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Bulletin politique
îïnssie. — Il s'en est fallu de peu ,

oomme on le verra an Courrier télégraphi-
que, qne le czar Alexandre III n'ait perdu
.a vie , par suite ûu déraillement un train
qui le portait. Les ambassades russes s'at-
tachent à dire qu 'il n'y a pas lieu de croira
à un attentat révolutionnaire , assurant que
le nihilisme est décimé, et que ses adeptes
semblent avoir renoncé aux moyens vio-
lents. Mais il est de la fonction des ambas-
sades oa parler ainsi a priori, et , quoique
les empereurs puissent dérailler en chemin
de fer tout comme le commun des mortels ,
les assurances diplomatiques ne signifient
pas loi grand'chose.

France. — A propos de la cérémonie du
mariage de M"0 Boulanger , nous expri-
mions hl8r le regret de voir plusieurs de
nos amis de France ne pas garder assez de
réserve vis à-vis d'un homme en qui ils ne
peuvent avoir aucune confiance , bien qu'il
leur soit permis de vouloir se servir de lui
contre l'odieux régime des Ferry et des
Floquet. Cette cérémonie & été l'occasion
d'une manifestation absolument sanglante
oontre le gouvernement , en faveur du brav '
général.

Ge que nous avons dit de ce personnage ,
dès qn'il a para sur la scène, a rencontre
de tant de sages modérés , dépourvus de
sens politique autant que de connaissance
des hommes et des choses, se justifie am-
plement. Plus il s'est montré histrion ,
plus SE popularité s'est aoorne. L'époque
est à cela dans ce pauvre pays de France.

SI M. Boulanger vit jusqu 'aux prochaines
élections générales, la majeure partie des
départements votera pour lui.

— Le projet d'Impôt sur le revenu , dont
le Temps fait ressortir le caractère « inqui
sitorlal », continue à provoquer de vives
résistances.

Mgr Etienne Bagnoud
Pour la troisième fois , cette année , la

mort vient de faucher dans les rangs de
l'épiscopat suisse. Après Mgr Fiala, qui
n'a fait que passer sur le siège de Bâle ¦;
après Mgr Rampa , qu'une maladie qui ne
pardonne pas a brisé dans la force de
l'âge et du talent ; voici que descend dans
la tombe, chargé d'années et de mérites ,
l'un des doyens de l'épiscopat du monde
entier.

Mgr Bagnoud , abbé de Saint-Maurice
depuis le 3 septembre 1834, avait été
préconisé évoque dans le Consistoire du
8 juillet 1840 ; il ne lui manquait donc

Dernières dépêcnes
Saintc-tfanriee, 2 novembre», soir.

Mgr Bagnoud , évêque de Bethléem ,
abbé de Saint-Maurice, a rendu son âme
à Dieu ce soir, _à 5 heures et demie, à
i'âge de 86 ans.

PariB, 3 novembre.
La Chambre de mise en accusation do

la cour de Nîmes a décidé que M. Gilly,
député du Gard , comparaîtrait devant les
assises , à la fin de la session .de novem-
bre, pour répondre à Ja plainte en diffa-
mation déposée par M. Andrieux.

St-Pétersbonrp, 3 novembre .
La famille impériale est arrivée à Gat-

china hier après-midi.
ï-ondres, 3 novembre.

TInedépêched'Odessa(Russie)auZ>û'27?/-
News annonce que le directeu r du chemin
de fer du Caucase s'est suicidé, à cau se
de l'accident de Borki. (Déraillement du
train impérial.)

plus que deux ans pour atteindre aux
noces d'or de son épiscopat.

Nous ne relaterons pas les incidents de
cette belle vie, modeste et retirée comme
la vie d'un religieux. Mgr Bagnoud a été
la bonté même, toujours aimable, tou-
jours serviabie, d'une simplicité digne
qui lui attirait toutes les sympathies. A
la tête de la communauté des chanoines-
réguliers de Saint-Maurice comme dans
son ermitage de Chouex, il a embaumé
le Valais du parfum de ses vertus, et il
l'a éclairé de la rectitude ûes pures doc-
trines de l'Eglise romaine.

Mgr Bagnoud ne se montrait au dehors
que lorsqu'il s'agissait de la gloire de
Dieu et du service des âmes. Nous l'avons
vu à Fribourg en 1865, dans les fêtes de
la béatification du P. Canisius, et en
1881,, aux fêtes séculaires de l'arrivée du
Bienheureux dans notre ville. Mais c'est
surtout dans le canton de Genève que
les catholiques ont pu le connaître , et le
connaître c'était l'aimer. Depuis que la
persécution a interdit tout acte public de
ses fonctions à l'évêque légitime, Mgr Ba-
gnoud a été l'aide dévoué de Mgr Mer-
millod pour présider aux grandes céré-
monies du culte et pour administrer la
confirmation aux fidèles genevois. Malgré
son fige avancé et ses infirmités, l'évêque
de Bethléem allait de village en village ,
se prodi guant pour apporter les conso-
lations de sa charité aux pauvres persé-
cutés.

Dieu vient de le rappeler à lui. Nous
tenons à déposer le témoignage public de
notre reconnaissance au pied de ce lit où
repose le corps de celui qui , depuis
25 ans, nous a prodigué ses encoura-
gements et nous a donné ses conseils
avee une bonté et une franchise qui re-
haussaient le prix de ses si bienveillantes
communications. Par la mort de Mgr Ba-
gnoud , nous perdons un protecteur ici-
bas, mais nous ne le perdons pas tout à
fait. La communauté qu'il laisse orpheline
hérite de son esprit et de l'énergie de sa
foi ; elle gardera son dévouement pour
les causes qu'il servit et qu'il aima.

Confédération
I-a tète des Trépassés. — La Nouvelle

Gazette de Zurich publie une lettre d'an
de ses lecteurs protestants, exprimant le
vœu que le protestantisme introduise aussi
une commémoraison des défunts , à l'iDstar
de l'Eglise catholique.

« Si , dlf-ll , le cnlte exsgéré des personnes
et l'apothéose de nos héros nous déplaisent ,
nous avons d'autant plus de sympathie
pour la fôte catholique de la Commémorai-
son des morts , établie déjà en 993.

« Il est vrai qu 'à Zurich la répugnance
d'Imiter les coutumes catholiques a disparu
au point que , depuis plusieurs années déjà,
les protestants ont comH_encé, le 1" et le
2 novambre , à restaurer et à orner de fleurs

New-Yorlt, 3 noverohrp.
Depuis les mesures prises contre M.

Sack ville, les chances de M. le président
Cleveland ont augmenté considérable-
mftnt.

Le. parieurs se mettent de son côté 10
contre 8.

On croit que M. Cleveland aura une
majorité de dix mille voix.

Iiondres. 3 novombro .
D'après des avis de Zanzibar , des Ara-

bes venant de Tabora ont apporté dés
nouvelles de Stanley, mais elles remon-
tent à f i n  novembre 1887.

