichien , que les chefs de ce parli
se berçaient de ' l'illusion de ressaisir pro-
chainement les rênes du gouvernement.

Dans les cercles allemands on croyait à
la rupture do la fraotion polonaise et de la
fraction tchèque dans la Chambre des dé-
putés et à une modification dans le programme
des partis politiques en Bohême, bref , à la
dislocation do la majorité gouvernementale
actuelle. Par la nomination du comte Scbcen-
born au ministère, toutes les espérances des
autrichiens libéraux se sont dissipées.

De son côté, la presse hongroise garde une
attitude hostile envers le cabinet Taaffe, au-
quel on reproche de s'inféoder tout à faitau parti clérical.

Le Pester Lloyd , organe de M. Tisza , entre
aulres journaux , a déclaré nettement que, si
les Hongrois sont impuissants à mettre une
digue au Ilot montant du fédéralisme enCisleithanie, ils seront obligés de s'en tenirstrictement à l'union indispensable avec l'Au-triche, c'est-à-dire à l'union personnelle dusouverain . Les journaux du gouvernement
autrichien ont aussitôt riposté que le cabinet
Taaffe ne songeait ni à entraver ni à détruireles conditions do l'existence du dualisme
austro hongrois; los menaces, des Hongrois
n'ont pas de raison d'être. Lcs Autrichiens
laissant les Hongrois traiter entre eux leurs
questions intérieures, exigent la mémo liberté
pour eux-mêmes.

Fribourg
Collège électoral. — Le Collège électoral , réuni ce matin , a procédé aux nominalions suivantes:
M. Barras, Jean-Calybile , à Bulle,' suppleant près le tribunal des faillites , en rem

placement de M. Peyraud, Léopold , dont la
démission est acceptée avec remerciements
pour les services rendus.

M. Bourqui , Alexis, à Fribourg, 2° assesseur
de la justice de paix de Fribourg, en rempla-
cement de M. Paul Gendre, dont la démission
est acceptée avec remerciements pour les
services, rendus.

M. Purro , Pierre, à Oberschrott , suppléant
près le tribunal de la Singine ; M. Nussbau-
mer, Pierre, à Eggelried , 2' suppléant près la
justice de paix de Schmitten.

MM. Corboz, Loui3, à La Tour-de-Trême,
2' assesseur ; Glasson , Eugène , à Bulle,
1" suppléant , et Jonneret, Pierre , fils, de
Denis, à Bulle, 2" suppléant près la justice
de paix de Bulle.

MM. Folly, Adrien, à Villarepos, l" sup-
pléant, et Kolly, Denis, syndic de Misery,
2" suppléant près la justice de paix de Cour-
nillens.

M. Gassner, Jules, syndic à Môtier , 2*> sup-
pléant près la justice dé paix de Praz.

MM. Thierrin , Hippolyte, à Surpierre, 1"
suppléant, et Andrey, Cyprien , à Coumin , 2"
suppléant près la justice de paix de Surpierre.

M. Bœchler, Louis, à Vallon , 2° assesseur
près la justice de paix de Dompierre.

Le Collège électoral a fait en outre diverses
confirmations.

Pèlerinages aus Marches; — Mer-
credi dernier , un pèlerinage d'environ 1200
personnes s'est rendu aux Marches sous la
direction da MM. las curés du décanat de la
Haute Gruyère.

Jeudi , c'était le tour du pèlerinage fri-
bourgeois , comptant une centaine de per-
sonnes et conduit par M. le vicaire Kleiser.
D'autres pèlerins étaient venus en assez
grand nombre des environs ainsi que de là
paroisse de Bellegarde.

Chaussons militaires. — La Confédé-
ration fait fabriquer en ce moment 50,000
chaussons militaires. Ce travail à domicile
a été réparti entre tous les cantons... ex-
cepté Lucerne, Fribourg, Tessin 1 Pourquoi
cetle exclusion ? Eucore un bienfait de la
centralisation militaire 1

Orphelinat Ma» ini. — Cotte œuvre
mérite de plus en plus les sympathies et
l'appui de nos lecteurs. L'orphelinat agri-
cole de Montet , dirigé par un prôtre dévoué,
M. l'abbé Torche, a rendu déjà de grands
services à notre pays el il est appelé à en
rendra de plus grands encore.

Aussi l'appui financier donné à cette
œuvre par un grand nombre de personnes
continuera , nous l'espérons, à se déve-
lopper.

