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Bulletin politique
Franco. — Une dépêche de Nancy nous

Informe que le général de Miribel , répon-
dant su préfet , s'est exprimé en oes termes :
« Que Nancy s'Inspire toujours de sa
devise : Non inultus prcmor. Quant à mol ,
soyez assurés que j e  ferai tous mes efforts
pour que votre département cesse un jour
d'être tm département-frontière. Où passè-
rent les pores passeront bien les enfants I »

M- de Miribel est un homme do bonne
compagnie , point hâbleur , presque lo con-
traire du brav 'général Boulanger. Il a en
outre les habitudes diplomatiques , car 11 a
rempli les fonctions d attaché militaire en
deux on trois grands postes ,' ft l'ambassade
de Pétersbourg notamment. Nous estimons
assez Invraisemblable qu 'il ait tenu un tel
langage sans s'être auparavant mis bien
d'accord avec le gouvernement , et particu-
lièrement avec le ministre de la guerre. Ses
paroles sont donc fort graves, et 11 faut con-
tenir qne le gouvernement allemand aurait
môme le droit de les Juger agressives.

Le ministre de la marine, défendant son
budget devant la Chambre des députés , n'a
rien dit d'aussi direct contre aucune puis-
sance ; cependant on peut Juger aussi qu 'il
a parié en homme gai croit ls gaerre
proche. Il n'a pas exagéré les choses en
faisant l'éloge du personnel de la marine.
Nous l'avons déjà, dit , l'armée de mer au-
jourd'hui , prise dans son ensemble, est
meilleure que l'armée de terre ; malheu-
reusement , le vice-amiral Krantz a dû l'a-
vouer , en quelque sorte le matériel est
Inférieur , ce qui n'empôche qu'il a dit une
chose fort Juste en ajoutant que la guerre
ne so fait pas qu 'avec le matériel. On est
trop porté à ne pas réfléohlr à cela dans cet
absurde siècle positiviste.

— M. Boulanger a ses raisons pour trou-
ver « ridicule » la revision de Floquet , et
nous n'en avons aucune pour contredire
aux siennes , à ce sujet , mais ' nous n'avons
aucun motif de croire qu 'il donnerait au
monde la bonne République qu 'il promet à
tous.

Le général Boulanger ne ferait eue re-
commencer l'empire de 1852 , beaucoup
plus mal , et avec beaucoup moins ds chan-
ces de durée.

Bien Joli oe drapeau authentique de 1789,
bleu et rouge, semé de fleur de lys, à la
croix blanche brochant sur le tout , qu 'on a
imaginé de déployer derrière sa personne
ag dernier banquet! N'en voilà- 1 i! pas pour
tous les goûts ?

— Le farouche démocrate fantoche Madlet
de Montjau » fortifiant la chambre de bas-
tions, et chassant les Journalistes du sanc-
tuaire législatif , ne le cède en rien en drô
lerie au plaisantin ministre vaudevilliste
Lockroy, libéral à tous crins d'hier , com-
battant aujourd'hui de toutes ses forces en
i'honnenr de dame Censure.

Dernières dépêoîies
.Londres, 30 octobre.

Le correspondant du Baily-Telegraph
à Vienne dit qu'il y a de grandes préoc-
cupations relativement à la situation de
la Serbie, à la revision constitutionnelle ,
acceptée par les Serbes dans le sens de
l'extension des libertés , tandis qu'il est
douteux que le roi Milan soit disposé à
l'àccOrder.

La situation de la Serbie est plus insta-
ble que celle de la Bulgarie., . '
- En cas d'abdication yolphtàirg.ou forcée
du roi Milan, la 'Serbie tomberait dans
l'anarchie, ce qui rouvrirait la crise en
Orient. .

Parle, SQ oatc-bïe.
Au banquet franco-américain do hier

soir à l'occasion de l'anniversaire de l'i-
nauguration de la statue de la Liberté à
New-York , M. Goblet a dit que , depuis
nos malheurs , des , jalousi es et défiances
entourent la France-' Mais la Franco s'est

¦ L'incident Strossmayer. — On a vu l'humanité moderne, la question de vie P*<?«*•**-PAa$ A **ai4-Z <**¦*»•»i hie v par uns dépêche de Rome comment le et de mort. %j î  ®IlIoQBFiaLlOiJSaint-Père aurait fait savoir h l'évêgue do n faut Je dire> à l'honneur de la Suisse,
?^»
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Russie elle est entrée résolument dans la voien était point goûté de Sa Sainteté. des réformes sociales ; je ne crois pas Olten et les distilleries. -Un journa l

EN SUISSE
Oa nous pormetlra d'emprunter à la Samedi-

Revue la lettre suivante du R. P. de Pascal ,
un Français qui connaît et qui aime la Suisse :

MON CHER AMI ,
Je viens de passer quelque temps en

Suisse ; des circonstances particulières
m'y ont fait rencontrer des personnages
de marque de différentes contrées de
l'Europe. Un résumé de leurs observa-
tions sur l'état des choses dans leurs pays
respectifs m'a paru de nature à intéresser
les lecteurs de Samedi-Revue. Je vous
livre ces notes écrites au courant de la
plume dans une chambre d'hôtel.

En Suisse, deux mouvements ont,
comme l'on sait, caractérisé les vingt
dernières années : un mouvement de per-
sécution religieuse et un mouvement cle
diminution de la souveraineté cantonale
au profit de la puissance fédérale. Le
Kulturkampf est, à l'heure présente, en
baisse ; le vieux catholicisme a subi le
plus complet échec, les malheureux apos-
tats , malgré l'appui et l'or d'un gouver-
nement sectaire qui s essayait à imiter
gauchement M. de Bismark , disparaissent
les uns

^ 
après les autres devant le mépris

et le dégoût public ; c'est une entreprise
décidément manquée. Honneur à la fidé-
lité des vaillantes populations catholiques,
au courage de leurs prôtres et de leurs
évoques ,- ils ont ajouté une nouvelle et
brillante page à l'histoire des luttes de la
conscience chrétienne contre les brutali-
tés de la force.

La paix religieuse tend à renaître par-
tout. Genève seule s'obstine encore dans
une tentative où l'odieux le dispute au
ridicule. Fribourg est aux mains d'un
gouvernement modèle, franchement et
pleinement catholique; le Tessin s'est
affranchi du joug des révolutionnaires et
a reconquis, après une lutte trôs énergi-
quement menée, la pleine liberté reli-
gieuse ; le Valais et Lucerne marchent
dans la même voie. L'ours de Berne lui-
môme s'est singulièrement adouci ; il fait
bien encore entendre quelques sourds
grognements, mais il est loin de montrer
la même fureur sauvage ; l'on dirait qu'il
se civilise.

Il faut attribuer ce revirement à diver-
ses causes : l'énergie des catholiques et
de leurs guides, l'insuccès manifeste de la
persécution y sont pour beaucoup ; en
outre la grande voix .de la question so-
ciale fait taire tous les autres bruits. En
Suisse, comme dans les autres pays, la
question sociale tend à primer toutes les
autres questions. G'est vraiment pour

relevée aujourd'hui ùe ses désastres ; elle
ne s'effraye ni ne se plaint de cette situa-
tion qui , on le sent chaque jour davan-
tage, ne doit avoir qu'un temps.

Un jour viendra où la France aura
retrouvé son ancienne grandeur ; alors
elle n'oubliera pas les amis fidèles. La
France, qui a renoncé à la gloire des
conquêtes, ne veut plus vivre que pour
l'amélioration du sort de ses populations.

La France, a ajouté le ministre des
affaires ...étrangères , la prance veut la
paix ; elle en a besoin pour accomplir son
œuvre.

Elle prouve sa sincérité par ses-Jrrv
menées préparatifs en vue du grand con-
cours pacifique , auquel elle convie tous
les:-peupies. : I

•i '.. . Friedtriclâsrntae, âO.neiobie.
L empereur Guillaume est arrivé ici

hier soir à 7 h ,.5.0. Il a étô reçu à la gare
par le  prince-chancelier, qui " l'a accom-
pagne au château.

qu'aucun autre pays offre un aussi par-
fait ensemble de dispositions protectrices
à l'égard du travailleur, de la femme, do
l'enfant. L'un de nos amis, jeune encore,
catholique d'une foi antique, savant hors
ligne, orateur qui serait remarqué dans
tous les Parlements d'Europe, M. le Dr
Decurtins, conseiller national des Grisons
au Parlement fédéral , a pris la tête du
mouvement. Ceux-là même qui ne parta-
gent pas sa foi , protestants , radicaux,
socialistes , sont entraînés par la force de
ses raisonnements et par la puissance de
sa conviction. M. le Dr Decurtins a pro-
noncé récemment , au Parlement de
Berne, un discours des plus remarqua-
bles sur la question sociale, et sa motion
touchant un projet de réglementation in-
ternationale du travail , a été prise en
considération par les Chambres et par le
gouvernement fédéral.