La caravane a rencontré alors l'arriôro-
garde de Stanley, entre le lac Albert-
nyanga et Tabora.

L'expédition avait fait beaucoup de
pertes à cause des difficultés qu'offraient
les passages dans les forêts et les marais
et 1RS combats avec les indigènes qui re-
fusaient d'approvisionner les explorateu rs.

L'escorte de Stanley comprenait encore
250 hommes. Elle a été souvent obligée

les tombes de leurs chers défunts. Il faut î olusive des questions horlogôres et neu
approuver cette belle coutume, pour autant
qu 'il s'agit , non pas de faire de l'éclat par
la pompe des monuments et la richesse des
bouquets , mais de se mettre par la priera
en communication spirituelle aveo les âmes
bien-aimées de ceux qni dorment au champ
du rr pos.

« Mais jusqu 'à présent chez les protes-
tai-.-! ce na sont guère que les tombes des
familles riches qui sont ornées , et il est
pénible de voir tant de tombes de pauvres
gens délaissées , tandis qu 'aux cimetières
catholiques , le Jour de la Gocamémoraison
des morts , plusieurs cierges brûlent sur les
tombas des plus pauvres.

« Pourquoi donc nous , protestants , ne fe-
rlons-nous point un pas de plus dans cette
voie ot ne rendrions-nous pas général cet
homnage envers les morts , en instituant
un service religieux solennel , avec sermon
et cantiques fanôbres ? »

Présidence de la Confédération.
(Corresp.) — On commence à se préoccuper
dans les réglons politiques fédérales des
élections à la présidence de la Confédéra-
tion st a la vioe-pré-ldence du Conseil fé-
déral pour 1889.

Selon l'usage, M. le vice président Ham-
mer sera élu président. Pour la vice-prési-
dence on parait être unanime à porter M.
Ruchonnet. Ce serait son tour , car depuis
sa présidence en 1883 tous les autres mem-
bres ont occupé cette haute fonction , à sa-
voir : M. Welti en 1884 , M. Schenk en 1885,
M. Deueher en 1886, M. Droz en 1887 et M.
Hertenstein en 1888.

Nouvelles diplomatiques. — Le mar-
quis d Heilly, promu le 29 octobre au grade
de lieutenant-colonel , est maintenu au poste
d'attaché militaire de France à Berne ; il est
actuellement à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme),
en coogô Jusqu 'à fin novembre.

— \i. de Glaparôde , ministre de la Confé-
«dération suisse à Washington , a fait heu-
reusement la lraver.ee et a été accueilli à
son arrivée en Amérique par qaieze socié-
tés suisses qai lui ont fait un accueil en-
thousiaste.

— Le gouvernement de la République
Argentine vient d'adjoindre à son représen-
tant â Berne un attaché militaire, en la
personne du lieutenant don A. de Lopez ,
lequel a élé présenté hier à M. Hertenstein ,
président de la Confédération.

Péages fédéraux. — Les reoettes des
péages en oclobre ont atteint 2,581,091 fr.
37 cent. Au mois correspondant de 1887
elles avaient été de 2,267,981 fr. 63 cent.

Plus-value pour 1888 :313,109 fr. 74 cent.
Depuis le 1" janvier 1888, les recettes

arrivent au total de 20,962,094 fr. 53 cent.
Période correspondante de 1887:19,786,651

francs 37 centimes.
Excédent au profit de l'année courante :

1,175.443 fr. 16 cent.

Grtktlif Corresp.de Lausanne).— La sec-
tion de Lausanne de la Société fédérale du
Grtitli se propose de continuer la publica-
tion commencée sous oe nom et d'en faire
un organe ouvrier romand.

Elle estime que le Grûtléen de la Chaux
de-Fcnds s'occupe d'une manière trop ex-

de faire halte à cause de la mauvaise
santé de Stanley et de ses compagnons.

Stanley espérait rejoindre l'émir Emin
dans une cinquantaine de jours , mais on
croit qu'il a rencontré, depuis de nouvel-
les et grandes difficultés , car l'émir n'a-
vait pas encore reçu de nouvelles de
Stanley, au mois dernier.

y Londres, 3 novembre.
S. E. le cardinal Newmann eêt très

gravement malade. Il a reçu le's derniers
sacrements. Le "cardinal est âgé dg qua-
tre-viDgt-sept ans.

Vienne , 3 novembre.
Le Vaterland de Vienne publie un

chaleureux manifeste aux catholiques
d'Autriche, les convoquant à une assem-
blée générale, qui se tiendra à Vienne
du 26 au 29 novembre.

L'appel porte une cinquantaine .de si-
gnatures , parmi lesquelles celles de M.
le comte do Pergen , de M. le comte
Schconborn, lo prince de Windischgraitz,
du prince Aloïs de Lichtenstein , de M. le

ohâteloises.
Une réunion des délégués de la Fédéra-

tion vaudoise de celte Sooiété est convoquée.

Douanes allemandes. — On écrit cle
Porrentruy au Démocrate de Dalémont qn 'ua
arrêté du ministère des fiaances de l'Alsace-
Lorraine vient de supprimer le bnreau da
dcr.ane de Lucelle et d'interdire la circu-
lation des marchandises sur les routes
aboutissant à Lucalla de Charmoille, da
Boarrignon et de Roggenbourg. Cet arrêté
équivaut, à la suppression complète de la
circulation sur la route de la Lucelle. C'est
Meu dans ce sens qu'il est appliqué depuis
huit jours ; on a barré le passage saus aucuu
avertissement préalable. Il existe , il est
vrai , une convention qui déclare la routa
de la Lucelle internationale , et qui garantit
au?. Suisses le droit de l'utiliser pour les
communications entre Charmoille et Lau-
fon. La douane suisse délivre aussi des lais-
sez passer en conséquence, mais les Alle-
mands n 'ont , paraft-fl , pas à tenir compte
des traités conclus par leurs prédécesseurs.
Ils sont chez eux. Jusqu 'à nouvel ordre on
admet dans la contrée qu 'il s'agit d'une mé-
prise , et que l'autorité allemande ne tardera
pas à retirer son arrêté. Mais on espère ce-
pendant que le Conseil fédéral interviendra
énergiquement pour faire respecter les
droits garantis par une convention interna-
tionale qui n'a jamais été abrogée.

Nomiuations fédérales. — Le Gonseil
fédéral a fait les nominations suivantes au
département fédéral de l'Intérieur (division
des travaux publics).

P" seclion : Adjoint : M.Albert de Morlof ,
de Berne, actuellement ingénieur-contrô-
leur.

Ingénieurs : MM. Joseph Epper , de Bls-
chofszell (Thurgovie) *, Léo BurtU, de Zu-
ri ch ; Henri Perret , de Vlllars-Tlerceliu
(V<*ud); Frédéric Gerber , d'Egghvyl (Berne),

Dessinateurs : MM. Ferdinand BrUno , n .
Hœrl (Zurich) ; Edouard Gllg«n , de Riuets
bev-r (Bsrnf ) à Bara*".

