
ABONNEMENTS

SUISSB ÉTRANGER
fftt sH : ; - ;  uesFr. &&Fr.
Bîx iaote. . . ¦» » «O 13 »
Trois mois ., . -4L » T »

bulletin politique
JLa question romaine — Une note a

été adressée à toutes les puissances, de la
part de Notre Saint-Père le Pape , déclarant
que la question romains ne saurait être
considérée comme touchée par le fait de la
visite de l'empereur Guillaume à Rome.

La Gazette de Cologne dit , à propos de
cette note : « Le statu quo continue donc
fl' f>xi_* _tfir. »

Il nous semble que, depuis la retour de
l'empereur en Allemagne, bien des réticen-
ces ont été déjà faites par la presse offi-
cieuse allemande, qui ne sont pas pour
plaire à messieurs les itallanïssimes. CeUe
modération viendrait-elle de M. de Bismark ,
comme celle qui brille à son actif , dans le
journal de Frédéric III , & propos de la fon-
dation du nouvel empire, et l'illustre chan-
celier serait-Il en quelque désaccord avec
son Jaune maîire ?

Lé bruit se répand que l'allocution sévère
de Guillaume II aux Berlinois toucherait
aussi le chancelier , dont les Journaux au-
raient un peu passé la mesure , au sujet du
père de l'empereur régnant , dans les ré-
pliques qu 'ils ont été appelés à faire au
document publié par le docteur Geffken.

France — Nous n'avons pas parlé de la
lettre que la Germania croyait avoir été
adressée par Notre Saint- Père le Papa
Léon XHI aa président Carnot , parce qae,
pour notre part , nous n'avions pas lieu de
croire qu 'elle eût été écrite.

La Paix, journal officieux du gouverne-
ment de la République , se borne en effet à
dire aujourd'hui que le Pape a fait recom-
ma*qd£ i- aux évêques français « une attitude
conciliante envers,le .gouvernement de la
République française ». Si la Paix et ses
pareils n'ont que de ces nouvelles-là à rous
donner , Ils perdent leurs frais de composi-
tion. La Pape et les évoques n'ont jamais
cessé de montrer au gouvernement les dis-
positions les plus conciliantes. Il serait
beaucoup pins intéressant d'apprendre que
le gouvernement de la République songe-
rait fe tenir vJs-à-vis de l'Eglise une conduite
moins odieuse , moins hypocrite ; mais ilserait peut-ôtre déjà un peu tard.

SI l'on veut savoir où en est le prestige
A . la République aux yenx même de ses
amis on peut méditer cette petite phrase
du Journal de Genève :

La position de la République en France
nou.s apparaît en ce moment sous la formo
d'une forteresse qui reçoit un furieux assautet
dont la garnison , pour empêcher les assaillants
d'enfoncer la porte , leur jette cordes et
échelles par les fenêtres.

Est-ce à dire qne ce qui menace de rem-
placer le gouvernement actuel soit bien
constant ? Aucunement , à notre avis. Le
danger pour le véritable bon ordre sera
aussi grand aprôs qu 'avant , surtout si le
pouvoir tombe ne fût-ce que pour quelques

Dernières dépêches
Londres, 2 novembre.

Le Times ne croit pas qu'un accord
quelconque ait été conclu entre l'Angle-
terre et l'Allemagne pour une action à
Zanzibar.

Ce journal estime qu'une convention
anglo-allemande pour la suppression
immédiate de l'esclavage par les armes
serait un arrêt de mort pour l'émir Emin,
pour. Stanley et tous les hardis Anglais,
qui poursuivent l'œuvre de la civilisa-
tion dans l'intérieur de l'Afrique.

Le Tmes.propose une sorte d'associa-
tion des navires anglais et allemands
pour donner la chasse aux négriers, mais
il repousse toute idée d'une action com-
mune sur terre.

_Lon«s_*e_i. 2 nov-snj hre.
Le Standard dit que le devoir s'impose

à lord Salisbury de faire sentir aux Etats-
Unis son mécontentement au sujet de la
conduite du gouvernement américain à

mois aux mains de M. Boulanger. Aussi j Mais le Pape n'a jamais pensé que, dans
voudrions-nous voir plusieurs de nos amis | une cause qui intéresse le monde entierplus réservés à son égard , quoique noua \ et. à des degrés divers , toutes les nationscomprenions qn lis veuillent se servir de lui pt fnntpq u? nimsanrp-**- 1. salut riflt luidans une certaine mesure. f ex x?me,f les Puissances, _ e saiut dut im

r , .. . . .  __ . ,... . I vemr d'une seule puissance qui , par-Les paroles attribuées au généra Min- j surcroît, est protestante , au moins parbel et dont la presse allemande et italienne son -W Pt nar l'homme irai la emivernps'est naturellement emparée , ne sont pas |ÏÏ? 1 Ll 1„.T  ̂ 5i« «lf_ÎS7«J £encore nettement et officiellement démenties. f , ûJ a des gens à qui la protection de
L'Univers qui eslime le général catholique M Allemagne suffit pour qu'ils croient

sincère et militaire de grand mérite, comme 1 pouvoir se livrer à de ridicules rodo-
nous _le faisons nous-même, considère ces
paroles comme absolument invraisemblable s
de sa part.

Mais , encore une fois , un démenti officiel
eût élé nécessaire.

APRÈS LA VISITE DE GUILLAUME II
AU VATICAN

L Osservatore romano a publié , sous cetitre : Les désillusions du Pape , un article
quo les dépêches ont signalé. En voici la tra-duction :

Le Corrière délia Sera contient une
correspondance de Rome, datée du 19 et
portant la signature habituelle de Fra
Pacomio, qui est un vrai chef-d'œuvre
d'impertinente légèreté.

Il nous serait facile de signaler les
calomnies banales et les mensonges dont
cette correspondance déborde ; mais il
n'en vaut pas la peine. Les gens impar-
tiaux en feront justice d'eux-mêmes ,* les
autres qui y trouvent l'expression de
leurs sentiments , ne tiendraient pas
compte des démentis.

Il y a toutefois , dans la susdite corres-
pondance , une affirmation qui se retrouve
aussi dans d'autres journaux de nuance
libérale et qui vaut la dépense de quelques
paroles.

La visite de l'empereur d'Allemagne
au Vatican a abouti , dit-on , pour le Pape
et pour les vaticanistes (selon l'expres-
sion d'une élégance gladstonienne qui est
d'usage maintenant), à une véritable dé-
sillusion.

En vérité , pour pouvoir affirmer que le
Pape a éprouvé une désillusion , il faudrait ,
ce nous semble, que le Saint-Père eût
daigné faire connaître quels calculs il
avait faits sur la visite impériale.

Après tout , il se peut que Fra Pacomio
ait été plus heureux que nous et qu'on lui
ait fait des confidences refusées aux
autres ; mais, en attendant qu'il nous
révèle la précieuse source où il puise ,
nous , qui n'avons pas reçu de confiden-
ces, nous nous permettons , en raison
nant avec le simple et gros bon sens, de
mettre en doute cette fameuse désillusion
et même do n'y pas croire du tout.

Nul doute que le Saint-Père, qui a en
main la défense de la meilleure des cau-
ses, cherche à persuader de la bonté de
cette cause les princes et les peuples , et
par conséquent aussi le puissant empe-
reur d'Allemagne et son gouvernement.

regard de M. Sackville.
Le Standard ajoute que si nous étions

disposés à nous laisser insulter impuné-
ment , ce serait nécessaire de rappeler
que nous ne pouvons pa.? DOUS permettre
ce luxe.

BtauiibonrK, 2 novembre.
D'après le Correspondant hambour-

geois , les voleurs de la poste de Berlin
ont été arrêtés ici hier.

L'un dit se nommer Bohimann , mais
son vrai nom est Schrœder. Il était pré-
cédemment adjoint postal du bureau qui
a été victime du vol à Berlin.

Schrœder a voulu négocier des coupons
chez un banquier du Neuenweil. Ce der-
nier a eu des soupçons et a dit à Schrœ-
der de repasser. Dans l'intervalle il a
avisé la police, qui a procédé à l'arresta-
tion de Schrœder.

Son complice a été surpris dans un
hôtel .

Les coupons étaient emballés dans une
valise.

montades, il ne faut pas les chercher au
Vatican , où l'on a confiance encore dans
la force du droit et où l'on croit en Dieu.

Il n'est donc ni vrai semblable , ni vrai
que le Pape ait subi la désillusion dont ,
à entendre certaines gens, il est attristé.

Ajoutons qu'à considérer un peu plus
attentivement les faits, la désillusion ne
pouvait pas se produire et ne s'est pas
produite ; en voici la preuve :

Le Pape, qui, de l'aveu de Fra Paco-
mio et de ses amis, est un assez bon
diplomate , n'ignorait pas le motif du
voyage impérial et, le connaissant , il
prévoyait très bien quel en serait le ré-
sultat pour lui et quelle ligne de conduite
il fallait tenir. Nous le répétons pour la
millième fois et les organes de tous les
partis le répètent unanimement : l'empe-
reur venait à Rome pour resserrer l'al-
liance déjà conclue avec le roi Humbert
et son gouvernement ; il venait pour se
rendre compte personnellement de l'état
des esprits et de la force de ses alliés ; il
venait pour cle hauts intérêts politiques
dont il a besoin d'assurer le succès.