Pendant les derniers exercices de la re-
traits sacerdotale , Mgr Mermillod. si ten-
drement paternel pour les orphelins , a
daigné recommander à son clergé l'orphe-
linat MsriDi; Sa Grandeur s'y est rendueei' e-mênie et a visité l'établissement.

La liste des dons est publiée chaque mois
dans ie Bulletin de l'Association de Pie IX .
Le. dernier numéro de cette excellente pu-
biicaUon nous apporte l'appel suivant :

Pensez aux dépenses que nous devons fairepour nourrir, habiller et instruire notre grande
famille, composée ordinairement de cent per-sonnes.

Pensez aussi à d'autres âmes qu'il faut sau-
ver I Trente enfants ont été refusés depuis le20 mai ! Quelle éducation recevront-ils ? Il'y ena qui sont exposés à de sérieux dangers sous
le rapport de la foi et des mœurs. Nous admi-
rons le zèle des missionnaires qui quittentleurs parents, leur patrie pour aller, à travers
mule dangers, à la conquête des âmes; enlisant les Annales de la Propagation de laFoi ou de la Sainte-Enfance , nous prenons la
résolution de soutenir ces belles Œuvres de
nos ressources et de nos prières. Ayons aussices nobles sentiments, cette générosité, lorsqu'fls agit de sauver nos voisins, nos compatriotes IA côté de nous, il y a des enfanta qoi marchent
dans le chemin du vice, de la perdition I Queleur manque-t-ll ? Le bienfait d'une bonnoéducation.

Conférences. — La saison d'hiver s'an-
nonce, cette année , plus féconde en distrac-
tions littéraires que oelle de l'an dernier.
Nous aurons, paraît-il , des conférences à la
Grenette.

Pour subvenir aux honoraires des confé-
renciers., et. aux frais de salle, elles seront
payactes: 1 fr. les premières ' et 50 cent, les
secondes. La série s'ouvrira le mercredi
7 novembre par M. Edouard Rod." le " pre-
mier professeur de littérature à l'Université
de Genève. Suivront d'autres lettrés de
Lausanne , Neuchâtel. Espérons que des
Fribourgeois consentiront aussi à nous en-
tretenir.

Nous saluons avec joie l'initiative qu 'ont
prise quelques personnes de bonne volonté
et nous engageons vivement le public da
notre ville à fréquenter les' prochaines soi-
rées da ia Grenette.

Conférence agricole. — M. Wuille-
mln, de Courgevaux , donnera dimanohe
28 courant , à iDomsïidier , uue conférence
sur la fabrication du cidre en général , la
choix des arbres à introduire et lepr plan-

tation. La conférence commencera à 4 heu
res ûa soir au Café de la gare.

Rectorat de Saint-Maurice

Dimanche 28 octobre 1888

PROCESSION DU TRES SAINT-ROSAIRE

ORDRE DE LA. PROCESSION :
l» La croix de paroisse avec los bannières.
2° Les enfants dos écoles, les garçons, puis lesfilles.
3» La Congrêgation des enfants de Marie.4o Los petits congréganistes de Saint-Louis daGonzague.
5*> La Congrégation du B. P. Canisius, avecson drapeau.
6. La musique de la Concordia, avec sondrapeau.
7o La Société de Sainte-Cécile-avec son drapeau.80 Los prêtres.
9o Les fidèles, les hommes, puis les femmes. '

A l  -/s heure, Vêpres, immédiatement aprèsdépart de la procession, pat le Stalden, leaponts et retour par Lorette. Au retour , Salut.

Eglise des RR. PP. Capucins, Fribouro

TRIDUUM SOLENNEL
EN L'HONNEUR

DU BIENHEUREUX FÉLIX DE NICOSIE
C—PCCIlV

Dimanche 28, Lundi 29 et Mardi 30 Octobre
ORDRE DU J O U R :

Dimanche matin : 9 h. — Messe pontificaleet Bénédiction.
Dimanche soir : 7 -/s h. — Sermon françaiset Bénédiction.
Lundi matin : 9 h. — Messe solennelle, Ser-

mon allemand et Bénédiction.
Lundi soir: 7 '/» h. — Sermon .tançais atBénédiction.
Mardi matin : 9 h. — Messo pontificale etBénédiction. _ . -
Mardi soir : 5 h. — Sermon de clôture, parS. G. Mgr Mermillod, évêque de Lausanno et

de Genève. Te Deum et Bénédiction.
FAVEURS SPIRITUELLES. — lo Tous les fidè-les qui, vraiment pénitents, s'étant confesséset ayant communie, visiteront au moins unomis l'église des RR. PP. Capucins pondant loTriduum et y prieront aux intentions du Sou-verain-Pontife, gagneront une indulgence pïé-nière applicable aux âmes du Purgatoire.3o Ceux qui, contrits de cœur , visiteront la

dite église, y prieront comme il a ôté dit, ga-gneront une fois le jour une indulgence dacent ans , pareillement applicable aux défunts.