11° section : Directeur : M. Arnold Fiuckl-
ger , d'e Hutuvyl , actuellement adjoint.

Adjoint : M. Gustave Sîhrelber , de Ries-
bach , actuellement architecte an bureau
fédéral du génie, sections des fortifications.

Architectes : MM. Ernest Hiioerwadel , du
Lenzbourg, architecte ; Arthur Abys , do
Coire , architecte.

Conducteurs de travaux : MM. Gottfried
Lûdl , de Heimiswyl (Berne) ; Rodolphe Bû-
cher, de Wohlen (Berne).

Chancellerie. Reglstrateur-comptable : M.
Isidore Fischer , de Friengen (Lucerne).

Reglstrateur commerçant : M. Charles
Bœhler, de Blumensteln (Berne).

Commis technique au bureau fédéral de
la propriété intellectuelle : M. H. Oberlln ,
Ingénieur-mécanicien , à Soleure.

Commis pour le service administratif au
même bureau : M. J.-R. Gally, d'Egghvyl
(Berne).

Combien de Fribourgeois dans ces élus ?
Il est étrange que nos centralisateurs du
crû ne reçoivent pas une miette de la table
qu'ils aident à servir.

STonvean cliemin de fer. — Le Con-
seil fédéral a approuvé les plans généranx
de construction du chemin de fer Langeu-

comte Brandis et de M. le Dr Kathrein.
Il y a 11 ans qu'un Congrès catholiquo

général ne s'est plus réuni.
La situation actuelle de l'Eglise, dit le

manifeste, oblige tous les catholiques à
se lever pour la défense des plus hauts
intérêts religieux ; l'état de la société
demande que les catholiques s'intéressent
aux questions sociales. .

Dernières nouvelles
Conseil iVEtat.iSéahce du 3 novembre).

— Le Conseil approuve les statuts et règle-
ment de la Société de fromagerie de Rœ-
merswyl , rière St-Ours.

— Il approuve les comptes de l'Hospice
cantonal et de la Bersetla.

—• Il confirme dans leurs fonctions : MM.
Léon Villard , Instituteur , à l'école des gar-
çons de La-Joux ; François Tornare, débitant
de 361, à Chr.rft-ey (Gruyère).

— Il nomme M. Pierre Damlerre , institu-
teur à la nouvelle école supérieure des gar-
çons de la ville de Bulle.



Ihal-Hottwyl surle territoire des communes
de Rorbach , Auswyl et Huttwyl (Borne) tt
du chemia da fer Landquart Davos sur le
territoire de la commune de Saas (Grisons).

NOUVELLES DES CANTONS
Presse lucernoise. — M. l'avocat Jo-

seph Winkler se retire de la rédaction du
journal conservaleur de Sursée , le Landbole.
On parle d'une fusion de cetle feuille avec
le Volksblalt de Lneerne.

-Les domaines des Blaix. — Le Grand
Conseil de Neuchâtel a entendu une Inler-
ï)3llatlon destinée à apprendre au cornell
v Elat à quoi en sont les pourparlers pour
ijver l'exterrltoriaiisaiion qui pèse actuelle-
ment sur les domaines des Mai:. , à la îV- n-
iiêre franco-suisse.

M. Comtesse , chef du département de
-'Intérieur , a répondu au nom du conseil
n 'Etat. Das échanges de lettres ont eu lieu
• atre le conseil d'Etat et l'autorité fédérale;
Eu ce moment le Conseil fédéral est nanti
ae nouvelles propositions de son départe-
ment des péages qui , peut être , donneront
satisfaction à tous les intéressés.

Le Grand Conseil a voté à l'unanln-ilô
une résolution d'après laquelle lo conseil
d'Etat est chargé de poursuivre ave-c énergie
.es démarches commencées en vue de faire
a broger la mesure d'esterritorlalisation ,
envisagée comme inconstitutionnelle.

Danses et bénicuo_is. — Demain di-
manche, le peuple soleurois se prononcera
sur l'adoption ou le rejet d'une loi restrei-
gnant le nombre des danses publiques et
oes bénichons. La loi n'autorise les danses
yubliques que pendant trois jours du car-
naval et pendant cinq jours durant le reste
da l'année, les jours de foires dans les loea-
i. !é- où la foire a lieu , et à l'occasion des
fôtes particulières , moyennant autorisation
.lu couseil d'Etat. Les bônichGns ont toutes
lien le môme jour , soit le deuxième diman-
che d'août. Si la loi est votée — ce qui n'ast
pas certain — il ne restera néanmoins ,
.'iumble-t-il , pas mal d'occasions de danser
dans le pays de Saint-Ours.

Le Soloth. Anzeiger , organe du parti
conservateur , recommande vivement le vote
afflimaiu.

Pornographie. — Ces jours passés, il a
été apposé sur les murs de Genève ûenx
...fiches pour annor-fer l'apparition d'nn
__ onveau journal , l'Echo de Paris. L'une
d'elles renfermait la première page du jour-
nul entourée d'une bande rouge contenant
divers renseignements sur l'administration ,
la rédaction , etc. L'autre consistait en une
chromolithographie sans grand intérêt n'of-
fensant en rien la morale publique. La po-
lice a fait couvrir la première affiche re-
produisant deux articles infects signés
Armand Sylvestre et Catulle Mondes. Ajou-
tons que l'agence des journaux qui avait
reçu un certain nombre d'exemplaires du
journal a refusé de propager cette littéra-
ire nauséabonde.

Ce n'est pas par de semblables publica-
tions que la France s'attirera des sympa-
thies par delà ses frontières.

Encore WalU&er. — D'après une cora-
rcunlcation d'un Suisse revenu de la Pla'a ,
l' ancienpréfet de Tablait (St-Gall), Walllsi 'r ,
t n fui te  depuis quelques années, est établi
h Toroqulst comme aubergiste , sous le
r:.m d!Albert Federspiel. Il avait été reçu
d'abord comme mai ra d'école , mais ne
Lrda pas à être congédié par les colons.

chemins de ter. — Le 2 novembre a
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LE PONT D'ARECY
(CHRONIQUE DU XV0 SIÈCLE)

par Charles BUET

Voici à la suite de quoi M^o Yolande de Sa-
voie gracia le seigneur de Thorens. Louise de
Gompey, sa sœur, avait épousé Jacquos do
Viry, d'une des premières familles du Cba-
Llais. Le contrat de mariage fut  dressé par un
certain Pierre Gringàllet , notaire ducal. Gom-
pey trouva sans doute dans ce contrat quelque
chose qui blessait ses propres intérôts , car il
/it enlever par ses gens le malheureux tabellion
et le fit conduire dans une de ses maisons for-
.98: Là, Gringàllet subit pendant huit jours les
plus affreuses tortures *. tantôt presque étouffé
sous une énorme chappe de plomb, tantôt im-
mergé dans une eau glaciale ou précipité dans
un bain brûlant , puis tenaillé, fouetté , laissé
e-i proie aux atroces souffrances de la soif et de
la faim.