Dans ces conditions , il est évident que
l'occasion eût été sottement choisie pour
demander à l'allié du roi et de M. Crispi de
prendre en main la cause du Saint-Siège
et de dire au ministre franc-maçon que
puisque le gouvernement italien avait
spolié le Pape , il devait s'en repentir et
restituer le bien volé.

Du moment que l'empereur avait cru
devoir accepter l'hospitalité du Quirinal
dans le but qui est connu de tous, il allait
de soi que certaines paroles devaient être
réservées pour de futures occasions.

Mais si, comme il ressort de ces,consi-
dérations, il n'y a pas eu de désillusion ,
parce qu'il ne pouvait pas exister d'illu-
sion , est-il vrai que, dans cette visite faite
au Vatican, le Pape n'ait moralement rien
gagné ? Si l'on met en regard le Vatican
et la Consulta , quelle différence ! D'un
côté, on donne carrière à de révoltantes
adulations. Au Vatican , sans insolence,
mais sans timidité, on rappelle qu'aucune
visite de souverain ne peut préjudicier
aux droits du Pape et le puissant empe-
reur d'Allemagne rend hommage à la
souveraine dignité du Pape. Les libéraux
ont recours à des mots, à des oracles si-
byllins qui , vrais ou non , sont sans réelle
valeur ; les serviteurs du Pape ont pour
eux des faits solennels et dont ils ont tous
été témoins. Et l'on vient nous parler des
amères désillusions du Pape !

Que l'on se rassure ! Le Pape ne souffre

Les papiers volés représentent une . assemblée populaire
somme importante.

Berne, 2 novembre.
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués de la ^Société fédérale des officiers
se réunira ici dimanche prochain dans la
salle du Grand Conseil.

Après la vérification des pouvoirs son
ordre du jour est le suivant :

Indemnité de route aux délégués des
assemblées qui se réunissent pour traiter
des sujets en corrélation avec ceux de
l'assemblée générale.

Rapport et discussion sur la question
de la centralisation militaire. Rapporteur
favorable à cette centralisation : M. le
colonel-brigadier Meister — opposé M. Je
colonel-divisionnaire Lecomte.

Tltonne, 2 novembre.
La question de l'établissement de lignes

de chemin de fer dans les : vallées de
l'Oberland passionne beaucoup les esprits ;
les propriétaires do voitures sont très
hostiles. Il est question .d'organiser une

pas d'une désillusion présente et il ne
s'inquiète pas trop de désillusions futures.
Mais M. Crispi et son humble acolyte
Fra Paco mio, dans l'ivresse de leur fan-
tastique victoire , n'éprouvent-ils jamais
la crainte de fortes désillusions qui los
attendent. Nous nous permettons d'on.
douter.

Confédération
Jîgs- j&aas a Berne. — Mgr l'évêque

de Bâle est arrivé à Berne mercredi par
le train de 9 h. 50, venant de Soleure. Sa
Grandeur est descendue chez M. Stannn-
ler , rév. curé de Berne. De là , accompa-
gné de M. le chancelier Bohrer et de M.
le curé Stammler , Mgr Haas s'est rendu
au palais fédéral .
i En l'absence de M. le président I-Ier-
tenstem , malade, c'est M. Hammer, vice-
président de la Confédération, qui a reçu
le prélat.

La visite de Mgr Haas au palais a duré
une demi-heure.

Sa Grandeur s'est ensuite rendue à
l'hôtel du gouvernement bernois , où elie
a été reçu par «M. Schœr, président du
gouvernement , et M. de Steiger, conseiller
d'Etat.

Le dîner de réception a eu lieu chez
M. le curé de Berne. Mgr Haas est reparti
à 1 h. 35, dans la direction de Lucerno.
Il a célébré hier l'office pontifical dans lacollégiale de Saint-Léger.

D'après le Vaterland , Monseigneur
emporte de bonnes impressions de sa
visite. Il paraîtrait même que le gouver-
nement bernois se montre favorable à ia
rentrée officielle du canton de Berne dans
le diocèse de Bâle.

Exansotis des recrues. — Le Joûri -ûle Pionnier publie un tableau du rang û.scantons d'après les examens tle recrut ;.
Cas examens out commencé en 1874 ; les
chiffres qui suivent sont la moyenne prisesur les quatorze années, par conséquent sur
les quatorze rangs que chaque canton a oc-cupés de 1874 à 1887.

l.Bâ' e Ville. — 2. Schaffhouse. — 3. C -ne? ve. — 4. Thurgovie. — 5. Zurich. — G.Vaud. — 7. Neuchâtel. — 8. Zùg. — 9. So-leure. — 10. Glaris. — 11. Appenzell (Rh -Est.). — 12. Argovie; — 13. Nidwald. — U.Saint-Gall. — 15. Bâle-Campagne. — 16.Fribourg. — 17. Grisons. — 18. Ohwa.fl.
22. Tessin. — 23. Appenzell (Rh.-Int.)
24. Uri. — 25. Valais.

NOUVELLES J3ES CANTONS
Un prêtre savant — Le 24 octobre estmort à Altorf , âgé de 68 ans, l'ancien pro-

fesseur et chapelain du couvent de la Saint * .-Croix , M. Gisler. C'était un homme trèsInstruit , mais fort modeste, et dans lequel ,à en Juger par l'apparence extérieure , oaaurait difficilement deviné ' un ' véritabl e

Lausanne, 2 novembre.
La votation concernant l'organe .dr.s

sections romandes de la Société fédéralo
du Grutli a donné gain de cause à ;a
Chaux-de-Fonds.

C'est dans cette ville que se publiera
le Grutléen.

Dernières nouvelles
Conseil d'Etat. (Séa?içe da 31 octobre)— Le Conseil arrête le projet du budeei. . -àl'Etat pour 1889. UUfeBl '-*
— Il confirme dass leurs fonctions «
MM. Collaud , Emmanuel , tll.,, fosuiuieur

à Eslavayer-Ie-Glbloux ; Roch , Gélestiu , titinstituteur fe Cerniat .
— Il nomme :
M"" Clémentine Genoud , institutrice , àMontet (Broyé) ; IspbeU 'a Corboz inslitâ.trice .à La Tour-de-Trême; Vérone D •¦Institutrice, à Montborget.
MM. Pittet . Placido, instituteur , â . *.<¦,". » .ad'Hennens; Kaeser , Joseph, instituteu r, àEschlenberg (Si-Ours).



savant. L9 nom de Gisler était avantageuse-
ment connu des plus éminents botanistes
de l'Europe ; sa correspondance s'étendait
à toute l'Europe , entre autres à Londres ,
Paris, Berlin. Deux plantes rares dn canton
d'Uri, découvertes par lui, portent sou nom.
Aussi longtemps qu 'il fut professeur à
l'Ecole cantonale , 11 fit ses excursions en
compagnie de ses élèves ; il était en même
temps mathématicien et philologue.

Une lndnstrle nouvelle. — La sabote -
rie mécanique de St-Ursanne est bientôt
définitivement Installée. Elle possède un
matériel perfectionné ; ses machines sortent
d'ateliers français qui ont obtenu la pre-
mière médaille d'or à la dernière exposition
de Paris. C'est pourquoi cet établissement
pourra fournir un travail soigné et d'excel-
lente qualité. Il est outillé pour livrer ,
chaque semaine, des centaines de paires de
sabots à la vente.

Maison de travail. — Depuis bientôt
un ao, existe à Genève , par l'Initiative de
la charité privée, une Maison de travail ,
dont le but est de fournir de l'ouvrage à
quiconque se présente , ce qui revient _
faire l'aumône sous forme de travail.

La Maison de travail a été ouverte le 5
décembre 1887 avec 64 ouvriers. On avait
tout d'abord pris pour base le système du
payement à la journée , mais bientôt oa a
reconnu qu 'il était préférable de payer aux
pièces , c'est-à-dire d'après le travail réelle-
ment produit ; cetle règle a été appliquée
très généralement , sauf quelques rares
exceptions. Dans Ces derniers cas, le prix
de la journée du travail a été fixé à Ifr. 50
au minimum. Une question assez difficile
à résoudre a été celle du travail à exercer
dans la maison, le Comité ne voulant pas
faire concurrence aux Industriels établis et
devant , d'autre part , chercher à écouler le
travail produit. D'autres points à examiner
sont les suivants : le travail doit pouvoir se
faire sans long apprentissage ; la matière
première doit être peu coûteuse et peu
encombrante , etc. Il ne saurait en outre
être question de réaliser des bénéfices.

Le nombre des ouvriers qui se sont pré-
sentés a beaucoup varié selon les saisons ;
11 a été de 68 au début pour tomber à 4
seulement en juin ; quant à l'état civil , leB
339 citoyens inscrits se répartissent entre
162 hommes mariés, 33 veufs ou divorcés ,
144 célibataires.