* *
Le mouvement centralisateur, si con-

traire au développement historique de
la Suisse, semble quelque peu entravé
quand on regarde seulement la superficie
des choses. Il continue cependant do
marcher lentement, et je le crains bien,
sûrement. Il est favorisé par le mouve-
ment général de l'heure présente et par
l'évolution formidable à laquelle nous as-
sistons, et qui nous mènera, suivant la
direction qui prévaudra, à l'unité féconde
ou à l'absorption monstrueuse. Ce que
l'on peut dire, c'est que l'autonomie can-
tonale, une fois détruite , Berne devenue
capitale d'un peuple centralisé, la vieille
Suisse avec son passé de grandeur et de
simplicité héroïques , aura vécu:

La guerre européenne, autre menace
pour la Suisse : dans les hautes régions
l'on s'en inquiète, mais l'on n'ose à peine
s'avouer à soi-même ses inquiétudes.
Sans doute, la Suisse est décidée à défen -
dre sa neutralité, et l'armée fédérale fera
son devoir. Mais avec la guerre scientifi-
que moderne, il est difficile de renouveler
les exploits de Morat et de Grandson . La
Suisse est environnée de voisins puis-
sants : Allemagne, France, Italie ; le droit
des gens est sous les pieds ; le brigandage
aussi règne .en maître au sein de notre
civilisation sécularisée : la force et l'am-
bition se donnent libre carrière : qu'en
adviendra-t-il pour la Suisse dans un
conflit général ? La réponse est pleine
d'incertitude. Sa disparition comme Elat
indépendant , serait un malheur non seu-
lement pour ses populations qui ont gardé
de si belles qualités primitives et chré-
tiennes, mais aussi pour l'Europe.

G. de PASCAL.

SalHt-reJersnourR, 30 o.tobre.
jB®*" Un télégramme du ministre de la
cour, en date, d'hier, et consigné à la
station de Taranowka (chemin de fer de
Kursk-Charkow-Azow), annonce qu'à la
station Borki , de la même ligne, la se-
conde locomotive du train imp érial et les
quatre wagons suivants ont déraillé.

La famille impériale et sa suite n'ont
pas eu de mal.

..(Taranowka est une. station .voisine dé
Boikë;).' : 

Gonèye, 30 o.;M.].rf\
Le Courrier de Genève publia une pro-

testation d'un groupe dô .citoyens catho-
liques de Genève , contre les injures qui

_lëûr : ont été adressées dans l'assemblée
radicale du cirque de. Plainpalais.

Là persécution , disent-ils ', fait àfnolre
antique pays de liberté un trop .triste re-
nom en Europe pour que r,\oùs ne nous
sentions.pas appuyés dans notre protes-
tation par les autorités .fédérales elies-

de Soleure constate que jusqu 'ici 900 distil-
leries ont été « détruites » dans le pays hel-
vétique pour renaître de leurs cendres à
Olten. La plupart de ces distilleries ont été
revendues ; los prix variaient de 2500 à
3600 francs. Si, comme on le demandait ,
eiles avaient élô vendues au poids , on en
aurait obtenu un bon prix. Elles sont exper-
tisées à l'œil ; il en reste beaucoup à détruii o,
environ 1300, et jusque-là les .dépôts d'Olten
auront bien des entrées à enregistrer.

La bonne petite ville d Olten , dit à ce
sujet le Nouvelliste, est lout à fait disposée
pour ce service fédéral , elle est le point de
croisement des lignes ferrées, centre Intel-
lectuel avancé , foyer lumineux du nouveau
culte « catholique national ». Il est étonnant
môme qu'Olten ne se soit pas préoccupé
plutôt  de la crémation et n'ait pas déjà édit i à
ce que Ton appelle un « columbarium » pour
l'incinération des corps.

Ge portrait de la ville libérale est réussi.

NOUVELLES DES CANTONS

l_.Iec.Liou argovienne. — Les électeurs
du 36° arrondissement fédéral (comprenait
les districts de Zofingue et Kulm, et les
communes suivantes du district d'Aarau :
Hirschthal , Muhen , Oberentfelden , Unta-
rentfelden , Grœnlchen et Aarau) ont nomma
dimanche député au Conseil national M.
Lûthy-Ltithy, par 4856 voix. L'éln appartient
au parti radical-démocratique.

Le candidat des libéraux , M; le llealti-
ni=nt-colonel Suter-Geiser , commandant ûe
régiment , a obtenu 2145 voix. M. l'ingénieur
Zxchokke , aussi candidat radical, & obtenu
1003 vois.

Snr 15,000 électeurs que comple l'arron-
di-Kement , 9494 ont pris part au scrutin.

La radicale Freie-Presse de Baden JoMle
ei chanta déjà le De profundis du réglma
libéral-ultraraontaln (l) qui gouverne actuel-
lement l'Argovie. Or, les catholiques ni
sont pour rien dans cette élection , l'arron-
dissement étant presque entièrement pro-
testant.

D'aprôs la Botschaft , organa catholique
de Prelamt, les catholiques n 'ont aucune-
ment à déplorer la nomination de M. Luthy
qui n'a Jamais donné dans le Kulturkampf
et qui s'occupe surtout de questions écono-
miques et sociales.

La lutte électorale, qui a été très vive las
derniers jours , s'est livrée non pas entra
ultramontains et démocrates , mais entra
ces derniers et les libéraux, et entre dére >
crales eux-mêmes , puisque ee parti avait
di-ux candidats.

Du reste , rien de changé dans la repré-
sentation du 36m° arrondissement. Elle étaitjusqu 'à présent entièrement démooratlqm.-raàicale. EUe l'est encore aujourd'hui. SI
M. Llithy ressemble à son prédécesseur M.
Karrer , If s catholiques n'ont rien à redoa-
ter de lui. M. Karrer était un dépoté con-
sciencieux, s'oeeapant beaucoup de ques.tions d'émigration , d'économie sociale , eto.bon orateur s'exprimant dans nn langa- è
clair. Aucune analogie entre l'attitude da

mêmes et par tous nos confédérés des
vingt deux cantons suisses.

""

Dernières nouvelles
Conseil -d'Etat. (Séance du 30 octobre).

— Le Conseil adopte un projet de message
et de décret au Grand Conseil allouant, auxcommunes de Lussy et de Villaz-Sl-Piei reun subside de 3200 fr. pour la construction
de la route communale reliant ces deuxlocalités.

— M. Cressier, confirmé comme lieutenant
do préfel du district du' Lac , prête ie serment
constitutionnel

— Il confirme daus leur s fondions:
MM. Emmenegger, .secrétaire au bureaucentral de l'impôt; Joseph M orard , inslitu-•teur-à G-umehiiis. . . _ - ..

l i  M i , /  i -  •¦ :
M M .  Louis Berseï , î^Mtc ie r r , ft Sorérs:BrueoiJarbey, loslifstç^r , à VillargiroudFierre Ls;: bernai, i^;i..u W>ur , à'^ei flyn*Mefthtot -îtaïter , lftsS .ht.Uenr , ft bWoloz jMaxime Bosson , instituteur , ft Romanens;

Joteph Diipas^jj ier., iïlïiitti ieur , ft Mxrse_)s.



ces démocrates argovlens et les kullurkcem
pfer à la Freie Presse.

Election obwaldoige. — Comme on 1 a
vn dans nos dépêches d'hier , M. le landam-
man Durrer, de Kerns , a été élu conseiller
national par 928 voix. M. le Dr Ming, bien
qu'ayant décliné une candidature , a néan-
moins réuni 422 voix.

Il y a eu beauooup d'abstentions. Sur
3600 électeurs, 1413 votants. Le village de
Kerns a donné avec .ensemble pour M. Dur-
rer : 410 électeurs de cette commune sur
596 ont voté.

A Genève* — Les comités des deux
fractions radicales travaillent ft un rappro-
chement.

La réunion de ces comités a en lieu sa-
medi soir au café du Midi. M. Lachenal pré-
sidait.

La discussion a élé des plus animées ; 11 a
été établi en principe que le groupe radical-
carterétlsle aurait droit & la présentation de
15 noms ft la rive droite , 15 ft la ville et six
à huit & la rive gauche.

Le grand Comité dissident s'est réuni de
son côlé dimanche soir & la salle Schiess,
sons la présidence de M. L. Bertrand.

La pins grande partie de la réunion a été
employée ft examiner les résultats de l'en-
trevue de la veille. On a décidé de de-
mander que le dernier délai pour la présen-
tation des candidats fût fixé ft demain mer-
credi.

tes hôteliers Baisses & Lausanne.
— Lucullus dînait samedi soir chez Luoul-
lus : les maîtres d'hôtels de Lausanne rece-
vaient leurs collègues suisses. Les princi-
pales stations d'étrangers étalent repré-
sentées à oette assemblée ; les hôteliers
d'interlaken et Lucerne cependant , pour
des motifs que l'on Ignore , brillaient par
leur absence.