Après huit jours de tortures , Gompey le !it
enfermer dans un tonneau où il l'oublia pen-
dant quelque temps.

été constituée à Berne une société financière
pour la construction du chemin de Ui da
la vallée de l'Oberland (Iaterîaken-Zwel -
Ititschinen à Grindelwald et Lauterbrunen).
Le capital nécessaire do fr. 3,300,000 sera
formé de francs 1,450,000 obligations et
fr. 1,850,000 aclions. Suivant les conven-
tions , la iigae doit ôtre achevée pour le
1" juin 1890.

Centralisation militaire. — Le 31 oc
tobre a eu Heu à Genève une réunion d'uu
certain nombre d'off iciers el d'anciens offi-
ciers ne faisant pas partie de la Société
militaire , pour discuter la centralisation de
l'administration militaire. M. Berguer , an-
cien commandant de bataillon , présidait.
M. Doret , capitaine d'infanterie de landwehr ,
M. le lieutenant Rutly, député au Grand
Conseil , M. Burkel , ancien major de oava-
lerlc, M. lo capitaine Laehenal, député au
Conseil national , M. le lieutenant Moriaud
(frôre du député) et M. Liodet , sl nous ne
faisons erreur ancien commandant des sa-
peurs-pompiers , ont pris la parole et oni
tous parlé contre la centralisation.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 2 novembre)
St-Pétersliourg. — D'après le Grajda-

nine, lors du déraillement du train impérial ,
qui ne marchait qu 'avec une vitesse de
quarante werstes à l'heure , o'est le wagon
dans lequel se trouvait lo ministre des
voies et communications qui aurait déraillé
le premier ; puis la locomotive a déraillé à
son tour et les autres wagons ont étô
ensuite détruits. Le plancher du wagon
Impérial a été également démoli et la
famille impériale projetée sur le talus où le
toit du wagon la recouvrait. Le domestique
qui servait le café au czar au moment où
l'accident est arrivé ainsi que le chien de
l'empereur ont été tués.

La grande duchesse Olga a été lancée
hors du wagon et a glissé sur le talus , mais
n 'a pas élé blessée, non plus que le grand-
duc Michel , qui est resté couché pendant
plusieurs minutes sous les décombres avant
de pouvoir en ôtre retiré.

EXcrliu. — D'après la Gazette nationale,
la réorganisation de l'administration de la
marine serait exécutée par l'empereur. Le
comte de Monts resterait à la tôte do celle
administration et le bataillon d'Infanterie
de marine serait transformé en un régiment
composé de deux bataillons.

Londres. — Le Morning Post, répondant
à l'article des Débats qai demande la neu-
tralisation prochaine de l'Egypte comme la
conséquence de la neutralisation du canal ,
dit qu 'il vaut mieux que la réorganisation
de l'Egypte reste confiée à une seule puis-
sance. Quand le moment sera venu , l'An-
gleterre tiendra aveo joie son engagement
d'évacuer l'Egypte , mais ce moment n'est
pas venu.

Parla. — Le secrétaire de la nonciature
a remis à M. Goblet copie de la protesta-
tion que le "Vatican à adressée aux puis-
sances , contenant les revendications ponti-
ficales.

L'état du roi de Hollande est sans chan-
gement. Il y a eu consultation de médecins
aujourd'hui.

Plusieurs journaux publient une dépêche
de Rome mentionnant le bruit persistant que
M. Crispi a invité le ministre des finances à
pourvoir aux budgets de la marine et de

Enfin , craignant les suites de son indigne ac-
tion, il se résigna à rendre sa victime à la li-
berlé. La rumeur publique instruisit bientôt
la régente du crime commis par un seigneur de
Thorens.

La famille de Gringàllet réclamait contre le
coupable une rigoureuse expiation, un châti-
ment exemplaire. Une sentence fut rendue par
le conseil souverain de Savoie, qui condam-
nait le misérable à une forte amende et à la
prison.

Gompey paya l'amende avec indifférence ; il
sut échapper à la prison et continua le môme
train de vie, battant les gens, portant le dés-
honneur dans les familles, corrompant ceux
qui s'abaissaient à le fréquenter , conspirant
continuellement et cherchant à arriver au but
que Bernard de Menthon avait dénoncé à l'évo-
que de Genève.

Un dernier crime devait enfin combler la me-
sure^ lasser la patience de la justice , la clé-
mence du souverain et attirer eur la tête du
dernier dos Gompey l'inflexible sévérité de la
loi et Je châtiment mérité d'une vio do désor-
dres et de crimes.

VI
OU DOM AUGUSTIN MONTRE UN GOUT PRONONCÉ

POUR LA CUISINE DE SATURNIN LONDRILLE

L'hôtellerie do Y Aigle-Noir , à Rolle, était la
premiôro hôtellerie de l'endroit , et nous ne sa-
vons vraiment si dans tout le pays do Vaud il
existait, en l'an de grâce 1479, une cuisine

l'armée dans l'éventualité de graves compli-
cations l'année prochaine. Le ministre de la
guerre a ordonné pour le mois de mars 1889
le recensement général des chevaux et mulets.

Suivant le Figaro, M. Ferrouillat aurait
renoncé à la réforme concernant la répression
des fraudes dans l'enregistrement des actes
judiciaires à la suite de l'opposition qu'il a
rencontrée dans son entourage.

Chronique générale
liéa.ifications. — Nous lisons dans les

Missions catholiques :
Une dépêche officielle de Rome nous annonce

que, dans la première quinzaine de novembre ,
Ba Sainteté le Pape Léon XIII publiora les
décrets relatifs à la béatification des Vénérables
Perboyre et Chanel. Déjà nous avons salué,
dans notre numéro du 6 juillet dernier , le
premier de ces illustres protecteurs de notre
Œuvre. Une lettre du pieux évoque d'Olympe,
Mgr Lamaze, rappelle le souvenir précieux du
Vénérable Chanel, Mariste. G'est une double
joie, une doublo gloire qui se prépare pour
nous. Gomme les efforts des missionnaires et
do nos chers associés soront fécondés quand,
du haut du ciel, nos deux premiers martyrs
béatifiés imploreront pour nous la bénédiction
du Maître de la moisson !

Note dn Saint-Siège aux puissances.
— Nous lisons dans le Fremdenblatt, organe
officieux de l'archevêché de Munich :

Sa Sainteté le Pape a adressé à toutes les
puissances une note par laquelle il déclare,
comme il l'a déjà fait par un télégramme
adressé aux nonces, que la question romaine
no saurait être considérée comme touchée par
le fait do la visite de l'empereur Guillaume
à Rome.

Cette note a été envoyée pour déchirer le
lissu de mensonges fabriqué à l'occasion du
voyage de l'empereur d'Allemagne à Rome, et
au sujot des paroles prêtées à l'empereur Guil-
laume et au comte Herbert de Bismark.