La maison a payé pendant la première
année de son exercice 6,166 journées, ou
15,468 fr. 80. La moyenne du salaire a donc
été d'environ 2 fr. 50 par Jour.

En ce qui concerne les Industries à exer-
cer , on avait songé au début à la fausse
bijouterie , aux briquettes en ciment , aux
caisses d'emballage , aux enveloppes fortes ,
à la petite sellerie, au travail de la paille :
ces divers genres ont dû être abandonnés
et on s'en est tenu à la fabrication des
cornets en papier, des étuis à bougies et
des cordeaux d'étendange. La Maison de
iravall avait à ses débuts un capital de
21,200 fr.; elle a reçu en outre 3,161 fr.
produit d'une collecte, et 613 fr. de divers
souscripteurs ; sans entrer dans de plus
longs détails , nous dirons que l'actif net
est de 5,007 fr. 90, y.compris l'agencement ,1
ies débiteurs . et les marchandises non ven-
dues. Quant au budget de 1889, il solde
par un déficit de 10,000 fr. que la commis-
sion-espère trouver auprès de ses conci-
toyens.

Travaux manuels. — Le nombre des
élèves qui demandent à suivre les cours
manuels institués dans la ville de Bâle de-
vient si considérable qu 'il n'est pas possible
de les admettre tous. Il s'en est présenté
1,300 à l'ouverture des cours de cet automne.

Presse. — Il vient de paraîire à Genève
le premier numéro de l'Illustration natio-
nale suisse, journal hebdomadaire conte-
nant des articles de littérature et d'art , de
science et d'histoire , des actualités et ,
comme son titre l'indique , des illustrations.
Rédacteur en chef : M. Frédéric Speng'.er.
Ce premier numéro donne les portraits de
M. Hertenstein , président ae ia uonienara-
iion, et de MM. Ruchonnet et Droz , con-
seillers fédéraux ; on y trouve encore des
renroduotions de photographies de 1 expo-
sition genevoise de photographie, des des-
sins de la fabrique Suchard et de la fontaine
monumentale de la Chaux-de-Fonds ; les
gravures laissent à désirer -, le texte aussi.

jLee vendangea en I_avaux. — On
Acrlt de La vaux à la Revue :

a Aujourd'hui nous pouvons dire que ies
onérah aDS <*e vendange sont terminées à
Lavaux' s""*0'le Pre88U*a8e des muges qui
reste à 'faire **g quelques propriétaires ;
le matériel des p."«*P»re est rentré en état
tftaSSS é en aUenu>*- 1» récolte de 1889.

«L'année 1888 compte^ 4»»» l . . annales
.vitlcoles , pour année bonne *w0j LB°?fI< f?général pour notre contrée ; le ren.. "mP v;_] a
varié dans les communes d'Aran-Vlllei.a ,
Grandvaux, Cully et Riez, de 250 à 350 li-
tres par ouvrier ; les vignes situées rière le
territoire de Puidoux (parchets des Trey-

torrens et Dézaley) ont un rendement de 3
à 400 litres ; à Rivaz et Saint-Saphorin ,
même proportion qu 'à Cully et environs.
Le bouquet de la récolte est dévolu à Epes-
ses ; sur le territoire de cette commune,
bon nombre de vignes ont fait le char (600
litres) par fossorier. Les prix de vente des
vins sont venus augmenter encore le résul-
tat financier de la campagne et nous ame-
ner à déclarer que 1888 est une année plus
avantageuse pour nous que 1887.

« L'année précédente , les prix courants
variaient à la vendange de 52 à 60 c. le li-
tre , cette année-ci , ils ont été de 58 à 70 c,
établissant ainsi une différence moyenne
de 7 à 8 c. le litre. »

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches des 31 octobre ct 1" novembre.)
Jj .. Haye. — L'état du roi de Hollande

a empiré ces derniers temps. Il ne quitte
pas le lit et mange peu .
! Le dooteur Vlnkhnnsen a été mandé
.télégraphiquement.

Vienne. — L'empereur d'Autriche a
envoyé au czar un télégramme dB félicita-
tions très sympathiques. De son côté, le
comte Kalnoky a envoyé un télégramme de
félicitations au gouvernement russe au
nom du gouvernement autrichien.

-Leipzig. — L'empereur a posé la pre-
mière pierre du palais du tribunal de l'em-
pire. La cérémonie , qui était très solennelle,
a eu Heu en présence du roi de Saxe et des
représentants des autorités impériales.
Guillaume II a assisté ensuite au concert
donné au Gewandhaus et est reparti à 3
heures et demie pour Berlin.

Rome. — Un incendie» dont on. ignore
la cause a éclaté la nuit au Quirinal , dans
la salle du rez-de-chaussée où étaient dé-
posés de vieux objets d'ameublement. L'in-
cendie , promptement éteint, a été limité à
celte salle.

Londres. — La Soolété des missions de
l'Afrique centrale est officiellement infor-
mée que , par suite de l'intervention immi-
nente du gouvernement anglais à la côte de
Zanzibar contre les trafiquants d'esclaves,
il est désirable que tous les Européens
reviennent des stations de .l'intérieur.

Le tribunal d'Old Bailey a condamné à
cent livres d'amende le libraire éditeur des
ouvrages de Zola : La terre, Pot-bouille et
Nana, pour publication de passages obeô-
nes.

Parla. — Le Gaulois dit que l'incident
Miribel est clos. M. de Miribel , mandé hier
par M. de Freycinet , a déclaré n'avoir pas
prononcé la phrase relevée par la presse
allemande.

— La tour Eiffel a»atteint 178 mètres de
hauteur ; les 122 mètres à construire seront
terminés fin janvier.

— M. Carnot a envoyé un télégramme:de
félicitations au czar..

— Dans le conseil de cabinet, le» ministre
dô la guerre a donné des renseignements
sur la situation militaire de l'Algérie. Les
préoccupations qu'on a pu avoir un Instant
du côté de Flguig paraissent entièrement
dissipées.

— La commission de revision a décidé
par six voix contre une qu 'il y avait lieu de
reviser les lois constitutionnelles et s'est
ajournée à la semaine prochaine.

—Le congrès ouvrier , interdit à Bordeaux,
s'est réuni nier à la mairie de Bousoat , près
de Bordeaux. M. Julien , membre du con-
grès, a été condamné à quatre mois de
prison pour rébellion ; les autres individus
arrêtés dimanohe ont été acquittés.

— La Paix assure que le Pape a r :¦ com-
mandé aux évêques français une attitude
conciliante envers le gouvernement de la
République.

— Suivant une dépêche adressée à la
1.1.14. o la v.cilp rira fin .Hanmp TT h F-îf l-
drio hsruhe aurait été inspirée par des motifs
qui amèneraient prochainement la démis-
sion de M. de Bismark.

— Le sac postal contenant les lettres de
Paris du 26 a été volé à Berlin. On l'a trouvé
dans le canal. Les lettres étaient ouvertes
et les valeurs enlevées. La poste a distribué
mercredi une partie des lettres séchées.

Chronique générale
I_'épiscopat belge et le Pape. —

Les éVêques de Belgique, réunis à Tournay
le 29 octobre , ont adressé au Souverain-
Pontife le télégramme suivant :

Très Saint-Père,
L'Archevêque de Malines et ses collègues de

l'Episcopat belge, réunis à Tournay, à l'oc-
.ai.ion de l'ouverture de la châsse de saint
Eleuthère, scellée depuis le treizième eiôcle,
fit *¦**• l'ostenslon solennelle de ses précieuses
raHmioo An présence d'un conoours im-
mense de patres et de fidèles, déposent aus

pieds de Votre Sainteté le nouvel et fervent
hommage de leur piété, de leur amour, de leur
vénération.

Devant la dépouille sacrée du grand apôtre,
qui a porté la lumière 'de l'Evangile aux habi-
tants du Tournaisis et des deux Flandres, les
chefs des Eglises de cette Belgique, si chère à
Léon XIII , éprouvent le besoin de se tourner
vers la Ville-Eternelle et de témoigner solen-
nellement de la foi de leurs diocésains et de
leur docilité à tous les enseignements de la
Chaire apostolique.

En union avec leurs ouailles et avec les ca-
tholiques de l'univers entier, les Evoques belges
demandent au ciel, par les mérites de saint
Eleuthère, de veiller sur le Pontife illustre que
l'Esprit de Dieu a placé au gouvernail de la
barque de Pierre en ces jours troublés. De tout©
l'ardeur de nos âmes, nous supplions le Dieu de
bonté de mettre un terme aux amertumos pro-
longées du Père commun des fidèles, de réali-
ser pleinement tous ses nobles souhaits pour
l'indépendance nécessaire à son suprême minis-
tère, pour le rétablissement des droits de l'E-
glise et de la souveraineté pontificale, pour le
triomphe des principes d'ordre et d'autorité,
pour la vraie civilisation des peuples et la paix
du monde.