Petite Gazette
J-iMPoisoNNEMKNï DU SAKG . — Un cam-pagnard de ri.ayçndo.ri (.-joleùre) avait un porcmalade qu 'il dut tuer. Il s'était égratignô lamain quelques jours auparavant; ' malheureuse-ment l'égratignuro, non encore «icalrisée, satrouvant «n contact avec la sang de i'animalsil s'ensuivit un empoisonnement dont le oam->

pagnard mourut au bout de peu do temps. '
M. GLADSTONE ET LE PHONOGIRAPEE, <-- Lesjournaux anglais annoncent qu'un phono-graphe sera installé pour noter lo grand

discours que M. Gladstone prononcera danale Jingley-H.au, à Birmingham. L'instrumenta été fabriqué spécialement par M. Edisonet sera envoyé directement de New-York parun exprès.
Par une modification de l'orifice recevantle son, on est arrivé à pouvoir placer l'appa-reil sans qu'il gène l'orateur. f
L'instrument se trouvera sur la table desreporters; des expériences suivies ont dé-

montré que le phonographe peut reproduirece qui est prononcé à quelques mètres de' dis-tance; M. Gladstone n'aura donc ' pas à sopreocouper do sa présence.
L'idée d'employer le phonographe appar-

tient au journal le Political Worla, qui paye«,0 livres sterling pour avoir le droit de s'en,servir.
' ,4*PFÔ£. 10 uieeting, on transportera l'appa -reil a Xondres, où il sera exhibé dana desassemblées. Il pourra être entendu par 800personnes à la fois. On s'arrangera égalementpour multiplier les phonographes; un d'euxa ôté demandé par liaison.

Observatoire météorologique de Erlhovg
Los observations sont recueillies chaque jouia 7 h. du matiu et 1 et 7 h. du soir.

¦ BAROMÈTRE

Octobre 21| 3a| 2*3j -24) 25"lêfB7Ôââfa tt'

725,0 =- _j § 725,Q
720,0 |- 1 I "i 720'°

Moy. Ë" I l  J J  I l l l "  j ' i l  ï «2 ]j_oy

700,0 =- | -5 700,0
695,0 Sr j | J| 693-C
690,0 =L l l î l l l j UU M J |] J§ 630,0



THERMOMETRE (Centigrade) 
Octobre | 21 -22 23| 241 251 26| 27|Octobre
7h.matin —2 —2 —2 —1 2 ï 1 7h.mntln
i h. «ol» 6 5 5 7 9 9 91 h. soir
7 h. soi» 2 2 2 4 5 5 7 h. soi*
Minimum —2 —2 —2 —1 2 1 Minimum
Maximum 6 5 5 7 9 9 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE
MARIN ONI

finilU- (1° **a Jamaï que et de la Martinique
K Illl lfl N Importation directe

à 4.50, 2, 5, . et «S "M la bouteille
chez Jean Kaeser, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul ("Pont-Muré), 130, rue des Epor ses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)

Photographie, Buhlmann et Cie,
Ruelle des Maçons et montée du Collège

37X1X13 OT-TRO
Reproductions. Agrandissements. Poses

instantanées pour enfanls et bébés. (890)
JM»- Travail soigné. Prix modérés

COURS D'ANGLAIS
et leçons particulières (891)

205, Rue de la Préfecture

Une jeune fille Sof_é\_-n
cerne, âgée de 17 ans, désire trouver une
plaee auprès d'une blanchisseuse ou bien
dans une famille de langue française
comme bonne d' enfants ou f ille de cham-
bre pour apprendre le français. Elle con-
naît déjà l'état de blanchisseuse et de re-
passeuse. S'adresser à ORELL, FUSSLI et
Cie, à FRIBOURG. (848)

AVIS
A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

Le soussigné a l'honneur d'aviser Mes-
sieurs les ecclésiastiques qu'il fait la
spécialité en confection sur mesure des
soutanes, douillettes , culottes et panta-
lons, assurant une coupe irréprochable,
de la bonne marchandise à des prix très
raisonnables. Il'tient de môme à la dispo-
sition de Messieurs les ecclésiastiques les
chapeaux et barettes , ceintures avec ou
sans franges , chemises et gilets de fla-
nelle, bas mérinos et cotton noir , garanti
bon teint. (621)

Se recommande
Nussbaumer-Mussilier ,

¦marchand-tailleur, Yverdon.