Dans la note, il est encore dit que le Saint-
Père ne cassera pas de protester contre la triste
situation faite au Saint-Siège à Rome, et de
s'adresser aux catholiques avec la prière de
travailler sans cesse à la solution de cette
question.

Cette noto a été remise à notre gouverne-
ment vendrodi 20 octobre.

Iusuliisance «lu clergé enPrnsse. —
Mgr Korum , évêque de Trêves, a adressé à
ses diocésains une lettre pastorale dans la-
quelle il les prie de l'aider à fonder un second
Convict (internat) pour l'éducation du clergé.

L'évêque constate le manque de piètres
dans son diocèse, malgré les changements
survenus.

Il y a encore 115 postes avec 70,000 fidèles
aans prêtres. Chaque année, il en meurt
environ 20 ; et cependant on n'a pu ordonner
cette année que 8 prêtres. Il faut donc faci-
liter le recrutement du clergé, et pour cela
on érigera un nouvel internat à Prum. L'é-
vêque fait un chaleureux et apostolique appel
à son clergé et aux fidèles, afin qu'ils contri-
buent ainsi au maintien de la foi et du sacer-
doce dans le diocèse.

]_a ligne autiesclavagiste en Alle-
magne. — Nous recevons des renseigne-
ments circonstanciés sur la réunion , convo-
quée samedi dernier, au palais municipal de
Guerzenich , à Cologne, par le comité anti-
esclavagiste en cette ville.

Des hommes éminents y ont pria la parole,
notamment Mgr Berlage, primicier de la
cathédrale ; M. Descamps, le professeur de
droit international à l'université calholique
de Louvain; M. Fabre, inspecteur général
des missions protestantes d'Afrique ; M. Wiss-
mann , l'explorateur africain bien connu , qui
a fait un récit pathétique de ce qu'il a vu
dans une contrée avant et après une razzia
faite par les négriers arabes.

aussi bien fournie et des chambres aussi pro-
prettes que celles de maître Saturnin Lon-
drille, son propriétaire.

C'était une haute et large maison, à toits
pointus , à fenêtres en ogives. Un balcon en-
touré d'une balustrade de pierre surmontait la
porte d'entrée, au-dessus de laquelle se balan-
çait en grinçant sur ses tringles de fer la fa-
meuse enseigne qui donnait son nom à l'au-
berge.

Sur un fond jadis blaaa était peint, en noir ,
un volatile ayant la prétention de représente,
un aigle, armoirie du pays de Vaud ; au-des-
sous de cette peinture brillait cette inscription :
Aux armes de Vaud.

En franchissant le seuil de la porte d'entrée ,
on se trouvait dans une cuisine éclairée par
deux fenêtres à vitres losangées, encastrées
dans du plomb. Uq grand dressoir de chône ,
contenant dans ses rayons un rang pressé d'as-
siettes et de plats d'étain , brillants commo de
l'argent, faisait vis-à-vis au buffet , renfermant
les pièces d'argenterie qui ne servaient que
dans les grandes occasions.

Une immense cheminée, ornée d'un bataillon
de chandeliers dn cuivre, rangés en bon ordre
sur son vaste manteau , qui abritait quantité
de jambons et de saucissons fumés , remplis-
sait le fond de la salle.

Un tourne-broche d'une dimension respecta-
ble présentait à l'ardente chaleur du foyer di-
vers morceaux appétissants , tandis que d'une
marmite placéo sur la braise s'exhalait une
odeur délicieuse.

Enfin , une douzaine au moins de casseroles
étaient accrochées le long des murs, colorées
par la fumée d'une belle teinte bistre. Inutil e

S. G. Monseigneur l'archevêque de Cologne,
le gouverneur civil de la province, le gouver-
neur militaire , les généraux commandants et
la plupart des autorités administratives et
municipales assistaient à cette assemblée,
qui semblait se tenir à la fois sous les aus-
pices de l'Etat et de l'Eglise.

L'assemblée a décidé que le comité serait
chargé de transmettre au noble promo-
teur de la propagande antiesclavagiste, Son
Eminence le cardinal Lavigerie, les résolu-
lions votées et les décisions prises, dont le
mérite M revient.

-Le ministère Taa_l-Scka.nborn. —
La presse fédéraliste et slave de l'Autriche
est aussi enchantée de la modification du
ministère autrichien que la presse libérale
en est furieuse.

Ainsi le Kalholik Czech, feuille tchèque,
expose que , sous le gouvernement actuel ,
les choses se développent lentement , mais
logiquement ; que o'est le parti vieux tchè-
que à l'actif duquel il faudrait inscrire la
tournure favorable qu 'oiît prise les affaires.
Le journal ajoute :

Le nom de S<.__o___born ne signifie pas une
porsonne, mais un programme, et voici quel
sorait ce programme : comme ministre, le
comte Schœnborn se proposerait d'appeler tous
les peuples d'Autriche à une parfaito égalité
de droits ; comme aristocrate bohémien , il
poursuivrait la réalisation des vœux tchèques
an matière de droit public, qui tendent à pla-
cer sur la tête de l'empereur la couronne de
saint Venceslas ; enfin , comme catholique fer-
vent, il travaillerait à la renaissance de l'Au-triche sur une base chrétienne.

J_.'iucidcnt Miribel. — Le Journal des
Débats a reçu de Rome la dépêche suivante :

La presse italienne en général et la informa
en particulier commentent les paroles attri-
buées au général de Miribel, qui aurait dit aux
autorités do Nancy : « Je ferai tout mon pos-
sible pour que le département que vous habi-
tez ne soit plus un département frontière. •On en conclut que la 1 rance veut la guerre et
que le gouvernement , tout en ayant l'àir de se
déclarer pacifique , fait de son mieux pour
exciter les passions des masses. Un journal
ajoute que le général de Miribel est jaloux dos
lauriers du général Boulanger et qu'il veut
marcher sur ses traces. Il y a une sorte de
parti pris de faire croire que la France menace
la paix de l'Europe.

.La pacification en Irlande. — Depuis
longtemps les nouvelles d'Irlande n'avalent
élé aussi bonnes et aussi rassurantes : pen-
dant ces derniers mois, la pacifi.alion a faitdans ce pays, jadis sl tronblô , d'Incontesta-
bles progrès. La presse anglaise plutôt dis-
posée à pousser les choses an noir , le re-
connaît elle-même explicitement. Au reste,
les chiffres , plus éloquents que tous les ar-
ticles , sont là pour le prouver.