Tournay, le 29 octobre 1888.
Voici la réponse que S. E. le cardinal

secrétaire d'Etat a faite au nom de Sa Sainteté,
au télégramme ci-dessus :

A Sa Grandeur Mgr l'archevêque
de Malines,

J'ai communiqué au Saint-Père le télé-
gramme que Votre Grandeur et ses col-
lègues, réunis à Tournay à l'occasion de
la reconnaissance solennelle des reliques
de saint Eleuthère, ont fait parvenir à Sa
Sainteté.

Le Saint-Père a apprécié hautement le
filial hommage qui lui a été rendu dans
des termes si nobles et si affectueux. Il
en remercie les auteurs et s'unit aux pieux
souhaits qu'ils adressent au grand apôtre
du Tournaisis et des Flandres. Il béait de
tout cœur les fidèles de Belgique et leurs
pasteurs.

Rome, le 30 octobre 1888.
(Signé) Cardinal RAMPOLLA.

I. emperenr allemand! a llanib »urg.
— En traversant la ville pour se rendre au
pont de Broock , où a eu lieu la fête, l'em-
pereur a été partout l'objet de chaleureu-
ses ovations. Des fleurs lui ont été plusieurs
fols offertes par des enfants. La foule com-
prenait plusieurs centaines de milliers de
personnes , et l'enthousiasme était indes-
criptible. L'empereur saluait continuelle-
ment. L'empereur a pris place dans la tri-
bune , et M. Versmann , lui a adressé une
allocution. Le premier bourgmestre a re-
mercié l'empereur au nom du Sénat , de la
bourgeoisie et des habitants de Hambourg,
d'avoir daigné honorer cette ville de sa pré-
sence et d'avoir vendu la fête tout à fait
solennelle en y assistant personnellement.
M. Versmann a ensuite lu un document
dans lequel est exposée l'importance de la
grande œuvre de la réunion de Hambourg
à l'union douanière allemande , œuvre dont
l'accomplissement a duré sept années. Le
premier bourgmestre a terminé de ia ma-
nière suivante :

« Par-suite de la gracieuse autorisation
de Votre Majesté , l'inscription gravée sur
cette pierre fera connaître, l'événement que
nous célébrons à nos descendants les plus
éloignés. » On a remis ensuite la truelle ot
le marteau à l'empereur , qui a posé du
mortier et frappé quel ques coups en disant:
« Pour la gloire de Dieu , le bien de ia pa-
trie et la prospérité de Hambourg. » Le
feld-maréchal de Moltke , M. Versmann , le
sénateur Petersen , M. de Bœtticher ont
rempli les mômes formalités que l'orape-
reur. Aprôs la cérémonie , l'empereur s'est
rendu au port et a fait une promenade sur
l'Elbe.

_ _,e cardinal Ignace Masotli est mort
à Rome, mercredi matin , des suites d'une
attaque de goutte. Né à Forli en 1817, le
cardinal avait fait toute sa carrière dans la
prélatnre romaine. Successivement auditeur
de Rote , attaohé à la Sacrée Congrégation
de la Propagande , secrétaire de celle des
Evêques et Réguliers , il fut élevé à la
pourpre le 10 novembre 1884.

La police dans les Université, ros-
ses. — D'après les journaux polonais , une
sourde opposition et un mécontentement
peu dissimulé se manifestent parmi les
professeurs et les étudiants dans la plupart
des Universités russes contre le maintien
des nouveaux statuts que le ministre de
l'intérieur a décrétés au sujet de la surveil-
lance policière des collèges.

Dans les milieux universitaires , on es-
time que la présence d'un agent de police
dans les collèges est contraire à la dignité
des professeurs et humiliante pour les étu-
diants.

Dans les mômes cercles , on réolame aussi
du gouvernement la suppression de la place
d'inspecteur de l'Université qui , en sur-
veillant le reotenr , les professeurs et les
étudiants envole souvent par excès de zèle
des rapports mal fondés directement au
ministre de l'Intérieur , duquel il relève.

Pauvre intangibilité. — Sous ce litre,
l'Osservatore romano publie, dans son nu-
méro du 28 octobre , la note suivante :

Les journaux libéraux de Rome se gardent
bien d'enregistrer les paroles de la Gazette da
la Croix et de la Gazette de l'Allemagne d_«
Nord, qui démentent officiellement que l'em-
pereur d'Allemagne ait, au moment de son
départ , prononcé les paroles : « Au revoir dans
Rome intangible. »

Ce jour-là certaine feuille annonçait aussi
que l'empereur aurait fait déposer une cou-
ronne sur la brèche de Porta Pia ; ensuite on
apprit que cette couronne avait été destinée
au cimetière protestant. 11 n'en était donc rien
de la couronne, et il en est encore moins du
mot intangible.

Un peu de patience et vous verrez qu'on
devra en rabattre encore davantage.

Nous lisons dans le même numéro de
.'Osservatore romano :

Le gouvernement italien commence à sentir
l'importance des divers congrès catholiques,dans lesquels ou proclame la nécessité de la
restauration des droits pontificaux , à tel point
que ce soir un communiqué du bureau de
presse s'efforce d'assurer que le congrès de
Rotterdam a été peu nombreux. Mais, dô
Hollande, où l'on est en situation de le savoir,
on télégraphie que ce congrès a été le plus
nombreux qui y ait jamais été tenu. Dans
tous les cas, remercions le ministère de l'inté-
rieur du soin qu'il prend de nous faire com-
prendre que de semblables manifestations le
gênent beaucoup.

Vandalisme. — Les journaux hongrois,
nous apprend l'Agence libre, s'indignent
d'un acte de vandalisme commis par des
gendarmes allemands à la frontière franco-
allemande.

M. de Botz , professeur de dessin à Buda-
Pesth, qui, pour compléter ses études, avait
passé quelque temps à Paris, est retourné
il y a quelque temps dans son pays.

Arrivé à Avricourt , les gendarmes alle-
mands, ayant trouvé beaucoup de livres
français dans sa malle, ont retenu le voya-
geur pendant vingt-quatre heures. Cette
journée a été employée à exercer une cen-
sure sur les livres, études, dessins , Impri-
més, etc.

Après quoi , les gendarmes en ont brûlé
les deux tiers , entre autres des objets tels
que: ouvrages sur le dessin linéaire, la
perspective , l'art de la renaissance, etc.,
parce que ces volumes étaient publiés eu
français. On n'a même pas épargné un
carnet de croquis du Jeune artiste.

M. de Botz s'est adressé au gouvernement
hongrois pour obtenir satisfaction de oet
acte de pillage des autorités allemandes.

M. Tisza a simplement haussé les épaules
en disant qu'il faut se soumettre à l'Alle-
magne.

M. Tisza , nos lecteurs le savent , est le
Crispman de la Hungaria una.

Le déraillement de Borki. — Le
Grashdanin donne les détails suivants sur
l'accident arrivé lundi après-midi à Borkl ,
au train qni ramenait des contrées du Cau-
case le czar et ia famille impériale de Russie.

Le train avait deux locomotives et qualre
wagons salons. La première machine péné-
tra dans un talus; la deuxième fut mise en
pièces.

Dans le premier wagon se trouvaient les
serviteurs de la cour ; dans le deuxième, la
cuisine ; dans le troisième, les officiers de
la suite de l'empereur , enfin le wagon-res-
taurant. La suite , et en particulier le mi-
nistre des voies et communications , sa
trouvaient dans le dernier wagon. Dans le
troisième, l'inspecteur des chemins de fer ,M. de St-Jernval.

U y a plusieurs blessés, entre autres M.
de St-Jernval , le ministre de la gnerre adju-
dant-général Tscherewln et l'adjudant de
l'empereur , Scheremellew.

Le couple Impérial ne quitta pas Immé-
diatement le Heu de l'accident , mais s'enqult
des blessés et leur porta secours.

Des actions de giâces sont dites dans
tontes les églises pour la préservation mi-
raculeuse des souverain!*.

Les détails télégraphiés par le tninisVre
de la cour sur le déraillement du train 'im-
périal sont les suivants :

Le déraillement s'est produit daus unegorge profonde. La famille Impériale setrouvait dans ce moment dans le wagonservant de salle à manger , wagon qui futmutilé à en être méconnaissable. Le wagonqui précédait immédiatement a roulé au basdutalus.
«Sf
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e fc-twnUle impériale sesont tirés des décembres ««« i«?«____&£
î_Z_l . \ "? se «ont empressés d'aider àsecourir les blessés.
«m™ .»»-?*9 c?mp Scûereimetjen est griè-vement blessé.
. H y a 19 morls : le capitaine d'état-ma-jor Bresoh , un infirmier , un secrétaire , unolllciant , deux courriers , un Cosaque , umchasseur, cinq employés de chemin dafer , six soldats du bataillon des cheminsde fer.

L'em&ereur a ordonné de transporter lesmorts à Saint-Pétersbourg et de prendre-
soin de leurs familles.

L'accident ne peut pas ôlre Imputé a la
malveillance.