Les salles du Beau-Rivage étalent Mon
garnies. De nombreux personnages officiels
avalent répondu à l'Invitation du comité
local des maîtres d'hôtels. Le conseil d Eiat ,
la munlolpalilé , le conseil communal , cos
trois Sociétés de chemins de fer , la Société
de navigation, la Société de développement
de Laus&nne, étalent représentés.

SI Jamais cuisine devait se distinguer ,
c'était bien le moment. Les msîlres d'hôtels
doivent s'y connaître. Aussi , dit la Revue,
il est naturel que nous conservions pour la
postérité le texte d' un menu devant lequel
les plus blasés auraient retrouvé l'appêiit :
Lavaux Baird de Cully, et Médoc Brandenbourg

frères de Bordeaux.
Potage Tortue à la Française
Turbot bouilli sauce Riche.

Pommes naturelles.
Dézaley offert par la ville de Lausanne.

Dinde à l'anglaise Bread sauce.
Corton 1878, offert par la maison F. Brugnot
de Beaune représentée par M. Burnier de

Lausanne.
Côtelettes dé chevreuil à la Saint-Hubert.

Gardon à la moelle.
Heidsieck Monopole , offert par les maîtres

d'Hôtels de Lausanne.
Faisans rôtis aux Croûtons.

Salade.
Fromage glacé à la vanille.

Gâteau Frascati.
Dessert.

Comme on le voit , ies mers, les airs, les
bois, avalent été mis ft contribution. Si
ventre affamé n'a pas d'oreille, des .invités
aussi bien reçus que ceux de samedi de-
valent être au contraire des auditeurs com-
plaisants. Il est de fait que la liste des ora-
teurs a été aussi plantureuse que le menu.

Ont pris la parole : MM. Ritter , de Lau-
sanne , Monnet , rédacteur du Conteur,
Chessex , président delaSociété des maîtres
d'hôtels vaudois , de Crousaz, ingénieur,
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LE P ONT D 'ARÉCY
(CHRONI QUE DU XV 0 SIECLE)

par Charles BUET

— Nous vous rendons grâce de votre conf-
plaisance, messire, et nous vous prions de por-
ter à Son Altesse l'expression de notre dévoue-
ment bien sincère, 'J .L'évoque porta à sa bouche un sifflet sus-
pendu à son cou par une chaîne d'argent. Le
môme page qui avait introduit Compey se pré-
senta : le prélat lui donna quelques ordres à
voix basse.

— Vous nous trouvez là, continua-t-il , oc-
cupé à méditer sur un bel ouvrage que nous a
envoyé notre frère , l'archevêque de Mayence.
C'est le Jardin de méditation, imprimé à
Alost, chez meinlierr Gollard Mansion.

— Quelle admirable découverte que celle de
ce flamand, monseigneur ! On prétend qu'en un
mois l'on peut, par ce moyen-là, imprimer un
T°-C'est vrai, reprit l'évêque. Il y a du reste,
on grand nombre de presses déjà établies en
Allemagne et en Italie. Ainsi vous pouvez voir

Soldan , conseiller d'Etat , Grenier , conseil- | rit l'oiseau et prendra soin aussi ce son
1er municipal.

M. Edouard Secretan a rappelé qu'un
voyageur aime surtout ôtre vite transporté ,
avoir un bon dîner, et lire nn bon Journal.
Il y a donc des relations tontes naturelles
entre les transports , la pressé et les hôtels.
Toutes les fois que les hôtels convoqueront
les transports et la presse à des conférences
de ce genre , l'accord se fera facilement sur
le programme, ce qui n'arrive pas tous les
jours.

M. Pohl , de Zarich , boit ensuite au can-
ton de Vaud et ft Lausanne.

M. Vessaz , auquel on donne la parole
comme représentant des « transports », a
rappelé que depuis un certain temps notre
pays était en une certaine mesure isolé et
quelque peu abandonné pour d'autres con-
trées. Le percement d'un nouveau passage
alpin lui permettra seul de soutenir la lutte
avec les pays plus favorisés. Des efforts
énergiques sont tentés pour aboutir ft ce
résultat si désiré ; l'orateur espère qu 'ils se-
ront couronnés de succès et porte son toast
au percement du Simplon et au moment
où la nouvelle ligne Internationale amènera
de nombreux étrangers de plus dans le bas-
sin du Léman.

Parlent ensuite MM. Dupraz , avocat , de
Grlsogono , maître d'hôtel à Saint-Maurice
en Valais, Gulsan, ingénieur, Danloih , de
la Suisse centrale, Dr Martin , de Vevey.

M. Ernest Mercier a lu une dépêche de
fôlicitatlon de M. Seller , de Zermatt.

CORRESPONDANCE D'URI
Altorf ,  27 octobre.

Les inondations. — Secours des confédérés. —
La corporation d'Uri. —• Décision de l'assem-
blée populaire.
Il y a longtemps que je n'ai pas envoyé

de nouvelles de nos montagnes uranaises à
votre feuille estimée, et cependant l'étoffe
ne manque point ; maint Incident aurait
Intéressé volre cercle de lecteurs. Je ne
puis dès lors m'absoudre de toute négli-
gence , mais je promets de me corriger et
je compte snr votre Indulgence.

Nos campagnards volent arriver l'hiver
avec une certaine inquiétude, car il ne se
présente que peu d amateurs pour acheter
le bétail ft des pris convenables ; les granges
ne sont qu'à moitié remplies de foin ; le
mauvais temps a retardé la récolte du re-
gain, et dans les endToH3 élevés les produits
sont encore en terré et auront dé la peine
ft mûrir.

Uti a été éprouvé aussi, cette &nnê?., par
des Inondations. Les dommages , d'après
des évaluations qui ne sont pas encore dô
flnitives , se chiffrent à 300,000 fr. Le canton
comme tel y est intéressé pour 50,000 fr.,
ce qui le généra , pendant quelque temps
vu ses modiques ressources. Mais la nou-
velle constitution Impose cette charge à
l'Etat , dans le but de soulager le plus pos-
sible la détresse sociale. Il est vrai que la
charité confédérale s'est manifestée de nou-
veau avec éclat dans cette circonstance ;
déjà 40,000 fr. ont élô recueillis dans tous
les cantons de notre , chôre patrie et à l'é-
tranger , où vit encore le sentiment patrio-
tique. Les collectes ne sont pas closes.

Malheureusement , ces secours pour les-
quels nous sommes très reconnaissants ,
suffiront à peine ft remédier au grand mal-
heur qui nous a frappés. L'angoisse envahit
l'esprit de beaucoup de mes braves com-
patriotes; ils se demandent comment Ils
procureront & leur famille le pain quoti-
dien , comment ils satisferont ft.leurs obli-
gations, comment Ils maintiendront leur
renom. Ayons toutefois confiance au Pore
céleste , qui habilla le Ils de la vallée , nour-

sur ses tablettes , nombre d'ouvrages pre ;ieux.
Les uns ont étô imprimés à Culembourg, chez
Hans Weldener. Les autres chez Thierry Mar-
ions d'Alost. D'autres viennent de Bruges et
d'Anvers. Herr Guttenberg en a envoyé deux
à notre vénérable frère Pierre de Savoie, que
Dieu ait en son paradis ! En voici un qui sort
des ateliers de Johann Furst.

— Tout cela est bien beau, monseigneur,
mais rien ne m'empêchera de Groire que l'inter-
vention diabolique est mêlée en quoique chose
à cette invention,

— Point, messire, point I Notre sainte mire
l'Eglise n'a pas désapprouvé les inventeurs.

¦v- Qui, mais si l'invention avait pénétré en
France, il y a vingt ans, le parlemont de
Paris aurait bien vite condamné au feu livre?
et imprimeurs, comme entachés de sorcel-
lerie.

— Ce qui prouve le contraire , c'est que de-
puis huit ans maître Guillaume Fichet , docteur
en Sorbonne et recteur de l'Université de Pa-
ris, a établi dans cette ville la premièrepresse
qu'elle ait possédée.

— Ce Fiohet n'est-il pas Savoyard 1
— Oui, messire, il est du Crêt , petit Village

du Faucigny. C'est un homme de grand ta-
lent et d'une piété exemplaire, un savant re-
commandable.

— II n'y a pas encore de presse en Savoie,
tandis qu'un Savoyard introduit l'imprimerie
en France 1 Tandis qu 'un Savoyard dote la
France d'une découverte que le génie d'un
homme allemand a seul pu concevoir, et qui
fera un jour le tour du monde I C'est in-
croyable I

Image sur la terre , de l'homme qui élève
son regard vers lui.