^^ ÊCc-Â-ïlE
dans iâ nuit de lundi à mardi, un grand
chien loup, manteau noir et gris, répondant
au nom de « Sultan > . La personne qui l'au-
rait recueilli est priée de le ramener à M.
Baudère, comptable, Marsens, contre
récompense. (882)

PATENTÉ en Allemagne, France & Autriche
PRIMÉS à Karlsrplie. Berlin & Vienne

TIGES DE BOTTINES !»
EN VEAU JE»tanné avec le poil JSÊ S

Très souples et de pre-'ggpp^'fë»
mière qualité , Grand suc-
cès coutre les cors aux pieds , les pieds
délicats, froids , humides et suants , ainsi
que des mauvaises suites. Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique cle F, Fisclter
et Cie, à ©flfenbourg (Bade).

Certificats de lîîédecins et catalogues
illustrés franco et gratis. (725)
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS 1

DEPOT : VIIXIGEE, frères,
commerce de cuirs, Grand'Rue, 51

A. ¥_ _IBOTf-t&.

VR SAVOIR •
lequel aea nombreit- remèdes Q
annoncés , convient le mieux ia
ion cas , lc malade n 'a qu'a _
adresBUr une carto-cortc8]<oii-*
année à la librairie de M. ALBERT
MUNZINGER à Olten cn lîemandanl
le livre" illustrée :

eVAUDi DU MALADE »
_a lecfuro de ce potit 'livre, dont
l'envoi , se fait gratis et franco, a
dî*4 valu à des millier» do malades
le rétablissement tant désiré de
«¦•¦ leur santé. ¦•¦*

SEUL VÉRITABLE SOUS CETTE MARQUE DE FABRIQUE
f ia  ? n n oo AIT nno Extrait de miel, herbes, malt et les caramelles dene lotissez pas L-H. PIETSCH et o, BRESLAU

I*ca iticilleu. B remèdes contre toux, coqueluche, catarrlie, enrouement,
Inflammation dea membranes, des poumons, des bronches et du larynx, contre
l'engorgement des organes respiratoires, contre les pâles couleurs, la phtisie
et surtout à recommander aux i'emmes qui allaitent leurs enfants.

Outre un grand nombre d'appréciations , nous possédons aussi une lettre do remerciement do
Son Altesse le chancelier de l'Empire allemand

PK.O.CE BE BISMARCK
Extrait à 1 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. 50 la houteill ).
Caramelles à 60 centimes et 80 centimes la boite. (884)

m*- Lire attentivement le mode i l 'emploi dont la bouteille est enveloppée ! -fl̂ S
Dans toutes les pJb.a*r_n.aeies et clrogixei-ies

Dépôt général cnez M. C. G. Waser, à Zurich.
DÉPÔT A FRIBOURG : chez M. CHARLES LAPP, droguiste.

DANS B_A MAISON OKEM, S*USSI_I & C»«
Editeurs, Zurich

Vient cle paraître

Une j eune Bernoise T̂ àcomme volontaire dans une honorable
famille de la Suisse française pour sur-
veiller les enfants et leur donner des le-
çons primaires .S'adresser sous chiffre U.C.
2238 à l'Agence de publicité H. BLOlï,
à Berne. (888)

A VFNIYR F à la Grand'Rue, roai-
V l__i_Jii__ gon taxée au cadastre

12,086 fr. Mise à prix 9,500 fr.
S'adresser à M. F. Reichlen , proc ureur,

à Fribourg. (889)

Cognic ferriipiieïïx Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION LeV2 Htre 2 fr.

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

, pâles couleurs, fleurs blanches, îtérilit i, rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale, maux de cœur, névralgies. Difficulté de respirer , apoplexie, transpirations.