Caricatures contre l'armée fran-
,.aise. — A propos du général Boulanger ,
_ .. feuilles opportunistes signalent avec
.ndignation une caricature, où les généraux
de Miribel , Gallifet et Saussier sont déclarés
traîtres à la République , tandis que le
général Boulanger , opposé à ses trois collè-
gues , est représenté comme tenant la
République dans sa main. Les journaux
opportunistes ne sont pas indignés contre
les caricaturistes , mais contre le général
Boulanger. Ils l'accusent d'avoir approuvé
cette caricature , parce que dans un coin de
a page se trouve une carte du général
félicitant le journal de ses caricatures en
général et de celle du jour en particulier.
A moins d'admettre que le journal n'ait
•oumls l'épreuve de la caricature au général
Boulanger , on ne comprend guère que sa
îarte et ses félicitations puissent être im-
primées à côlé du dessin et il semble diffi-
:ile que le général s'associe publiquement
i des injures contre ses collègues. — Nous
aurons , peut-être une explication qua les
opportunistes , aujourd'hui si jaloux de la
lignite de l'armée, n'attendent pas pour
juallflcr la manœuvre du général Boulanger
de manœuvre « dégoûtante ».

On a vu plus haut que des poursuites
...valent été prescrites contre les auteurs da
a caricature.

_L'allemand proscrit en Bnssie. —
La réforme judiciaire qui sera Introduite
prochainement dans les provinces baltlques
entraînera l'abolition de cinquante cours
ie justic e et des tribunaux provinciaux qui
'onctloDnalent sous l'organisation jusqu 'à
orésent en vigueur.

Tous les juges et fonctionnaires des tri-
j anaux supprimés par la nouvelle loi qui
ae possèdent pas entièrement la langue
russe ou qui ne sont pas initiés à la procé-
dure russe seront congédiés et remplacés
on partie par des fonctionnaires recrutés
an Russie.

Un décret Impérial prescrit qu 'à l'avenir
ous les consuls russes (honoraires) doivent
sire sujets russes et se soumettre à une
ispôce d'examen avant que le gouvernement
es nomme à ce poste.

LiOttre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich, 29 oclobre 1888.
Convenez avec moi que c'est un véritable

)eurre d'ôtre journaliste libéral et allemand.
Tandis que nous devons, nous autres, pau-

vres pékins, nous tourmenter longuement la
ête pour apprendre, en somme, bien peu de

••¦hoses , il possède, lui (le journaliste libéral et
allemand), la sience infuse). Sans fatigue et
..ans labeur, par intuition et par le seul fait
qu'il est journaliste libéral et allemand , il sait
out , lout, vous dis-je, absolument tout. Quand

je vous jure que c'est un véritable beurre...
Ainsi, sans avoir quitté Munich , ni môme,

.eut-être, le Hofbrœnhaus, il* sait, lejourna-
iste libéral et allemand, que Guillaume II, en
ntrant chez Léon XIII , a laissé tomber ou
on casque, ou un écrin, ou sea gants, ou quel-
;ue aulre chose. Il sait que Léon XIII, n'était
'e hargneux Jésuite de Rampolla , qui tient le
.""ape sous sa pantoufle, ne demanderait pas
aieux que de fuire Schmol is avec le trigame
-ïrispinus. Il sait par le menu chaque parole et
.haque regard que le Pape et l'ompereur ont

échangés entre quatre yeux, derrière les ôpais-
_es murailles du Vatican. Il sait que le Souve-
rain Pontife a essavé par trois fois — non pas
ieux foi9, s'il vous plaît , ni quatre fois, mais
uste trois fois ~- de faire tomber la conversa-
ion sur le terrain de la question romaine. Il
,ait qu'alors l'empereur lui a enlevé toutes ses
Rusions—non pas quelques-unes seulement—
nais toutes, absolument toutes. Il sait que
tome, qui, pourtant, depuis Pépin , n'a passé
jar tant de maîtres que pour revenir toujours
1 la Papauté, est désormais intangible comme
me barre de fer rougi. Il sait que les mioches,
.es petits mioches et les arrière-petits mioches
du Rè fj alantuomo régneront perpétuellement
.ur les' rives du Tibre, jusqu 'à la consomma-
tion des macaronis. Bref , il sait tout , absolu-
ment tout. __

Heureux homme! Et pauvre Gasky ! Que
l'as-tu eu, toi aussi , les moyens de devenir
journaliste libéral et allemand 1 Tu saurais
out, absolument tout...

Mais, « faut pas scier 1 »

* * . . .
Dans les Etats du roi de Prusse aussi bien

ru'à Genève, la pâte électorale demande à être
travaillée de longue main. Encore plus, peut-
ôtre en Prusse qu'à Genève.

En effet , le suffrage ou mensonge universel
¦l 'ayant pas encore pénétré dans nos mœurs
¦ rrïéréos, nos élections ont conservé quelque
¦ ihose du système censitaire et se font à deux
leerés. terme dont j'ai jadis expliqué le sens à
îos aimables lecteurs. Il en résulte que nous
ne pouvons pas compter ici, comme à Genève,
«nr Vannoint de ce Stimmvich électoral qui
n'a rien à gagner ni surtout rien a perdre, et
ru'une seule harangue un peu fougueuse, ar-
mée d'un généreux tord-boyaux, fait passer

on un clin d'œil de droite à «euche, du blanc
ui noir et du noir au rouge écarte!*.

Précisément parce que nos électeurs ont wu?
les intérêts personnel»?, plus ou moins confit
[érables, à faire administrer par Jfotat , i'8
-ont , dans leur immense majorité, ŝ !euï.» ™T

léchis ot, par conséquent, peu faciles a oUiger.
.'.arement on verra chez nous toule une coîil--
nune voter pour tel candidat uniquement
oarce que c'est un gros bonnet ou un grand

blagueur. Il sera plus rare encore de voir le
peuple souverain s'inspirer non point de quel-
que iatérêt sérieux, mais de l'unique désir de
faire bisquer le curé, le vioaire ou monsieur le
syndic.

En d'autres termes, la préparation de la
pâte électorale est laborieuse chez nous, parce
que r_os élections sont intéressées. Au surplus,
comme bien vous le savez, ce n'est pas pour
des prunes que nous avons tous pris soin,
avant de naïtres de nous commander des
têtes carrées.

G'est dire que le travail électoral est actuel-
lement trôs intense dans le royaume de Guil-
laume II et que chacun des partis qui se
disputent la prépotence en Prusse s'agite fort
et ferme afin de prévenir toute reculade et
mêmo, si faire se peut, de renforcer ses posi-
tions au prochain Landtag prussien. Il m'est
agréable de pouvoir ajouter que le Centre
parait n'avoir rien à craindre du verdict qui
sera prochainement demandé au corps électoral.

* *On a beaucoup baguenaudé en ces derniers
temps au sujet d'une circulaire de Mgr Dinder,
archevêque de Gnesen et Posen, recomman-
dant à ses prôtres de ne plus accepter d'élec-
tion ou de réélection au Landtag prussien.
Quels choux gras pour les amis du Kultur-
kampf 1 Quel pain bénit pour le journaliste
libéral et allemand t

Gar, enfin , pourquoi une telle décision prise
par l'archevêque de Gnesen et Posen ? Pour-
quoi, sinon parce que le pacifique successeur
de l'intempestif Ledochowsky désapprouve
formellement la politiaue du Centre et qu'il
souhaite à Windthorst la mort du couteau .

Le canard était gras. Aucune langue humaine
ne pourra jamais dire avec quel appétit il a
été dévoré.

Or, voici toute la vérité. Le pauvre arche-
vêque de Gnesen et Posen a sur les bras un
diocèse de 1,020,000 fîmes catholiques et , pour
le seconder dans sa tâche pastorale, en tout,
307 prêtres. Donc à peine un prêtre par 1,700
àmes 1 Encore faudrait-il retrancher de ce chif-
fre 007 tous les prêtres que la vieillesse ou
d'autres infirmités rendent impropres aux fati-
gues sacordotales, comme aussi tous ceux que
l'enseignement retient éloigné du ministère
paroissial.
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eût étô difficile à Mgr Dinder de se priver des
services de dix ou douze de ses prêtres les plus
robustes, les plus actifs, les plus populaires et
les mieux doués, pour les envoyer fabriquer
de la polilique sur les bords de la Sprée .

Disons tout. Deux des ecclésiastiques du
diocèse de Gnesen et Posen comptant parmi
les parlementaires les plus habiles du Centre
et parmi les auxiliaires les plus précieux de
Windthorst, leur archevêque n'a pas hésité à
faire le sacrifice de les autoriser exceptionnel-
lement à laisser renouveler leurs mandats
législatifs.

Et voilà le désaveu infligé par Mgr Dinder
à la politique du Centre ! Voilà l'hostilité de
Mgr Dinder à l'égard de Windthorst 1

* *S'il m'a été aisé de présenter la justification
de l'archevêque de Gnesen et Posen, comment
oserais-je — moi, né natif du pays de la liberté
et de l'égalité — prendre en main la cause de
Mgr Krementz, archevêque de Cologne, et celle
de ses suffragants les evêques des provinces
rhénanes et de la Westphalie .