Les dernières statistiques établissent de
la façon la plus Irréfutable que, pendant
l'année 1888, les actes de boycottage et les
crimes agraires ont été beaucoup moins
nombreux qn'ils ne l'étaient l'année précé-
dente; preuve évidente de l'apaisement qui
s'est fait dans les esprits. En outre , les fer-
miers parviennent peu à peu à se soustraire
au terrorisme et à la tyrannie des sociétés
secrètes ou des sectes politiques qui cher-
chent à les exploiter. Dans plusieurs locali-
tés, les tenanciers n'ont pas hésité à louer
des fermes abandonnées par suite des évic-
tions dans le courant des dernières années.
Le « plan de campagne », condamné par le
Saint-Siège , ne sera bientôt plus qu 'un sou-
venir et l'agitation agraire, sous ses autr5s
formes violentes , perd de Jour en jour de
son intensité. Ainsi que les Journaux de
Londres l'ont fait remarqu er avec raison ,
s'il y a eu ça et là des soulèvements partiels
lls ne se sont guère produits que contre
certains laiidlcras impopulaires et oppres-

de dire que casseroles , marmites, cuillers, pau-
ches, étaient si reluisants qu'on aurait pu s'ymirer comme dans une glace de Venise.

Le digne père Londrille trônait dans sa cui-
sine comme un roi dans son royaume, répon-
dant à tout venant ; avec respect , si le voya-
geur avait fière mine et bourse bien garnie ;
avec affabilité , si ce n'était qu'un pauvre hère
se contentant pour souper d'uno miche do pain
frais et d'un demi-pot de vin blanc mousseux.
Il gourmandait servantes et marmitons, pous-
sant âproment à la besogne et quittait rarament
l'énorme siège de bois dans lequel il enfouis-
sait sa vasto corpulence pour jouir des loisirs
que lui donnait sa paresseuse inactivité.

Au .ond de la cuisine, entre la cheminée etune planche carrée, où étaient pendues et numé-rotées les clefs des diverses chambres de l'au-berge , se trouvait une petite porte donnant ac-cès dans un couloir au bout duquel était un es-calier.
Escaladons ensemble vingt degrés, amis lec-teurs , et pénétrons dans une chambre où nousretrouvons deux des principaux personnages

ao cette histoire , Bernard de Menthon ot dom
Augustin.

En quittant l'évêque do Genève , lo seigneur
do Menlhon était parti pour Rolle avoc touto
sa BuUe. Il était descendu à l'hôtellerie del'Ai-
gle-Noir, ce qui no rendait pas peu fier le digne
Saturnin Londrille , lequel professait à l'endroit
des voyageurs de haute volée un respect sans
borne.

(A suivre.)



seurs. La masse du pays reste tranquille ei
la pacification morale marche de pair avec
l'amélioration progressive de la situation
-... i.iéris.cie et économique du pays.

Ge sont là des résultats très appréciables
ot que nous sommes heureux d'enregistrer.
Ga sage et ferme attitude de Léon XIII , tant
t .p.lomnliQ par des adversaires Intéressés,
porte ainsi ses fraits. Ea travaillant à déga-
ger l'Irlande de l'étreinte tyrannique des
sectes révolutionnaires , le Pape lui a rendu
le plus signalé des services. Car il serait
•cjuste de ne pas reconnaître que l'action
morale et pacificatrice du Saint-Siège a con-
tribué dans une large mesure à faire ren-
trer l'agitation Irlandaise dans les voles de
ia modération et de la légalité. L'opposition
soulevée, an premier abord , par des politi-
ciens sans scrupules contre les décrets du
Saint-Siège, est tombée peu à peu ; le peu-
ple catholique d'Irlande finira par recon-
naître do plus en plus que les conseils qui
ici viennent de Rome sont inspirés non
seulement par la Justice, mais aussi pat
une saine et jnôiclense entente de ses vérl-
.ahles ir térêts.

ï.es Polonais et la France. — Les
Polonais, sans distinction de partis, sont
vivement froissés dans leur amour-propre et
dans leurs sentiments nationaux, que leurs
compatriotes en France soient obli gés, en
vertu de la nouvelle loi sur les étrangers , de
se faire enregistrer comme sujets russes,
prussiens ou autrichiens, bref , que le gouver-
nement de la République française ignore
l'existence de la Pologne, jadis si choyée et
cajolée par les Français. On nous écrit de
Paris que des Polonais établis depuis 56 ans
(après la répression de la révolution polo-
naise de 1831) ont été contraints de se faire
inscrire comme Russes. La mauvaise humeur
des Polonais, à propos de ces procédés , se
manifestera par leur absence à l'Exposi-
tion universelle de Paris.

Haïti. — Le Haïti-Commerce donne des
détails sur la fin de Séide-Télémaque , le
compétiteur malheureux du sénateur Légi-
time.

Chargé par le gouvernement provisoire
des portefeuilles de la guerre et de la marine,
le général Télémaque voulait faire son quar-
tier général du palais présidentiel , confié à la
garde du général Prophète. Ge dernier , se
retranchant derrière les ordres du gouverne-
ment et se défiant d'un coup d'Etat , s'y re-
fusa énergiquement, et, bientôt attaqué par
les troupes de son collègue, il mit le palais
cn état de défense. C'est à coup de mitrail-
leuses qu'il balaya la place et aes approches.

Le 28 septembre, vers dix houres du soir, dit
le journal haïtien , au moment où une des mi-
trailleuses du palais, hissée sur le petit port
Salnaye, qui domine la place Pétion, repoussait
une seconde attaque, le général Télémaque,
cherchant à percer la nuit noire et à se rendra
compte des opérations, s'avança sur le seuil de
la maison qu'il occupait sur cette place Potion.
Et à peine se trouvait-il dans l'embrasure de
la porte qu 'un dos projectiles d'une décharge de
i -¦'-¦ traille use le frappait au ventre et le jetait à
terre.

Le mouvement avait échoué par suite de
.''abstention de trois divisions venues du nord
do l'île et commandées par les généraux
Prudd, Sàiht-Fleùr Jean et Boirond-Tûnnerré.
Oes trois divisions formaient un effectif de
i ,500 hommes. .

Le président du gouvernement provisoire,
M. Boirônd-Canal , a amnistié dès le lende-
main les auteurs de celle échauffourée.

Revue des journam
1-cs triomphes du général ___o.i l . t__ ~

ser. — ûonc le mariage de Mlle Boulanger
i:t dû capitaine Dji ant a étô l'occasion d' une
« grande dèrto-istralion » en l'honneur du
général. Figaro, qni , on le sali , n 'est pus
hpulangistë} déclare que le général est diffi-
cile s'il n'est pas content , que cela a été une
« apothéose »

Nptons deux traits de la cérémonie. Sl le
gônérîl Fàve'rot ce Kerb 'repb , pour obéir
;u.x ord'es du miels tre de la guerre , a dû
.servir dc témoin « en civil », on a eh revàu-
i lie remarqué un certain nombre d'uDlfor-
ù-fes militaires dans la nombreuse assis-
tance.

C'est un ancien anrrûnier du collège,
ajourd'hul archl pr fe izs  de Reims, M. l'abbô

i) -glairi>, qui .a prononcé l'allocution et parlé
..eo élévation et éloquence des devoirs du
mariage chrétien.