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

ALBUM NATIONAL SUISSE
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

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

et des femmes de notre pays qui se sont fait un nom dans les arts, les sciences, la lit-
térature, la politique, etc.- et cela sans égards à leur position politique, religieuse ou
sociale.

-L'album national paraîtra à des époques indéterminées, mais nous espérons
pouvoir en livrer un cahier par mois. ¦>*¦¦ * ¦

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

LIQUIDATION
En dépit de toutes les réclames rivales

mon honorable clientèle saura fort bien
apprécier et juger , et du choix et snr tout
dn prix de mes marchandises.

Lunettes et pince-nez , verres fin.., à 2
et 8 fr. ~ Jumelles et longues-vue s de-
puis 8 et 10 fr. — Verres à lire, loupes
pour la botanique, microscopes, mono-
cles, elc, — Baromètres anéroïdes, ga-
rantis , depuis 6 fr., baromètres à mer jure,
thermomètres en tous genres. — Mètres
buis à 25 centimes, mesures. — Bains-
marie pour l'essai du lait. Thermomètres
pour fruitiers , à 1 fr. 75. (875;

Articles de la Chine
lfl» ©S F&CT-raE "

Vve Daguet, rue d?- Lausanne, 71

IdBISTI
J'informe l'honorable public de Payerne

et des environs, que je viens de m'établir
comme modiste, au 2"10 étage de la suai-
son Perrin, entrepreneur, et que l'on
trouvera chez moi tous les articles concer-
nant les modes : chapeaux , rubans, ve-
lours, dentelles, etc., à des prix modestes.

Réparations et changement de formes
(878) Elisa PERRIN,

(entrepreneur), à Payerne.

Croix et monuments funéraires
eu grand choix et aux plue bas prix. Su recom-
mande Q. Grumser , rue de Lausanne, Fribourg.

C3£- J'achète toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi gue vieil or et argent, et
vieilles monnaies. *%Xl (659)

SOLUTION
DE

Bi-Phosp hate de Chaux
DES FRERES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROME)

Préparée par M. L ¦ ARSA C, pharm de l'cl.
â MONIEL1MAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où olle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc-, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou. délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 °/ft Sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suis.se chez :
J. BOUSSER & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail , pharmacies : Alfred

Pillet ; Boéchat el Bourghnecht , et
Schmid-Muller , à Fribourg ; Gustave
Comle, à Romont ; Porcelet, à Esta
vayer. (767)

(\n ohiavoha pour quelques heures parVU IrilClUlC jour, une jeune fille sa-
chant lire correctement l'allemand ou le
français. S'adresser à Orell , Fussli e.
Cle, à Fribourg. (880)

GRAND CHOIX DE

COURONNES MORTUAIRES
en perles et en métal " (866

au Bazar fribourgeois

Vente d'une pépinière
La 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 -La-Corbaz.

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

Greffe du Tribunal de la Sarine.

\w AYIS "*¦
J' ai l'honneur d' aviser l'honorable

public que je viens de fonder à Fribourg
une nouvelle

PHARMACIE
is-OT mê mwmmu, m

Remèdes frais et de première qua-
lité : prix très modérés. (874/601)

X. 3PAP13, pharmacien.

SGHWANZ -FtJSS
FABRICATION DE TIGES DE BOTTINES

FRIBOURG , 68, ruo des Epouses, 68, FR1B0URC
Se recommande pour la vente d'un

grand choix de tiges pour bottines à bou-
tons, à lacer et à élastiques, confection-
nées par le propriétaire.

Marchandise toujours nouvelle et solide
à des prix modérés.

Confection prompte et soignée de tiges
spéciales d'après la forme et sur mesure,
à très bas prix. (861/594)

DENTISTE
 ̂ V. NOUVEAU "/*..

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CUONY, pharmacien

en face de là Collégiale de St-Nicolas, _ BIBOURG
Consultations de 8 b. à midi et de 2 h. à 5 li.

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

Avis au public
Le soussigné, ancien propriétaire de

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

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

Pour l'hoirie Favre :
Pierre Favre.

Le soussigné avise l'honorable public
qu'il desservira dès le 29 octobre prochain,
l'auberge de la Croîx-Blanche, rue cle
Romont , à Fribonrg.

Il s'efforcera par un service promp t,
une cuisine soignée, des consommations
de première qualité et des prix modérés àsatisfaire son ancienne comme aussi sanouvelle clientèle. (835/587)

.Se recommande :
François Gauderon , cam ionneur.