Ainsi que vous le savez, les prélats ci-dessus
se sont permis d'adresser à leurs ouailles de
graves mandements relatifs aux prochaines
élections. Ces mandements devront être lus
an chaire dans toutes les églises catholiques,
le dimanche avant le jour où auront lieu les
opérations électorales. Cette lecture sera suivie
du chant public et solennel des Litanies des
Saints ou même dans quelques diocèses, dos
Litanies du Saint-Esprit.

Or, n'est-ce pas là un odieux attentat contre
tout oe qu'il y a de plus sacré dans les idées
modernes ? Que deviennent en effet , la liberté
de conscience, la liberté de réunion, la liberté
de la tribune et la liberté de la presse, si les
Evêques peuvent se permettre d'avoir, eux
aussi, une opinion et de la faire connaître à
ieurs partisans ? Que devient l'égalité de tous
les citoyens devant la loi, si le chef du diocèse
croit n'avoir pas moins de droits qu'un hâbleur
quelconque et autant que le président de cha-
que Société de ramoneurs ? Et surtout , qu'al-
lons-nous devenir, si l'action du Saint-Esprit
vient à supplanter dans les luttes électorales
la dive influence de la quartette ?

Mais il y a plus 1 Les prélats dont je parle
so sont permis d'insister auprès des curés pour
que ceux-ci, non contents de bien remplir eux-
mêmes leur devoir électoral, usent de toute
leur Influence pour déterminer leurs parois-
siens à agir de môme.

N'est-ce pas là une nouvelle abomination ?
Depuis quand les curés auraient-ils le droit de
sortir de leurs sombres sacristies ? Depuis
quand leur serait-il permis de rappeler à leurs
paroi .siens qu'un électeur catholique ne sau-
rait-être autorisé à changer de conscience,comme il peut — ce n'est pas obligatoire ce-
pendant — changer de chemise, pour passer de
son domicile privé au bâtiment électoral ?

Si, au moins, j'avais tout dit ! Mais, c'est
maintenant seulement que j'arrive au crime
capital 

Imaginez-vous donc que les Evêques de
Prusse ont poussé le mépris de la liberté et de
l'é-rnlité inarm 'à (.n tracer leurs onftiUns n \m___»

S 
our des hommes fidèles à l'Eglise, soucieux
e l'éducation religieuse de la jeunesse, dé-

voués à la patrie, consciencieux et capables de
gérer sagement les affaires publiques.

N'est-ce pas d'une stupidité parfaite , alors
que las plus grands patriotes de notre siècle
nous ont montré qu'on doit voler exclusive-
ment p.our des Kullurkipuipfer ot pour dos
imbéO- les qui savent tout au plus faire danser
les écus des contribuables. '

Oh! si j'étai s le maître sur les Allemands,
moi qui bL"8 % . W .V, au Pays de la liberté et

de l'égalité 1 Comme jo les arrangerais ces
Evêques prussiens ! Comme je délogerais tous
les gondarmes à minuit pour aller notifier aux
curés l'interdiction de lire les mandements ci-
dessus I Comme je ferais respecter la liberté
cle tous et l'égalité de tous les citoyens devant
la loi ! Comme !

Hélas ! je n'ai rien à dire et mon ami Bis-
mark n'a plus le courage de dire quelque chose.
II se fait vieux, le pauvre cher homme ; et il
comprend qu'il n'est plus bon qu'à aUer rejoin-
dre les vieilles lunes, dont on découpe de temps
a autre les morceaux les moins râpés..*., pour
faire des étoiles. CASICY.

Courrier scientifique
Le vaccin du choléra

_ L'Académie des Sciences a tenu naguère une
importante séance, au cours de laquelle M.
Pasteur a donné communication du succès
remporté par un savant russe, le docteur Ga-
maléia, grâce à l'emploi de la méthode pasto-
rienne, contre le choléra.

En effet , la guérison du choléra peut être
dès à présent enregistrée comme une nouvelle
victo.re de la science, par suite de l'inoculation
du virus cholérique.

Le docteur Gamaléïa, qui avait été envoyé
en 1836 par la municipalité d'Odessa pour étu-
dier ia méthode de M. Pasteur et qui en a
surpris les secrets, revint dans son pays où il
fonds, un institut antirabique.

Il iï obtenu jusqu 'ici plus de 1,200 guêrisons
et a bien mérité des malheureuses victimes
des chiens et des loups enrages, qui, comme
on le sait, pullulent en Russie. Mais ces bril-
lants résultats ne lui ont pas suffi ; il a voulu
essayer ses forces contre le choléra, et tout
porte à croire que, cette fois, le remède est
trouvé.

On se souvient qu'un médecin espagnol, le
docteur Ferran, avait essayé, lors de la récente
épidémie cholérique d'Espagne, de combattre
le cloléra par de soi-disant inoculations du
virus cholérique.

Il gagna beaucoup d'argent, ne guérit per-
sonne et ne voulut Das même recevoir les
sommités médicales françaises venues pour
contrôler sur place l'efficacité de sa méthode.

A l'issue de l'importante séance de l'Acadé-
mie des Sciences, M. Pasteur a bion voulu
donner à son ami, le Dr R., qui occupe une
haute position à Paris, les explications les plus
complètes sur la découverte et les expériences
du docteur Gamaléïa. Je dois à l'obligeance
du dit docteur R. la communication des confi-
dences de M. Pasteur. En voici la substance :

t Le renforcement du virus cholérique a été
obtenu par un passage du vibrion cholérique
dans l'organisme du cobaye — cochon d'Inde
— et ensuite dans celui du pigeon. Après le
passage dans le corps du pigeon, l'on retrouve
dans le sang de l'animal le vibrion cholérique
de koch.

« Ce que les médecins allemands n'ont pu
obtenir après de nombreux essais, dit M. Pas-
teur, d'autres plus heureux l'ont obtenu, et je
ne puis mieux faire que de vous donner un
court extrait de ce que j'ai lu aujourd'hui à
l'Institut.

« Le passage dans l'organisme du cobaye
prépare le vibrion cholérique à acquérir la
plus extrême virulence ; dans son passage à
travers le corps du pigeon, il fallait arriver à
l'atténuation et, par l'atténuation, à la vacci-
nation préventive. Pour cela les moyens ne
manquent pas.

« La vaccination par le microbe atténué est
fort délicate. Il faut, en cela, tenir grandement
compte du tempérament des sujets.

« Le docteur Gamaléïa a alors chauffé un
bouillon de culture à 120 degrés ; le liquide
s'est d'abord montré beaucoup, trop» toxique
Eour les animaux sur lesquels il a été employé,

es pigeons et les cobayes sont ; morts d'une
affect.on de l'estomac, avec tous les signes de
l'emp oisonnement cholérique.

« Cependant , ce liquide dilué ù la dose vou-
lue, constitue un vaccin chimique du choléra,car, pris dans les conditions réglées par le
docteur Gamaléïa, il confère l'immunité com-
plète. Quatre centimètres cubes du liquide de
culture le plus virulent peuvent être injectés
aux pigeons et aux cobayes sans causer de
maladie, tandis qu'une seule goutte avant la
vaccination les eût fait irrémédiablement périr. •

-— Vous pensez alors, demanda le D** R. au
8avant académicien, que cette fois le remède
est trouvé ?

—' J'en suis persuadé ; d'ailleurs, M. Gama-
léïa s'offre de répéter les expériences dans mon
laboratoire, à la portée de tous, et s'engage,
en outre, à se transporter dans un pays où
sévit le choléra après avoir préalablement fait
sur lui l'essai des médicaments qu'il compte
employer.

e Enfin , après la lecture que j'ai faite au-
jourd'hui à l'Institut, l'Académie des Sciences
a renvoyé co rapport à la commission du prix
Bréant (guérison du choiera i et so propose de
faire des expériences au mois de novembre. »

M. Pasteur, toujours modesto, a terminé cet
entretien par des éloges ot des paroles pleines
de sympathie pour le savant docteur russe à
qui la scienco doit un progrès de plus et qui,
en s'inspiraut do la méthode paslorienne, vient
de faire une des plus grandes découvertes du
siècle, et de réussir là où le docteur Ferran et
des médecins allemands avaient piteusement
échoué. y.

Fribourg
ta Mutuelle. — Le Cercle ouvrier de la

Mutuelle a eu, dimanche soir , une assemblée
trôs nombreuse et très animée, dans son.local au Sauvage.

La réunion à décidé d'envoyer au Conseil
d'Etat une Adresse de remerciement pout *

l'acquisition * de l'Entreprise 1 des Eaux et
Forôts etjpour la sollicitude'/vouée à l'établis-
sement de nouvelles industries dans le3
quartiers inférieurs de la ville.