Depuis qne nous sommes délivrés des
élections constitutionnelles, qui ont soulevé
dn reste peu de poussière, nons avons une
existence assez calme au point de vue poli-
tique; on s'acclimate dans la nouvelle si-
tuation faite par la Constitution revisée.
Ursern boude encore ; cependant la popula-
tion s'est calmée et la peur que l'on avait
engendrée artificiellement devant le pré-
tendu chapeau de Gessler arboré par les
habitants de la plaine , se révèle aux yeux
des gens raisonnables comme un pur fan-
tôme.

Dans la corporation d'Uri s'est manifestée
récemment beauooup d'agitation. La [com-
mission administrative avait pris en consi-
dération une proposition de partage entre
les 17 communes de tons les pâturages ,
alpes et forôts qui formaient jusqu 'à pré-
sent le bien commun de la corporation en-
tière. Un projet avait été élaboré à cet égard
par un comité , et le 21 octobre les bour-
geois de la corporation devaient trancher
le sort de ce projet , après que la presse
cantonale avait fait son possible pour lui
frayer la vole et lui assurer bon accueil.

Plus de deux mille citoyens se [réunirent
sur la place de la gare ; car cette question
de partage intéressait particulièrement les
campagnards, et de 3on heureuse solution
dépendait môme l'existence de la population
agricole dans certaines communes.

Après une délibération de 2 '/» heures,
très animée, mais digne en tous points , ft
laquelle neuf orateurs prirent part (dont 5
pour le projet et 4 contre), on procéda à la
votatlon attendue avec beaucoup de curio-
sité. Les deux partis escomptaient la vic-
toire.

Le partage avait élô soutenu chaleureu-
sement par MM. Muheim , vice-landamman ,
Jauch , conseiller d'Etat , Arnold , ancien
landamman , et C. Schmid, président du
tribunal. Il obtint 700 voix.

Eu revanche, 1300 voix se prononcèrent
avec un enthousiasme Impétueux pour la
non entrée en matière en RH moment. Gfittp
solution avait pour patron M. le Dr Schmid ,
député anx Etats , qui défendit son point de
vue dans un discours mesuré, ferme et bien
approprié aux circonstances. M. le curé
Klusen entra aussi en lice avec un discours
vif et habile.

Sans aucune dissonance les vaillants
hommes de l'Oberland , du Schiechenthal ,
des communes de l'Intérieur et dn lac se
sont ensuite dispersés. Amis et adversaires
«valent le sentiment d'avoir siégé et déli-
béré selon les coutumes de leurs ancêtre?,
avec îe sérieux et la dignité que comporte
la discussion des Intérêts du pays.

L'une et l'autre opinion , du reste , pou-
vait se soutenir en toute bonne foi. Les
uns voyaient dans le partage le seul moyen
de remédier efficacement à des désordres
économiques que personne ne pouvait se
dissimuler. Les autres , par contré , ' esti-
maient que dans la situation critique où se
trouve actuellement le peuple des campa-
gnes le moment n'était pas bien choisi pour
faire des expériences dangereuses dont le
succès est incertain. C'est l'heure au con-
traire d'avoir des égards pour le campa-
gnard.

Le souverain a parlé. En République , la
minorité doit se soumettre aux décisions
légales de laniajorlté, et c'est faire preuve
de bassesse que d'attribuer des motifs dé-
savouables ft l'opinion sincère et franche-
ment exprimée de l'adversaire.

Celui qui respecte nne opinion honnôte
a droit lui-môme ft ôtre respecté ; les ca-
lomniateurs se creusent leur propre tombe.

Nous avons la confiance et même la cer-

— C'est , en effet , une découverte merveil-
leuse, monsieur de Compey I elle portera aux
nations à venir l'immense bienfait de l'instruc-
tion universelle.

— Pourquoi le duc n'ôtablirait-il p§s une
presse dans sa ville de Chambéry ? NOUE pour-
rions alors tous posséder des bibliothèques
aussi vastes que celles de certains seigneurs do
la cour, celle de messire Bernard de Menthon ,
par exemple.

— Ah 1 vraiment, messire de Menthon pos-
sède une belle bibliothèque ? Il a donc r._mour
des livres ?

Une bibliothèque magnifique , monseigneur.
Chaque jour il reçoit de nouveaux ouvrages.
Ainsi Jean Britoën , le célèbre calligraphe d'An-*
vers, lui a envoyé, ces jours-ci, une biblo ma-
nuscrite de toute beauté, avec des images ex-
quises.

— Comment donc ! mais M. de Menthon est
venu me voir aujourd'hui môme, comment se
fait-il qu'il ne m'en ait point parlé ?

— Ah ! vous avez vu M. de Menthon î reprit
Vivement Compey. Il vient de VQIIP quitter ,
alors ; car, à cinq heures, ce soir, je 1 ai ren-
contré sur le pont d'Arècy.

L'évoque se mordit les lèvres et regarda Phi-
libert en fronçant le sourcil ; puis, reprenant
son masque de bonhomie :

— Oui, continna-t-il en baissant les yeux, il
venait me demander ma protection pour un de
ses cousins qui se destine à l'état ecclésiasti-
que, un certain Boniface Ferreri >,

— Ah !.

' Boniface Ferreri devint cardinal en 1517.

tltude qu 'une administration consciencieuse,
capable et énergique arrêtera la décadence
financière de la corporation et réalisera
plus d'une précieuse amélioration. Nous
espérons aussi que les usufruitiers se mon-
treront disposés ft coopérer enfin anx efforls
faits pour relever la valeur productive des
propriétés communes et pour écarter des
abus funestes.

Alors le 21 oclobre sera une journée
d'honneur dans l'histoire de notre belle
corporation d'Uri. Dieu le veuille !

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 29 octobre.)
Hambourg. — Les fêles préparées ft

l'occasion de l'entrée de Hambourg dans le
Zollvereln ont eu lieu conformément au
programme. L'empereur a été partout salué
par des acclamations enthousiastes. Ec
frappant les trois coups de marteaux tradi-
tionnels au moment de la pose de la der-
nière pierre, l'empereur a dit : « En l'hon-
neur de Dieu , pour le bien de lu patrie ,
pour la prospérité de Hambourg. »

Bruxelles. — Dans le scrutin de hallo*
tage, M. Powls, catholique , a été élu député
de Bruxelles par 8047 voix contre 7843 don-
nées ft M. Graux , libéral.

Paris. — Le ministre de la marine se
plaint du rapport do la commission du
budget sur la marine. Il dit que la confiance
de la Chambre est indispensable.

Le ministre est prêt à se retirer immé-
diatement , s'il ne possède pas cette con-
fiance. Il répond ensuite à diverses critiques
formulées contre son administration.

M. Rouvier , président de la commission
du budget , dit que la commission n'est
nullement hostile au ministre de la marine ,
mais elle signale des abus et compte sur lo
ministre pour les supprimer.

M. Deschanels demande des renseigne-
ments sur la flotte; Il dit qu 'il faut sa
préoccuper des éventualités qul|menacent la
pays et qu'il faut savoir si, depuis la tripla
alliance , notre matériel naval répond aux
exigences de la situation . Il poursuit ses
critiques contre la marine ; 11 croit que la
flotte est Impuissante et adjure le ministre
de mettre la Franoe en état d'affronter unelutte suprême.

Le ministre de la marine réplique que,
comme ministre, il doit snr certains poinls
garder le silence. Il reconnaît qu 'il est exact
que la marine n'a pas assez de cavalerie
légère , pas assez de torpilleurs.

Nous avons des Institutions etdes mœurs
maritimes , de braves marins , et la guerra
ne se fait pas qu'avec le matériel. (App lau -
dissements )

L'essentiel esl d'attaquer les forces enne-
mies. Il faut donc quelques ports fortifiés
pour touoher barre. Relativement aux criti-
ques financières , le ministre dit qu'il répon-
dra dans quelques jours.

La discussion continuera demain.
Aujourd'hui aprôs-midi, ft la mairie, du

16" arrondissement , a été célébré le mariage
civil de la fille du général Boulanger avec le
capitaine Driant. Le général et les témoins
étalent en civil ; Mme Boulanger, Indispo-
sée, n'assistait pas & 1a cérémonie. La foule
était nombreuse ans abords de la mairie. Il
y a eu des cris de Vive Boulanger mêlés à
des sifflets , et aux cris : A bas le dictateur.
Plusieurs arrestations ont été opérées pour
rébellion envers les agents.

Solvant les journau x boulanglstes, les of-ficiers du gouvernement de Paris auraient

Un instant de silence suivit cette exclama-tion.
L'évêquo feignit d'être distrait ; il se mit à

chercher sur la table ua objet qui, selon tonteprobabilité, n'y avait jamais paru, en ayant
l'air fort préoccupé.

Ce ailanee intempestif , cette préoccupation
et cette distraction équivalaient a un congé en
règle.