Voici tnaintersant co qu 'a élé Ja sortis,
l'après ifi Gaulois :

Pendant la cérémonie, les curieux, refoulés
Hors do la rue de Ghaillot , s'étaient groupés,
•omrae nous l'avons dit , avenue Marceau ; mais
.1 leur faut bientôt abandonner la placo, les
gardiens de la paix ayant roçu ordre do baner
, 'uvenue, la rue François I"' et la rue de Ghail-
>ot. Seuls, les tramways peuvent eucore passer,
-ieaucoup de gens ou proûtont et prennent ces
voilures d'assaut dans l'espoir de voir le cor-
lège de plus près.

Les coupés étaient vonu.s so ranger on ligne,
lovant le N» 33 de l'avenue Marceau , où se
:rouvo uno chapelle particulière.

G'est par la porto de cette chapelle quo s'ef-
fectua 2a sortie.

Les portes s'ouvrent...
A ce moment , les viDgt mille personues

massées dsrrièro les gardiens de la paix pou.'-:-
sont des vivats frénétiques; sur plusieurs
Joints, il so forme des trouées , et les gardiens

e la paix doivent cédor au ilôt qui les em-
porte.

On est obligé de faire avancer sur le trottoir
le coupé qui doit ramener Mme Driant el son
mari a l'hôlel de la ruo Dumont-d'Urville. La
voiture du général Boulanger opère le même
mouvement. Elle va partir : les membres de la
Ligue des patriotes l'entourent et lui forment
un cortège d'honnour, en l'acclamant, tandis
que de tous côtés s'élève une immense clameur :
« Vive Boulanger I »

Les agents se sont ralliés autour de la voi-
ture du général. L'officier de paix, qui les di-
rige en ce moment , donne au cocher l'ordre de
partir au trot.

Mais, ceux qui escortent la voilure s'empa-
rent de 2a bride des chevaux, à droite et à gau-
che, et crient : t Au pas t »

La foule se précipite derrière la voiture et
accompagne le général jusqu 'à l'entrée de la
rue Dumont-d'Urville, où deux cents agents,
placés sous les ordres de M. Clément, forment
une barrière infranchissable.

M. Clément s'oppose au passage de la voiture
du général, qui est suivie de celles do la famille
et des témoins. Il faut parlementer pendant
cinq minutes pour arriver à s'entendre ; le ma-
gistrat déclare que , seules, les voitures peuvent
franchir le cordon d'agents formé à cet endroit.
D'immenses clameurs retentissent et peu s'en
faut qu'on n'eu vienne aux mains.

Enhn, les voitures avancent, mais dès que la
dernière est passée, les agents resserrent leurs
rangs et repoussent la foule, qui continue à
acclamer le général et à crier : « A bas la po-
lice I >

Les agents qui barraient la ruo de Ghaillot
étaieut parvenus jusqu 'à ce moment à contenir
le flot humain.

Tout à coup ils doivent céder à une poussée
irrésistible qui les sépare les uns des autres et
les englobe au milieu du public.

La foule ne cosse de pousser des vivats et
d'acclamer lo général Boulanger.

D'autres cris se font  entendre : • A bas la
polico ! A bas Floquet I »

Le coupé dans lequel ont pris place les jeunes
mariés et qui a pu s'engager sans encombre
dans la rue Dumont-d'Urville, arrive au pas
devant l'hôtel, cinq minutes au moins avant
les autres voitures, qui ont mis plus d'une
demi-heure pour accomplir le court trajet qui
sépare l'avenue Marceau de la rue Dumont-
d Urville

C est là qu 'a eu Heu le lunch offert par le
général à ses invités. L'hôtel a élé littérale-
ment assiégé par la foule, qui , du dehors ,
faisait entendra des acclamations en l'hon-
neur du général.

Oa se figure aisément le genre de salis-
faction que des manifestations de ce genre
doivent donner au populaire M. Carnot ,
l'homme jus te  qui donne carte blanche aus.
malfoiliîura de la Lanterne contre les reli-
gieux , et le uon moins populaire M. Flo
quet , qui exécute aujourd hul sa parade sur
les tréteaux opportunistes.

lie jonrnal de Frédéric III. —- M.
François de Roggenbach , ancien ministre
badois et signataire du Concordat avec la
cour de Rome, était un des familiers de
l'empereur Frédéric III.

Les Roggenbach sont catholiques et origi-
naires de Vévèchè âe Bâle ; le dernier prince-
évêque de Bâle, seigneur spirituel et tem-
porel , était de cette famille.

Leurs propriétés foncières se trouvent en-
core dans l'évêché de Bâle, la police allemande
vient de faire, dans une de ces propriétés , au
châtelet de Fahrnau , près de Friedlingen ,
aux portes de Bâle, illustrée par la victoire
de Villars, une perquisition judiciaire.

La Volksveitung, organe progressiste de
Lœrrach , assure que la police a saisi un
certain nombre de lettres. La famille de
Roggenbach est non seulement une famille
illustre de l'Oberland badois , mais jadis ,
tout comme François de Roggenbach, elle
était de l'entourage intime et de la famille
impériale et de la famille grand'ducale de
Bade.

Zit-izibi-r. — Le Temps détache. d ui_e
let t re  cie Zaczlbsr , datée du 3 octobre , les
renselgcemcn's suivants :

Les télégrammes vous auront certainement
appris qua depuis quelques jours toute la
côte de Zanguebar est en guerre. Tous les rési-
dents allemands sont chassés par les popula-
tions, qui refusent d'accepter les impôts énor-
mes qu 'on veut leur imposer. Les tribus
sauvages de l'intérieur accourent à la côlé
pour aider à chasser les intrus. Une caravane
allemande, en partance pour le Kilima-Ndjaro ,
a étô pillée et dispersée ; une station allemande
établie do ce côté a dû étro attaquée, etc., etc.

A Bagaraoyo, où nous avons uue station
importante , les indigènes ont attaqué eu
masse les résidents allemands au momont
mémo où l'amiral aiiomand était en rade avec
deux navires de guerre. L'amiral a fait dô-
barquor ses hommes pour secourir ses compa-
triotes.

Gent cinquante indigènes ont été tués; le
feu a pris aux cases et une grande partie de la
ville a été détruite.

Les femmes, les enfants , les malades, etc.,
so sont réfugiés  à. la mission, situé , à un bon
kilomètre do la villo. Les blessés y ont été
aussi transportés «t les Pères out consacré
un jour ot domi à fairo les premiers panse-
ments.

Les missionnaires français n'ont rien à
oraindro des populations, mais tout le mondo

subit les inconvénients de la guerre : les pas-
sages des ilôuves sont interdits , les porteurs
de caravane ne pouvent plus se recruter , et
s'aventurer dans un pay.. inconnu n'est pas
chose prudente ni même possible.

Dans ces régions éloignées, les populations
ignorantes ne font plus de distinction entre les
Français, les Arigtais et les Allemands. Tout
blanc, pour eux, est Allemand ou frère d'Alle-
mand.