¦/oici le texte de l'Adresse qu'on a biea
voulu nous communiquer :

AU HAUT GONSEIL D'ETAT
DU CANTON DE PRIBOURO

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers ,

Au nom du Cercle de la Mutuelle da
Fribourg, composé de 35S membres actifs ,
réuni en assemblée générale du 28 cou-
rant , nous venons adresser à votre haute
Ai.torité l'expression de notre profonde
reconnaissance pour l'heureux succès des
négociations qui rendent l'Etat de Fri-
bourg possesseur de l'Entreprise des
Eaux et Forêts.

Nous savons que c'est votre sollicitude
pour la classe ouvrière, en même tempa
qu. le souci de la prospérité nationale,
qiï: ont inspiré ce projet. Aussi, là no'U-
ve le de cette acquisition a-t-elle provoqué
da is les quartiers inférieurs une explo-
sion de bonheur et d'espérance. Nous
sentons déjà l'aisance renaître dans ces
familles d'ouvriers dont la gratitude en-
vers le gouvernement se manifeste ou-
vertement.

N'avez-vous pas, en effet, favorisé
l'iriplantation dans notre cité ouvrière do
pli sieurs branches d'industrie des bas-
quartiers ? Nous n'ignorons pas non plus
combien vous avez à cœur le bien-être
matériel et moral de nos populations la-
borieuses. Elles sentent uue ère nouvelle
s'ouvrir sous l'égide d'un gouvernement
chrétien qui, par jses initiatives fécondes,
assure la protection au travail et remplit
set obligations sociales envers la grande
famille fribourgeoise.

Soyez remerciés , Monsieur le Président
et Messieurs les Conseillers, pour cette
souveraine sollicitude qui vous acquiert
à tout jamais la reconnaissance de la
classe la plus intéressante de vos gou-
vernés : la classe ouvrière, laquelle sait
apprécier , avec son grand cœur, le bien-
fait dont elle est l'objet. Elle s'efforcera
de correspondre à vos vues eu se livrant
avoc ardeur au travail et en disputant , sur
le terrain des connaissances techniques
et professionnelles, la palme à l'élément
étranger.

Veuillez agréer , Monsieur le Président
et Messieurs les Conseillers, l'expression
de nos sentiments dévoués et de notre
profond respect.

(Suivent les signatures.k

; ïïnioi. — Hier, au moment où la procès
sion de Saint-Nicolas se rendait au cimetière,
un grave accident a failli se produire. Uricheval emporté, traînant une petite voituro
où se trouvait M. Boccard , de Givisiez, arri-
vait à fond de train de la Chassotte. L'atte-
lage traversa comme une flèche le passage à_
nivaau et vint s'abattre sur le talus , du côté.
du jardin de l'hôpital. La voiture heurta ur.dep jeunes arbres qui bordait la rue e _
M. Boccard fut projeté sur le gazon ; il ten^i _
encore en mains les rênes du cheval.

Ce fut un cri d'émotion dans la foulo
massée aux abords du cimetière. On ac-courut , mais déjà M. Boccard s'était relevé,n'ayant aucun mal. Le cheval avait de légères!éco rchures. Par contre , la voiture était pas»saUement endommagée.

Société fédérale dea sons-ofticierËsection de Fribonrg, — Course militaire .en cenue , dimanche, 4 novemhre 1888.Bal : Morat.
Les militaires voulant y participer .'.ontpr! .s de s inscrire j usqu'à samedi soir ,aui-rôs du Président de la Société, M ACh» Selle, négociant. LE COMITé

Petite Gazette
DéRAILLEMENT. — L'express de Paris ouipart de Genève quelques minutes après troï .heures, a déraillé mercredi soir vers cmatroheures, entre les gares de Bellegarde et de Py-rimont. Le déraiUement s'est produit entra le^:tunnels de Paradis et de Génissiat. Quatre âl'_

six dernières voitures ont déraillé par suite drbris d'une partie du rail, qui n'a DU ôtre re-trouvée. e
Les voitures qui étaient sorties delà voteon**(\r.. . t **. . .?. rt I V I .I V M I _r_.it o..., T _ . .. _ • *«v *,*JL_. .,continué à marcher sur fe ballast sur una lon-gueur de plusieurs centaines de mètres, fe v..camcien ne s étant pas aperçu tout de 8ui**e dudéraillement. Il n'y a fort heureusement' naseu d'accident de personnes ; les voyeurs ouise trouvaient dans fe traiu ont contfnué leu.

rfe ïu tX.ta n; & ** ï6ta-ra-^ai_Te
é
mat

U
é-

dommase L** 
W

,0û 'f™1100*. fortement en-
_\_ \.MSS» ' ' essieux deii *»agons sont brisés
JI  

l0 •*"-ioriel encombre l'une des voies. Dés
guipes d'ouvriers ont été envoyées Bur les



lieux de l'accident, mais le dégagement de la
voie obstruée n'est pas sans présenter certaines
difficultés. M. Bernoud, inspecteur du P.-L.-M.,
a surveillé pendant une bonne partie de la nuit
vies travaux de déblaiement.

Le service ne peut se faire que sur la seconde
voie, ce qu provoque des retards dans la mar-
che des trains.
¦a______________ m_________________ m___-_____

Les familles Buchs de Granges, Lag-
ger et Dedelley ont la douleur de fairo
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'elles vionnent
d'éprouver en la personne de leur frère
et oncle,

Monsieur Joseph BUCHS,
de Saint-Loup,

décédé dans sa 52» année.
L'ensevelissement a eu lieu vendredi

malin.
R». I. __*.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
* BAROMÈTRE 

^̂ ^
Octobre | 27| 28) 20 , 30! 3l| 1 I 2 [Nol-ëmb.

725,0 ,̂ - . » • *&&,_
720,0 EL ii TS 7RP.C

710,0 =__ || j_ h_ w
Moy. 5- "S*Moy

690,0 IÊL I l li  llllll l llllil 1 j I |j_j690,0
THERMOMETRE (Centigrade)

Octobre 27 28; 291 30, 81 j 1 | 2 |Novemb.
7h matin î î ï ï 4 2 5 7h.s_M.tU
i h. iOlï 9 12 7 10 10 10 11 Lh. aoiy
7 h. soir 5 7 5 6 fi 7 7h. ..\r
Minimum 1 1 1 1 4  2 Miniu .ua .
Maximum 9 __ 7] 10 10 10 Maximum

M. SOUSSENS. Rédacteur

La première agence de publicité snisse II

OïL Futu r
FRIBOURG

¦̂ O, me des Épouses, 70
l _C_»ugf-nii8, Genève,

Itaie, Zurich, Berne, Coire,
J_ie _*ta_, »Xinceirne , Saint-Gui I, e*c.

«oigne» chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pmv tous los
journaux, publications industrielles ,
périodiques, etc., de la Suisse et cie
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après -espace qu'oc-
cupent les ti.sn.tt ;

accorde en outre, pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les .prix originaux, fait des condi-
tk r.6 de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

LES

PATRONS DEMJEDM
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTRAND.

In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.

SÀNCTI

Thomœ Aquinatis
Summa théologies*

Diligenter emendata, Nieolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 136 édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 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.

S&f it ©M boates lie 3? liâtes srafcssei. ont
été données gratuitement aux indigents l'an-
née dernière par le -pharmacien Rich. Brandt à
Zurich , préparateur de ce produit. M. le phar-
macien Rich. Brandt répète son invitation aux
malades indigents de s'adresser à lui pour re-
cevoir gratui tement les Pilules suisses qui se
trouvent aujourd'hui dans chaque maison
comme remède de famille. (353-293)

V _^-_ CRÈME SIMON
Cug Kecoinmandée par les
S-J9 plus céîèbres __.u_.ec.-_u. de
_î_r~. Paria ot employée par
jtï^l toutes les dames élégantes.

Ce produit incomparable
guérit EN U N E  PJUDTles
boutons, gerçure», engelure» et
toutes les altérations de l'épi-

pQKiHf&lfiUsa 1 derme. Il blanchit, tonifie et
¦̂ JÎfJSffijIS. 1 parfume la peau.
E^îS-î-rr^î { J 

La Pood'*e Simon et le Suton
gp_SL2__s™__ S| \ f â /a Crème possèdent le môme
^^ 

' • JA T>Par**"° et complètent les qualités"*¦ , -""*-*»remarquables de la Crime Sî IWK.
U. SIMON, 36, rn« d* Provence, PAIUS

Vente chez tous les coiffeurs et parfu-
meurs. (852)

flAriT67 . £._ .  à 1-50> 2> 2-50et 4 fr-la bou-
I il liv S /$ I \ tfiille> chez Jean »ae»er,
¦UUmJllMJ à Frifto-_rg, 148, rue du
Tilleul (Pont .Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

Â VKNliRF à la Gl'and'Rue, mai-/._. 1 _J L ._J _&_J son taxée au caciastre
12,026 fr. Mise à prix 9,500 fr.