Le sire de Thorens le comprit , et se le-
vant ;

— Monseigneur, dit-il, pemerttez-moi deprendre congé de Votre Altesse. J'aurai l'hon-neur de présenter au duc do Savoie le mes-sage que vous voudrez bien me confier.-r- F,t nous vous en remercions d'avance, beaucousin , priant Dieu de vous accompagner dans
Je°s t
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ea dernlôre paroles de l'évêque. Se met-tant a genoux, il le pria de lui octroyer sa bé-nédiction. Ce à quoi Jean de Savoie consentit
aveo une certaine répugnance. Enfin , lehaineux seigneur sortit , s'esquiva, allions-nous
dire.

— Quelle impudence ! se disait M. de Ge-
nève, quelle audace 1... Venir me braver jus-
que chez moi I Implorer à genoux ma bénédic-
tion tandis qu'il médite ma perte. 1 Et moi qui
vais presque me livrer à lui : moi , que l'on a
surnommé la politique, je tombe dans le piège
que me tend un soudard , oomme une mouche
dans une toile d'araignée I Aller lui parler da
Menthon... h suivre.)



?eçu défense d'assister au mariage deM110 Boulanger.
Le bruit court que M. Farcy donnerait sa

démission de député de la Seine pour per-
mettre à M. Boulanger de se présenter à
Paris.

Six membres du bureau présidentiel de
la Chambre , soit denx vice -présidents et
quatre secrétaires, ont démissionné à la
suite des mesures de la questure contre les
journalistes.

La Chambre ne paraît pas disposée ft ac-
cepter la démission des membres du bu-
reau. Le président convoquera demain le
bureau pour examiner de nouveau les me-
sures relatives aux Journalistes.

Des désordres ont eu lieu hier dans la
réunion du congrès ouvrier à Bordeaux. La
police a été maltraitée. On a opéré trois
arrestations.

L'Echo- da Nord de Lille dit que le pré-
sident de la Sociélé de géographie de Lille
a reçu la nouvelle que Stanley a élé mas-
sacré avec tous ses hommes, à l'exception
de deux.

Chronique générale
les Français eu Alsace-lorraine.

— La direction de l'arrondissement de
l&eir. campagne a adressé aux maires de son
ressort les instructions suivantes :

De nombreux renseignements nous ayant
été demandés au sujet du séjour de personnes
de nationalité française qui possèdent des
biens fonciers en Alsace-Lorraine et ont passé
jusqu'ici régulièrement une grande partie de
/année en Alsace-Lorraine, nous vous faisons
remarquer que ces personnes n'ont pas besoin
d'un permis de séjour spécial, même lorsque
les huit semaines auxquelles toute personne
munie d'un passeport , visé par l'ambassade
d'Allemagne, a droit , sont écoulées. Cependant,
il est nécessaire d'approfondir avec soin, dans
chaque cas particulier, quelles sont les per-
sonnes qui peuvent se baser sur cette ordon-
nance.

Pour cela , il ne suffit pas d'ôtre simplement
•possesseur d'un arpentde terre , d'un jardin , etc.;
de même, un séjour passager de courte durée
ne suffit pas, quand même ce séjour aurait lieu
tous lea ans. Il faut que le séjour revis te le
caractère d'un domicile réel, quand même ce
ne serait qu'un domicile secondaire. En outre,
ia propriété foncière doit avoir un certain rap-
port avec le séjour. Les personnes de nationa-
lité française qui, en dehors de lour passeport ,
ont besoin d'un permis spécial de séjour , ne
sont pas comprises dans la catégorie précitée.
Ces personnes ne doivent séjourner dans le
pays que pendant la durée du temps qui est
expressément indiqué dans les permis de séjour.

Ii» liberté et les francs-maçons. —
Evidemment, ies francs maçons se croient
au moment de s'emparer "du pouvoir  plus
comp'èUHaenl encore gii'i s re l'ont cru
jusqu 'il pr *s*nC Ls commencent , en effet ,
à rejeter ouvertement , comme un masque
désormais inutilB ces fameux principes de
« liberlé absolus de penser », de « liberté
absolue pour .;ch3Ciin . de propager ses. opi-
nions », do< ,t us oot si lopgtemps fait pa-
rade au* ypfix.des. n*y$. Rendant compte,
dans ?-i dcrni&re l lvni ^nn , d' ut e brochure
Intitulé? : '<< f Sb -e s  e\ confal-ènc s de la L.*.
« le Matérialisme Scientifique , O;. - . de Pa-
lis, » la Chaîne d'Union déclare que « ce
« petit volume est gros de vérités dont nos
« gouvernants devraient faire leur profit » ,
et elle « attire tout partlcullè'ement leui
<t attention » sur certaines conclusions d'un
des FF.', de la loge en question.

Ces conclusions, que la revue maçonni-
crue croclame « rigoureusement logiques »,
les voici : « Il est dn devoir de « tout corpa
« social où la vérité brille , » — la vérité
maçonnique , bien entendu — « de la pro>
' pager et d interdire légalement l'ensei-

« gnement de toutes les erreurs que Vinfé-
« rioritè primitive de l'intelligence humaine
« avait inventées ». Comprend on mainte-
nant dans toute son étendue, le sens des
nots « obligatoire et l*ïgue » datis , la for-
•nule maçonnique snr l'enseignement?

France et Italie A Tante. — Le Gaulois
publie la dépêche suivante :

Dne dépêche de Tunis nous annonce que
M. Massicault a signifié au consul général
iiorio que les écoles italiennes seront seule-
ment inspectées en cas d'épidémie.

Le consul, italien a refusé, disant que ses
instructions lui enjoignent de repousser toute
ingérence de l'autorité française, quel qu'en
::oit le motif.

A Rome,' dans les cercles diplomati ques, on
craint que la question des écoles tunisiennes
.devienne un prétext era de: graves incidents ;
on est convaincu que M. Crispi est secrètement
oncouragé par l'Allemagne à ne faire aucune
concession au gouvernement français.

Eu ^tendant, M- Crispi fait-annoncer qu'il
va activer la, nomination des , directeurs cen-
traux ides école? de Tunis ,: d'Alexandrie, de
Constantinople, de §aiyrno. ; j

Un inspecteur général des écoles italiennes
à l'étranger sera installé à la Consulta , afin de
centraliser tous les rapports , mais surtout pour
.̂ 'occuper des questions contenUeusfts qm ne
manqueront pas d'être soulevées dane les pays
soumis aux capitulations.

Reproches de Gnillauiu .8 II. — Ré-
pondant à dés félicitations d'une délégation

du magistrat de Berlin , à l'occasion de l'inau-
gura lion de la nouvelle église de Ste-Croix ,
Guiliaume II a dit d'un accent très sévère
qu 'il avait vu avec regret et mécontentement
que, pendant qu'il s'efforçait de servir ies
interdis de l'empire , il s'était produit dans la
presse de Berlin , concernant les affaires de
la famille impériale, une polémique d'une
telle nature qu'aucun particulier ne saurait
en tolérer une semblable relativement à sa
famille. Enfin , il a invité la députation à
veiller pour sa part à ce que pareille incon-
venance prît fin.

Puis , sans tendre la main au bourgmestre,
M. do Forckenbeck , et sans se faire présenter
individuellement les membres de la députa-
tion, il a quitté la salle. M. de Forckenbeck
fut obligé de remettre le texte de l'adresse
entre les mains d'un de» aides de camp de
l'empereur.

On croit généralement que l'empereur a
voulu faire allusion à la presse progressiste,
qui ne cesse de vanter les mérites de Fré-
déric III. Le Tageblalt, au contraire , suppose
que Guillaume II a étô irrité de ce que cer-
tains journaux eussent remis sur le tapis
le projet de mariage entre le prince de Bat-
tenberg et la princesse Victoria. D'autres ,
enfin , pensent que c'est l'affaire Mackenzie
qui a été visée.

Xii'Se-mujesté. — "Vendredi passé, un
jeune homme de Limersheim, revenu du
service militaire au commencement du mois
seulement , se trouvait dans une auberge de
ce village. Un grand tableau représentant la
famille impériale pendait au mur. Dès qu'il
aperçut le tableau , le jeune homme se mit à
proférer des menaces contre l'empereur et à
invectiver la famille impériale. Saisissant le
tableau , il le brisa sur une chaise. On chercha
la gendarmerie, qui arrêta l'imprudent. Il a
été transporté enchaîné dans la prison dépar-
tementale , en attendant qu'il soit jugé par le
tribunal pour crime de lèse-majesté.

(7tu discours du trône. — Le roi de
Grèce a ouvert samedi en grand apparat la
session de la Chambre. Il a donné lecture
d'un message dans lequel il constate les
progrès accomplis depuis son avènement au
trône. Ces progrès justifient pleinement les
témoignages de générale sympathie qui lui
sont parvenus à l'occasion de son jubilé. Le
message annonce les fiançailles du prince
royal avec la princesse Sophie.