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

-4 AVIS *-*
Pavariu et Cie, à ©ranges -Mar-

nand, font part à leur honorable clientèle
qu'à partir du 10 novembre, leur ma-
gasin d'étoffe et nouveauté sera transporté
dans l'ancienne maison JButtet, et
liquideront jusqu 'à cette époque, à prix
réduit , tous les articles des saisons écou-
lées . (898/625)

Demande de place
U nejeune fille de Lucernedésire trouver

une place dans une bonne famille comme
femme de chambre ou bonne d'enfant.
S'adresser à ORELL, FUSSLI et Cie, à
FRIBOURG. (896)

Taches de ' rousseur i
A la Policlinique privée, ù Glaris .' LergH

lâcha.: de rousseur ne sont. plus-rovonuo«.|H
Mes sincères remorciemenlK pour vos lûinè KM
des innocents. Hinimolriod, Juillet  1887JH
S. Sutter. Adr. : Poli.l i-i iqv.e privée, «Se

On peut avoir le
CIMENT UNIVERSEL incolore

de PMJSS-STAOT?FE_ft
pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg
B. Pilloud, ferblantier, à Châtel-St-Denis •
E mest Stajessi , papeterie, à Romont. O*26 '

LE M FAVORI DE L'EHBHCR!
jpfSçtëjï C'est lo titre d'un ravissant
lf?_*?M_i !abam richement illustré ,
B/ilvîSll dont ia iccturo doit être
KjSKVal recommandée à tons les
__ -_____?l!l parents qui désirent un
, , " louct sérioux et amusant à
la fois pour Jours enfants. Cetalb um
fournit tons les détails désirables surles célèbres Boîtos do Construction cnPierre ù l'Ancre. L'envoi dc cet albums
*. ''"•'''** et franco sur toute dc-f l g S  îa .indo adressée à F..AD. /»,W RICHTER & Cie. à Olten . W

L'HISTOIRE OE L'ÉGLISE
par- Mgr V. JPostel

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

Prix, broché : A «'mîtes.

Al_.' i tJ iA-iJ_ ^.\JlB_ ihJ> \Al__À.̂ __-iJ-- .-C____J_i_iKi'

_P*OTJ_R, TJIN" MUSÉE O O M^E ï^OI^L.
Le soussigné cherche dans chaque canton de la Suisse un agent général
Ceux qui veulent venir en considération ont à observer les conditions sui

_ \\_j \_- i_ \\__ \__ ï£_ \jjùà\-A\-_-^_z _v\jx  ̂ \'
> XJ _R XJIV MUSéE COMMER-OI-AL III M
aussigné cherche dans chaque canton de la Suisse un agent général. M
: qui veulent venir en considération ont à observer les conditions sui- M

M'
Les sollicitants doivent être à la hauteur du commerce dans leur canton, w
Les agents généraux reçoivent des échantillons de tous les articles O
industriels et commerciaux déposés par les membres dans le Musée * M
commercial. M
Les agents généraux ont à se charger de la vente de ces articles et $C

ffv "̂ \̂\\̂ ^£fr*J&*^8£_£^^^^^^^^£^'^^^.___S__^____ ^____ï -_ y\ "

| AGENCES GÉNÉRALES I
K POUR XJIV MUSÉE OOMMEX-S-OX-A»-!!. M
wi Le soussigné cherche dans chaque canton de la Suisse un agent général. M
M Ceux qui veulent venir en considération ont à observer les conditions sui- M
W vantes : W
W I. Les sollicitants doivent être à la hauteur du commerce dans leur canton, w
W IL Les agents généraux reçoivent des échantillons de tous les articles -w
é» industriels et commerciaux déposés par les membres dans le Musée * M

^ 
commercial. M

M, III. Les agents généraux ont à se charger de la vente de ces articles et $(»
XS reçoivent une commission de chaque ordre qui rentrera de leur W
w canton directement ou indirectement au Musée. w
W IV. Il est interdit aux agents généraux de pratiquer d'autres affaires , et Ç'j
Ç» ils ont à s'occuper uniquement de l'agence générale. o
M V. L'agence générale doit être établie dans la ville capitale du canton. M
^ 

IV. Les frais de bureaux sont à la charge des agents généraux. M
W Les sollicitants sont priés de s'adresser avec références à (897) \ï*

$ H.-S. iran WickéTOOr^CromméXin
*;> '/ Mnsée commercial néerlandais, à _SV__ tJiCM. èk

LE MEILLEUR ¥^^^^lT^^^^^^^^l ^:H. CASPARY, Lucerne(754) S© -ven-d. dans les pharmacies.
A I n A A A à â à A A  é±.J-_j_t--k__- . A . A A A  A A ^^^^^ A ^^^

2 *_ Y'Vf ^^-^if ^v^r^^ '-^-^rvvv^ry^ v vy v w w*̂ r*wr^"̂  é .
2 * r 4 4-\
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YA DE LA SUISSE FRANÇAISE }Û
lit ^ -^^^^ AVlm F#iiF 1889 id\i — 3
4 d Z  SOMMAIRE : Calendrier. — Foires et marchés. — U n  Souvenir du Jubilé jj V \.
/ ¦ • ', »• " pontifical. — Les trois Empereurs d'Allomagno. — L'Eglise dans % é\k,
'•'¦ f  '',; ie canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Gente- A j ![
4^r  n aire (17S9-1889). — La morte vivante. — L'église catholique de jj v v f r
J^I P  Morat. — Paroisse catholique-i'omaino de Bienne. — Dom Bosco. ^ »ifc"'; _,-' '*> —Notre-Dame do "Vulôro. — M. do Sogossor. —Triomphe de Sa- A \xjlE*'
•̂  J T lan. — M. Hubert Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon- J r !fc>
À rA y  soigneur Rampa. — Le chien rouge do Planfayon (légendo). — *€ é*
- # h Le verro. — La bouteille. J '

y l  Prix : 30 centimes 1%
2 ?? Vd- '
i P *^^ Ĵ-4-.jA>4>~<B-.-t--ja -.Jlt____/ __ A_KAAAAAAAAAAAAAii t f
4 ̂ '̂ ^̂ - ^^^^^¦'̂ ^^^^^^^^^^^^^^ i >
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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 SSagasïm de vammerie fi-Ëbomr-
geoise, de cartonnages, cornets (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

Js-WS?" A.u dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

FILATURE DE LII
Burgdorf

se recommande pour le filage et tissage à
façon de lin , de chanvre et d'étoupes à
de°s prix très modérés. La matière est filée
dans toute sa longueur.

L'établissement étant organisé au
mieux, l'exécution des commandes, con-
sciencieusement soignée, peut s'opérer
dans un bref délai. (755/531)

n>_éi_F»o*x*s :
Monsieur Eugène Wœber, Bnlle.
Monsieur F. Ayer-Demierre, Bomont
Mesdames sœurs Stillhard , Fribonrg

» » Grangier ,Estavayer
Monsieur Fréd. Givel , sellier , Payerne
Madame G. Stock-Presset , Morat.

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feu x et rougeurs
du visage et des-mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

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

gjglf-*-- Fies de mmx de tais;

SBIS). gencives malades guéries instantanérr cl
PAR LA CÉLÈBRE

« ÂBatl -r-_e m'J rUtï
HlyifULi»' " dentiste do la Cour I. R. à Viennf.
. Par l'emploi de cette eau avec la PâSe den -

tlfrioe «!¦« U*r POPP on pondre po»! •
•«filent H, on obtient eton conserve tou jours de
-BONNES ET BELLES »E_V'i_S et on
guérit en même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
DLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaqu
¦personne peut so placer elle-même dans le.
dent creuse.

Les remèdeB dentaires du »r POPP n'on
pu être ègaUBéa par d'autreB Jusqu'à, ce jour
Leur efficacité est garantie en suivant exacte
ment le mode d'emploi.

î_e.»t- t'OM &— _. luerï»es «lu»' POPSf
est lo remède le plus sûr contro les éruption:
de la peau.

Ge savon est trôs salutaire dans son emplo
AUX BAINS oomme son usage l'a prouvé biei
des fois.

Dépôts à Fribourg: Boécbat et Bourg
knèch't, pharm. ; A. Pittet, pharm. ; Ch. Lapp
droguerie; Vilmar-Gœtz. pharm. ; à Châlél-S/
Denis : L. Wettstein, pharm.; à Payerne
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez , pharm .
à Estavayer : Porcelet, pharm. ; à Romont
Comte, pharm. ; à Avenches : Gaspary, pharm.
à Genève : Burkel, frères (en gros). i'i 4

**?- 5 CENTIMES ¦<-©
Prisr'-'flc la carte-coiTosp .-iiVince,
adressée à M. ALBERT f_U_»*-.__ NG_ _ _ *
à Olten : voilà toute la aépcnsd ';»:< ¦
nécessite .la commando de la bro-
chure illustrée : '

«L'ABn DU.MALADE » § S
L'envoi su'itincessamn-CntKratis ct W 10
franco. La lecture dc cc livre r.c H 

^saurait être assez si srinléc :'» tous @ H
coux qui ont los intérêts do lour ©R
santé à coeur; clic s'impose no- ©H
tammant -X tous tes malades. ®'6{
Précieux conseils! Gnérison pro- g
i bable dos cos les p lus invétérés. H
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