Le roi remercie le peuple pour les témoi-
gnages d'ami lié qu'il en a reçus à l'occasion
de son jubilé. Il dit que l'Exposition nationale
démontrera les progrès accomplis.

Il constate le relèvement du crédit par la
réalisation des mesures financières qui ont
amené l'équilibre du budget. Cette excellente
situation permettra de consacrer de nouvelles
ressources à l'achèvement des voies de com-
munication , à l'enseignement et à l'améliora-
tion des services publics.

Il constate les progrès accomplis dans
l'armée et la hiarine.

I.» Pologne a l'exposition de Paris.
— De nombreux marchands et négociants
de Varsovie ont pris la résolution , contraire-
ment aux décisions antérieures , dans une
grande réunion , de ne pas partici per à l'ex-
position universelle de Paris.

.Le .voyage «ln czar. — L'empereur ,
ayant terminé sa tournée dans les provinces
caucasiennes et transcaspiennes, s'est rendu
par mer de Batoum à Sôbastopol. Il assistera
à uno revue de la flotte russe de la mer
Noire. Le voyage de l'empereur à Gopenha
gue paraît décidément abandonné et la ren-
trée de l'empereur dans sa capitale resle
fixée à la première quinzaine de novembre.

Propagande moscovite.— Le cosaque
libre , M. Achimoff , en passant par Kiew, a
visité et inspecté les provinces caucasiennes ;
soutenu par de riches propriétaires russes , il
a l'intention d'y établir des colonies cosaques
sur le littoral de la mer Noire , où de vastes
terrains incultes se prêtent à cette entreprise.
Plus tard , M. Achimoff est attendu à Constan-
tinop le, afin de s'embarquer avec des prêtres
et des moines russes orthodoxes pour sa
colonie Moskwa, en Abyssinie, ayant l'inten-
tion d'y fonder des couvents et d'y construire
des églises orthodoxes.

Armements russes. — Les officiers
russes se livrent à des reconnaissances
minutieuses sur les frontières de la Pologne ;
ainsi on nous informe que deux généraux-,
un colonel , vingt quatre officiers avec une
escorte de cinquante cavaliers sont arrivés à
Tomasow, où ils étudient la topographie du
pays. Les mêmes renseignements nous par-
viennent du gouvernement de Lublin , de
KrylvW , qui est occupé par un grand nombre
d'officiers supérieurs faisant des reconnais-
sances vers les frontières.

On discute sérieusement dans les cerclés
militaires russes le projet de la formation
d'un état-major de la marine,

Bévue (Ses hurmui
le ministre Lokroy. — Le Journal

des Débats se moaue agréablement du mi-
nistre Lokroy :

La question de l'Opéra-Comique a bien
avancé dans la journée d'hier. Elle a été ron-
voyéo à la commission. C'est un grand pas de
fait. Et l'on a admiré, dans cette circonstance,
la lucidité d'esprit , la décision souveraine du
minisire. L. Lokroy est ce qu'on appelle à la
campagne un débrouillard ; il n'a pas hésité :
« J'ai déclaré à la commission, il y a six mois,
que j' avais un projet, a-t-il dit en substance ;
avant-hier je lui ai déclaré que je n'en avais
plus ; aujourd'hui je m'aperçois que j'en ai un ,
décidément. Tenez, même si vous voulez voter
le crédit , dans quinze jours on commencera à
bâtir... Cependant, puisque la commission de-
mande un concours, j'y consens et renonce à
ce que je viens de vous proposer... Seulement,
on cherche a me mettre en contradiction avec
moi-même; c'est un tort. > Au cours de ses
explications, M. le ministre s'est plaint aussi
qu'on ait divulgué ce qai se passe au sein des
commissions. M. Spulier a eu beau lui répon-
dre que cela s'était toujours fait , M. le ministre
a étô amer dans ses reproches. Il a raison , et
même il devrait déplorer aussi qu 'on divulgue
ce qui se dit à la tribune de la Chambre. Quand
un ministre parle avec autant de netteté d'es-
prit que M. Lokroy, il doit souhaiter le huis
clos. ..«;

Ce n'est pas seulement M. Lokroy, o'est ;
le régime qu'il faudrait condamner au huis
clos.

lie brav'général an théâtre. — On
Ut dans le Gaulois :

Le général Boulanger assistait jeudi soir, au
Théâtre-Lyrique, à la représentation de Joce-
lyn. Il occupait ja grande avant-scène de gau-
che avec M"° Marcelle Boulanger et M. Driant
et la mère de celui-ci. Dans la loge lui faisant
face avaient pris place M. Déroulède et plu-
sieurs membres de la Ligue des patriotes.

Des incidents se sont produits au cours de
la soirée. Le rideau venait de tomber sur le
Premier acte quand les spectateurs , apercevant :
le générai , se levèrent spontanément et lui [firent une chaude ovation. Mais quelques S
voyous, qui se trouvaient dans la salle, crurent i
bon de faire une contre-manifestation. Ils se jmirent à siffler et à huer le général. Les j
ovations enthousiastes redoublèrent devant ces
sifflets:

Le second acto se passa d'une façon très I
calme. Les manifestations se reproduisirent jjplus chaudes pendant l'entr 'acte suivant.

Alors le général voulut sortir. Il en fut em- 5
péché par la foule qui encombrait les couloirs. ï
Les cris de : « Vive Boulanger ! » se firent f
entendre , nombreux , et maigre les gardes mu- h
nicipaux qui essayaient de faire circuler, le i
général se vit forcé de rentrer dans sa loge.

Le calme se rétablit dès le lever du rideau. I
Après lo quatrième tableau , MM. Richard et |
Pourain, de la Ligue des patriotes , allèrent X
rendra visite au général et remirent à M'ioBou- t
langer un superbe bouquet.

Les ovations recommencèrent dans la salle, l.
et le général , s'avançant au bord de son avant-
scène , salua les manifestants.

La sortie de M. et M'io Boulanger , M. et
Mme Driant mère, s'effectua nu milieu des cris
de : c Vive Boulanger ! t Ils étaiont accompa-
gnés de plusieurs membres de la Ligue des
patriotes.

Après le départ des vis-à-vis du général , une
hagarre se produisit , rue de Malte , entre bou-
langistes et antiboulangistes.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 28 octobre.
Les revendications si fermes que Léon XIII

a exprimées dans son discours du 24 courant
aux pèlerins du diocèse de Naples sont venues
déjouor avec toute la force irrésistible de la
vérité et du droit , la conjuration sectaire qui
avait prétendu enterrer la question romaine et
exploiter la réoente visite de l'empereur d'Alle-
magne comme la sanction définitive des faits
accomplis.

A ceux qui, dans leur servile adulation pour
le siro germanique, lui ont représenté une Ita-
lie toute façonnée à leur image et gagnée à leur
cause, le Pape a oppose cette vraie Italie ca-
tholique dont les manifestations de foi et de
piété se sont multipliées si admirablement
pendant cette année jubilaire , au point de lui
assigner le premier rang et à l'Exposition
vaticàne et dans les pèlerinages accourus de
tous les pays, t Ainsi, a-t-il pu dire, l'Italie ca-
tholique dément par le fait ceux qui voudraient
la faire passer pour ennemie de la Papauté, et
elle proteste contre ceux qui voudraient l'en
séparer. »

De môme aux manœuvres hypocrites par
lesquelles on a représenté le Pape comme
jouissant d'une pleine liberté parce qu'il a purecevoir, dans son dernier asile et grâce à un
déploiement extraordinaire de troupes tout au-
tour du Vatican, un souverain qui tenait â lui
rendra cet hommage extérieur, Léon XIII a
répoi'du en rappelant les injures et les outrages
dont il est l'objet et qui c no connaissant dé-
sormais ni frein , ni mesure ».

Enfin il n'a pas hésité non plus à flétrir l'au-
dace du chef eonronnè de là Hèvolation ita-
lienne qui, étalant les gloires et les beautés
immortelles de Rome et les splendeurs du Qui-
rinal sous les yeux de son impérial visiteur,lui avait dit : C'est ici mon palais , c'est ici ma
capitale , La grande et providentielle mission
do Rome, capitale du monde catholique, a été
mise admirablement en relief dans le discours
gontifical. Il y est démontré, en effet , que le

ainl-Siôge étant socialement, politiquement,
religieusement te centre .et la (ête de l'orga-
nisme catholique, Rome, son siège choisi par
la Providence, est le patrimoine, la propriété,
la ville de l'humanité tout entière.

Quel contraste aussi entre le faux patrio-
tisme des sectaires italiens qui appuient Ja^y

œuvre d'usurpation sur l'appel à l'étranger, et
l'appel magnanime que le Pape adresse à toute
l'Italie pour qu'elle comprenne enfin d'où peut
lui venir le salut ! Quelle humiliation pour
l'Italie officielle de fonder son avenir sur l'in-
tervention étrangère, sur une politique qui a
substitué la force au droit et à l'intérêt, tandis
quo le Pape , délaissé et opprimé, met toute sa
confiance dans le secours divin, en s'écriant :
c La cause de l'Egiise est la cause de Dieu l >

Aussi les ennemis du Saint Siège ont-ils
frémi de colère à cette parole vengeresse da
Léon XIII, et, dans l'aveuglement de leur haine,
ils ont justifié par de nouveaux outrages les
plaintes si graves et si fondées du discours
pontifical. Tels journaux, comme le Popolo
Romano et le Fanfulla , ont affecté de se scan-
daliser de la « violence extraordinaire » des
paroles du Pape ; c'est-à-dire que ces braves
esprits, après n'avoir rêvé qu'enterrement do
la question romaine, ont paru tout surpris de
la fermeté évangélique, de l'attitude coura-
geuse du Souverain-Pontife.

D'autres, tels que l'Opinione n'ont vu dans
le discours de Léon XIII que « la déception du
Vatican après la visite de l'empereur > , commo
si les paroles mêmes du Pape exprimaient
autre chose qu'une confiance absolue dans lo
droit et la justice.

Il en est enfin , et la Tribuna et la Riforma
sort du nombre, qui ont osé reprocher à
Léon XIII de t perdre do vue les intérêts
spirituels de l'Eglise pour faire de la politique »,
comme si la garantie de la suprême liberté duPape n'était pas intimement liée à cos intérêts
spirituels.

Quant aux vils outrages dont toute cetto
presse ainsi que les journaux à caricature ont
emaillé leurs publications, je vous en fais grâce,
et je me borne à constater que ce débordement
d'injures a joui de la plus ample impunité.

Au reste, ce n'est pas seulement par des
paroles, mais aussi par des c desseins plus
audacieux » , comme l'a constaté Léon XIII
dans son discours, que se manifeste l'acharne-
ment des sectaires italiens.

Tels sont leur main-mise sur des couvents
Sui gênaient la vue du Quirinal ; le refus
'exequatur à des évoques déclarés trop in-transigeants, avec menace de généraliser la

mesure ; l'autre menace dont la Tribuna s'est
fait l'écho et qui vise le palais même du Vati-
can pour lequel, sous prétexte d'en sauvegarderles trésors artistiques, on réclamo la surveil-
lance directe de l'Etat ; la guerre à l'enseigne-
ment religieux, en supprimant, comme vient
de le faire le ministre de l'instruction publiquo,M. Boselli, tout programme de cet enseigne-
ment dans les écoles primaires , où il est livré,sans garantie et sans contrôle , au caprice dcmaîtres laïques, parfois indifférents , souvenlhostiles ; le projet attribué à M. Crispi dedonner le titre de duc de Rome au premier-néqui viendra du récent mariage du prince Amé-dée avec la princesse Lœtitia; l'appel à unocroisade contre les Sociétés ouvrières catho-liques, comme vient de le lancer le juif Luz-zalti dans la Nuova Antolog ia; enfin , pour neparler que de projets actuels , le choix de l'em-placement du nouveau palais du Parlement àrendroit où s'élèvent les églises de Sainte-Catherine et des Saints-Dominique et Sixte,destinées de ce chef à disparaître, comme tantd'autres monuments de la Cité pontificale.Il n'est pas jusqu'aux actes les nlus tou-chants de la munificence de Léon XIII qui nesoiont l'objet des attaques éhontôes de noslibôràtres. C'est ainsi que leurs organes oniprofité de la récente lettre du Papa au cardinalLavigerie pour déverser l'injur e à la fois surl'auguste Pontife et sur l'archevêque de Car-thage, qu'ils rtoursuivent, on le sait, d'unehaine toute spéciale. De ce que Léon XIIIparle, dans sa lettre , à'iialicas numnimos(pièces d'argent, lires italiennes), nos feuille*libérales en prennent occasion pour dire que lePape subventionne les « ennemis » de l'Italiaavec l'argent italien (sic). Le Pape ne seraitdonc plus le maître de disposer, comme ill entend, des ressources que lui procure laseule générosité des fidèles , même auand il eudispose en faveur d'une entreprise aussi grandeet aussi humanitaire que la croisade esclava-giste t t Cet incident , dit le Moniteur deRome, prouve une fois de plus que si jamaisla question romaine était résolue conformé-ment aux prétentions de noa adversaires, laliberté même du ministère apostolique de laPapauté serait sérieusement compromise etentravée. »

*>A l'appui de ce que j 'ai indiqué plus hautsur la guerre déclarée à l'onseUmement reli-
&V?1C1 -UIMail à P0ine croyable et que jetiens à signaier dans ses affroux détails •Le 95 courant , au Transtévôre, dans la sallode l'association Giuditta Tavani on a réuni
tfn.fS !ri? nt r1fu8f d? «oevoir l'instruc-tio- religieuse^ans lea écoles communales oton leur a distribué des prix . ^

La réunion était présidée par le députéHeotor Ferrari et onV a remarqué la présence
éVofeSTome

0 "̂ *"***« *&™ des

d^vS^^^iassr* le discoura
___ J I  a loué l'idée au'a eue l'associntinn «(„_*,•««*,Itïani de donner des prix aux enfants «rire) usent l'instruotion religieuse et a dit au'i»
™ "'"W

r \mrt0.at, de ««abattra li Mpa;;ande des prôtres et de jeter le cri d'insur-rection et de rébellion contre l'Egiise a™sur
« L'enseignement religieux, a-t-il ajouté necherche pas seulement à inspirer aux enfànttde, sentiments antipathi que!, mais Jest aussila négation de tout progrès et de tout droit

tei r entre Dieu et nous, si vous crove*qu'un Dieu existe t ». "̂ «;
L'orateur a appelé cette cérémonie « le di'tribution des prix aux élèves robeii^

<u >
Vatican » et a conclu en demandant que a..™les autres quartiers , les associatifs W*«£2suivent le môme exemple. érales

Le professeur Horace Çwnest a _f& , ensuite



la parole et a raconté avant tout l'affaire de la
maison Aiani , récit émaillé d'injures contre le
Vatican et le Pape et exposé naturellement
avec toute la vérilé historique dont les libéraux
sont capables.

La conclusion du discours a été une excita-
tion à se rallier contre la propagande cléricale
» dans les écoles où l'on enseigne le catéchisme
et l'Histoire sainte, qui ne sont que des tissus
de mensonges commençant par le récit d'un
fratricide et d'autres horreurs. »

Conclusion : < Il faut l'école absolument
laïque, et par elle on fera plus de dommage à
la Papauté que par la brèche de la Porte Pia. »

On a distribué ensuite les prix consistant
en livrets de la Caisse d'épargne.

Remarquons que parmi ces enfants récom-
pensés il y en a de 7 et 8 ans.

M. Hector Ferrari a terminé la séance en
faisant des vœux pour que l'année prochaine
on ait un plus grand nombre d'élèves à récom-
penser.

La brutalité des faits s'impose. Voilà jus-
qu'où est poussèo la haine sectaire et anti-
cléricale. V.

Fribourg
Tribuual fédéral. — Dans sa séance

de samedi dernier , le Tribunal fédéral a
cassé à l'unanimité un jugement du tribunai
correctionnel de la Sarine qui , dans un procès
intenté au Bien public pour outrage envers
Ja gendarmerie , avait condamne la rédaction
de ce journal à 50 francs d'amende, 1 franc
de dommages intérêts et aux frais de la
cause.

Le Tribunal fédéral s'est placé au point
de vue de la liberlé de la presso , ce donl
nous sommes charmés, après la curieuse
sentence du Tribunal cantonal , qui a con-
damné, l'autre jour , la Liberté à 200 francs
d'indemnité envers M. l'avocat Bourgknecht
par celte considéralion , fort peu juridi que,
mais partant d'un bon naturel , que M. Bourg-
knecht pourrait êlre lenlé de recouiir au
Tribunal fédéral , si on ne lui accordait pas
des dommages-intérêts assez élevés.

Petite Gazette
ACQUITTEMENT . — Les quatre employés du

Jura-Neuchàtelois qui ont comparu samedi
devant lo tribunal du Val-de-Ruz comme au-
teurs présumés de la catastrophe de Chambre-
lien, ont été acquittés.

ACCIDENT. — Un triste accident est arrivé la
semaine dernière à un hommo de Payerne.
Occupé à la manœuvre d'un pilon à écorce, le
malheureux s'est laissé prendre la main droite
et a eu quatre doigts arrachés. — On croit que
l'amputation du poignet sera obligatoire.

RAVE PH éNOM éNALE . — On peut voir à Cha-
brey, district d'Avenches, une rave de dimen-
sion et Ae poids phénoménaux. Ello mesure
près de 80 centimètres de circonférence et ne
pèse pas moins de 18 livres.

UN AUM ôNIER CéLèBRE . — L'abbé Grczes,
qui a occupé durant de nombreuses année;; les
fonctions d'aumônièr de la Grande-Roquette et
qui a accompagné à l'échafaud une grande
quantité de condamnés, parmi lesquels La-
pbmmeraie, Avinain ot Troppmann, est mort
à l'âge de 82 ans.

THERMOMETRE (Otntigradt)

Octobre | 24| 25! 26| 27 28) 29J 30|Octobre
7h.mattt> —1 2 î ï ï ï r7h7mfcïb
1 h.«oli 7 9 9 9 12 7 10 1 h. sob
7 h. soir 4 5 5 5 7 5 7 h. Hoit
Minimum —1 2 1 1 1 1 Minimou.
Maximum 7 9 9 9 12 7 Maximum

M- SOUSSENS, Rédacteur

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

MARINONI

lk mimirt ^e *a Jamaïque el de la Martinique
nul  IIS Importation directe¦ à 1.50, 2, 3, 4 ot 6 f r .  la bouteille
chez Jean H.ae«er, à Fribourg;, 148. rue
du Tilleul fPont-Muré), 130, rue dos Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642 764)

Observatoire météorologique de Prli-oara
Les observations sont recueillies chaque <ou»

A 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Octobre ( 24[ 25 26. 27 28; 2iT30[o7tobrë

725,0 =- -| ?25,C
320.0 =L .1  -j= 720,C

690,0 Ë_ 11 11 i l  I I 111 ! i -=-,600,0

Photographie, Buhlmaim et Cie,
Ruelle des Maçons ot Montée du Collège

FRIBOURG
Reproductions. Agrandissements. Poses

instantanées pour enfants et bébés. (890)
jMg- Travail soigné. Prix modérés

RÉGÉNÉRATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

Ms /TLK ALAl_i£iN

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

j-'abriquo ; 9£ Boulsvûïd EébastOj.ol , Paria :
Se trouve à Frileours chez P. Mivelaz ,coiiï. parf., 72, rueJ de Lausanne, et Egger ,

coiff. parf., 77,>uo de Lausanne. (728)

il VL^I/IMU son taxée au cadastre
12,026 fr. Mise à prix 9,500 fr.

S'adresser à M. F. Reichlen , procureur,
à Fribourg. (889)

MO»I«X
J'informe l'honorable public de Payerne

et des environs, que je viens de m'établir
comme modiste, au 2"'e étage de la mai-
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) Elis» PERRIN,

(entrepreneur), â Payerne.

DEHTISTE
V. NOUVEA U "fa

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison ©BONY, pharmacien •

en face de la Collégiale de St-Klcolas, PC1B0UR6
GonsEltaticas de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

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

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

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

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

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

NOTRE CIRAGE SUISSE
AU «1111.1. ANT KAFIDE

dit le véritable ami el l'aide des domestiques
est le cirage le pins vite brillant

et le meilleur conservateur de la chaussure
MÉDAILLES

AUX EXPOSITIONS UE PARIS ET VIENNE
Diplôme ponr qualité DISTINGUÉE

A CELLE DE ZURICH (34)
Se vend partout ! — Maison fondée en 1858

SUTTER-KRAUSS & C»,
Fab. à Oberhofen (Thurgovie)

j  •-*- 5 CWTÏMES Te ï
iPrix de la carto-correspondance.M¦ adressée à M. ALBERT MUNZINGER 0
H * Olten : voilà toute la dépense que I¦ nécessite la commande de la bro- H
H chure illustrée : « I

«L'AMI DU MALADE»
L'envoi suitincessammentgratis et
franco. La lecture dc ce livre ne
saurait être assez signalée ù tous À
ceux qui ont les Intérêts de leur m
santé a coeur; elle s'impose no- (')
tammont à tous los malades, m
Précieux conseils! Guérison pro-
« bablc des cas les plus invétérés, o

©AWSS IJA MAISON OKEUJ, FUSSU & o
Editeurs, Zurich

"Vient d.© paraître :

Avis et recommandation
J'ai l'honneur d'aviser le public que,

étant porteur d'un diplôme fédéral de
pharmacien j'ai été autorisé par le con-
seil de santé et par le conseil d'Etat à
établir une

ALBUM NATIONAL SUISSE
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

LIVRAISON I
L'auteur a l'intention de faire fi gurer dans cette publication le portrait des hommes

el des femmes de notre pays qui se sont fait un nom dans les arts, les sciences, la lit-térature, la politique, etc el cela sans égards à leur position politique, reliqieuse ousociale.
I/albtun 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)
——.—a 1—¦ ¦ ..i. ¦ ¦-.-.= ----.T- -_ . . i M̂ ii iii Miiimjj

Cogne ferrifiaeu Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le V2 «tre 2 fr. j

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,, pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse géné-

rale, maux de cœur, névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie, transpirations.

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

NOUVELLE PHARMACIE
a Fribourg

mw® n&s mwimm®» M
ÎSeinèdes frais et de première qua-

lité : prix très modérés. (892/616)
X. PAPE, pharmacien.

I 'EJJX1R STOMACHIQUE j
DE MAR AZELL

j f O Ê  5&tê _ ., Excellant remède pontro toutos les
maladlei de l'estomac

BÊEwBMÊtâKf&K et «uta éRal contre le mauque
H_2________________*_M ™" d'appétit, ft-iblossu d'estomac, mau-

m Talée haleine , flatuosités , renvois
B «IKKI, coliques, catarrhe stomacal,

tituice, formation de la pierre' tt de
k gravolle, abondance de glaires,

19 jaunisse , dégoût et vomissement»
jtl »al de ttte (s'il proviee* de l'estomac),

fBHraBH ?WPa. d'estomac, ¦onsti pation,n indigestion et exee* do boissons,M ?««», affections de U rate ot da foi»,tmmKtea ŜBU l_towl>oï<l«*(T^hta«r^ïd-ml«).
<&PrU *¦ IMW me mode d'emploi: Vr. Vfflaeon

«•aide «r. l .M. Déptt central: pharm. M«B& sâuS-
¦Ml" C Bratr à Kraoaqear (MftrMrtaL AaMA»

Dépùt ¦ à Crlbourp;* Brog. Charles
Lapp. — Pharmacie Boéchat el Bourgk-
necht. — Aveiuebea t Pharm. Caspari. —ESuJïc » Pharm. Magnenat. — Clantel-
HaEnt-Uenis t Pharm. We'lxstéin. —$Zata\t*-yer i Pharm. Porcelet. — .Cor-
mondes r Wirsching, négoc. —• fflocnt i
Pharm. Golliez. — Sierre: Pharm. di.
Chastonay et dans la plupart des p har-
macies de la Suisse. (0.942-739]

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

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

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

A la Policlinique privée, à Glaris ! Paï
sou traitement par correspondance et set
reiûôdes innocents m'a parfaitement délivré
d'un goitre opiniâtre, accompagné d'en-
flure dans la gorge. Pas de récidiva comme
avec los autres remèdes employés. Emmeû
brùcke — Lucerne ,Avril 1887. Fr.Mosimann .
A.iir. : Policlinique -irrivée, f̂ ,̂ £i'f.f •-...ff .ffi

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mlgr v . JPostcsl

Un grand volume in-8" jésus , 480 pages
illustré do plus de 100 gravures.

prix , Broché: A frnneg.

La première agence de publicité suisse

ORELL FUSSLI t (T
FBIBOURG

70, rue des Épouses, 70
-Lausanne, Genève,

Bâle, Zartcb, Berne, Coire,
.Liestal, Lncerne, Saint-Gall , etc.

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

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

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tic r f. de paiement favorables, et as-
sure uno entière discrétion.

SANCTI

Thomas Aquinatis
(Summa théologie»

Diligenter emendata, Nicolai,Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: ai fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité,.peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

LES

PATRONS DE LiJEUHSSI
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND:
In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.

LE JEU FAVORI DE L'ENFANCE!
ffi$)S$t .l C'est le titre d' un ravissant I ,
KÏT?SVJI album richement illustre ,
\A_/I UIMI rï°nt 'a lecture doit être
SHJBJV.!! recommandée à tous Ici; I ,S?gSSS_l parents qui désirent un ¦£.

jouet sérieux ct amusant à ¦ S*
la fois pour leurs enfants. Cot album \ cefournit tous les détails dési râbles sur .' "—'
1<*9 SéU-brcs BoHo'8 île Construction en '_Piorre àl'Ancto. L'envoi de cet album \se fait gratis et franco sur toute dc- \
@ 

mande adressée à F. -AD. A>, '"RICHTER & Cio. à Olton .  ̂j \