Fribourg
Fribonrgeois au dehors. — Dans

le concours de fromageries organisées dans
le canton de Neuchâtel par les soins de la
Société laitière de la Suisse romande, nous
remarquons, parmi les fromagers qui ont
obtenu des récompenses, cinq de nos compa-
triotes : 1° François Pipoz , aux Placettes ;
2° Alexandre Niquille, à Couvet ; 3° André
Moser , aux Sagnettes ; 4° Pierre Buchs, au
Parc ; 5° Nicolas Sudan , au Jocatel.

Nos félicitations !

I_egs pies. — M. Joseph Buchs, décédé
à, St-Loup, le 30 octobre, a légué :

Fr. 500 à l'Hospice de St-Loup ;
500 à la Chapellenie de St-Loup ;
500 aux RR. PP. Capucins de Fri-

bourg ;
200 à la bourse des pauvres de Bel-

legarde ;
100 à l'Orphelinat de Fribourg.

Accident. — Mercredi 31 courant , vers
8 b. du soir , M. F. D., de Mézières , revenait
û'Ucsy, où il avait été chercher des pierres.
Arrivé au haut de la descome de la « Mail-
larde » entre Siviriez et Romont , le con-
ducteur négligea d'enrayer le char , el
bientôt la cheval chassé par l'énorme charge
de pierres qu 'il traînait , prit une course
vertig ineuse. Le conducteur put heureuse-
ment sauter du char et en fut quitte pour
Quelques contusions sans gravité.

Il n'en fat pas do môme du cheval : une
pierre lui tomba sur les jambes de derrière ,
et lui arracha net un des sabots. La pau\re
bête n'en continua pas moins sa course
Jusqu 'à l'Hôtel de la Belle-Croix , an pied de
Romont , où il arriva naturellement sans
char et avoc la moitié de son harnais.

Oa l'a abatlu dans la soirée.
Ainsi , voilà une perle da sept à huit cents

francs pour avoir négligé de serrer la mé-
c&n-QttB d'un char.

Dimanche 4 novembre

FÊTE DE SAINT CHARLES BORROMÉE
•patron du Séminaire

A 9 heures, Office solennel et instruction
avec assistance de Monseigneur l'Evê que.

Petite Gazette
PIGEONS VOYAGEURS. — M. le capitaine

Cosson, contrôleur d'armes de la Vl° division,
avait reçu à Lachen (Sehwytz) 12 pigeons
voyageurs à lui envoyés par M. Stutz, major à
l'arsenal de Zurich. Il les a lâchés à neuf heu-
res trois quarts du matin par un temps nébu-
leux. Les pigeons se sont élevés dans la direc-
tion de l'Est, ont croisé pendant quinze minutes
aur le village de Lachen, et se sont dirigés à
l'Ouest. A 10 heures 18 minutes, ils étaient de
retour à Zurich ayant accompli en 18 minutes
un voyage de 40 kilomètres.

IMPRUDENCE COUPABLE. — Dimanche après-
midi, un nommé Fahrni, tailleur, s'amusait à
tirer , avec un fusil chargé à balle, contre une
plaque de lôle, sur le pâturage des Reuesilles,
près de Tramelan. L'imprudent manqua le but
et atteignit un cheval se trouvant à proximité,
qui fut tué raide ; une femme, qui passait au
môme instant, a failli subir le môme sort.
Ensuite de cet exploit, Fahrni a été écroué
dans 'les prisons du district.

Bibliographie
L'Ecole catholique, Revue pédagoy ique,

paraissant le 8 et le 22 de chaque mois. —
On s'abonne à la librairie de la Société de
Saint-Augustin à Bruges (Belgique), et à
l'Imprimerie calholique, à Fribourg (Suisse).
— Pris do l'abonnement ; Union postale , 6 fr .
Une bonno revue pédagogique sert merveil-

leusement à l'instituteur. Elle le tire de son
isolement, l'encourage dans les bonnes métho-
des, le préservo de la routine toujours à
redouter.

L'Ecole catholique lui rodira les graves en-
seignements du Pape et des évoques, exposant
les droits de l'Eglise sur l'éducation. Il y
rencontrera des articles de pédagogie chré-
tienne, do méthodologie générale et spéciale,
l'histoire de la pédagogie, il y verra quel parti
un maître chrétien peut tirer de l'intuition ,
dont raffole l'enseignement neutre tout on n'y
voyant que lo côté matériel dos chosos.
Surtout il y trouvera des modèles parfaits de
consciencieuse préparation des leçons sur

toutes les branches : Religion et histoire sainte,
lecture, grammaire, style, arithmétique, géo-
métrie , histoire, géographie , physique, etc.

La revue se complète par tout ce qui peut
tenir l'instituteur au courant des progrès de
l'enseignement : Questions de conférences ,
Examens d'instituteurs, Congrès, Expositions,
Concours, Statistiques, Etudes sur les législa-
tions scolaires étrangères, articles bibliogra-
phiques, etc., etc.

On le voit , l'instituteur a tout profit à retirer
ie cette remarquable publication ; les prêtres
qui s'intéressent si profondément aux progrès
de l'instruction, les parents qui sont les pre-
miers et les plus responsables éducateurs,
puiseront à la môme source des enseignements
variés et féconds.

Nous n'ajouterons qu'un mot pour la recom-
mander à tous les hommes sérieux, o'est
qu'elle est éditée avec le concours de plusieurs
praticiens distingués et avec la collaboration
spéciale des Frères des tEcoles chrétiennes ,
dont l'expérience el les traditions dans l'art de
l'éducation embrassent déjà une période de
deux siècles.

Plusieurs de sos collaborateurs actifs jouis
sent d'une haute renommée dans le monde
enseignant. Citer* les noms d'Achille V. A. dont
tout instituteur étudie et admire la Méthodo -
logie, qualifiée « d'oeuvre magistrale • à l'expo-
sition brésilienne ; d'Alexis M. G., chargé de
médailles pour ses travaux géographiques ; do
C. Mathieu , auteur d'un cours d'histoire par-
venu promptement à sa 5me édition , c'est dire
à quels talents sont confiées les études sur ces
spécialités.

Observatoire météorologique de Friboarg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

OcJtobrë 28| 29J 80 3l| 1 2 | 8 [Novemb.

725,0 |- -S 725,0
720:0 E- -5 720,0
715,0 j|_ | j  _f 715j0

™>,0 = _ Hl J= 71Û,G
Moy. S- *5 si0y
705,0 =- -= 705,0705,0 =- -| 705,0
700,0 j§- I l  "1700,C
.95,0 =_ J| 695.C
890.0 15. }J JlJ L ]M| J= 6D0,Q

THERMOMETRE (dntiaradel

Octobre 28] 29 30 3lj 1 | 2 j 3 jNovemb
d> u.nuii 1 1 1 4  2 5 3 7h.nu.tla
i h. soi» 12 7 10 10 10 11 5 1 h. soi!
ïh . aoiï 7 5 6 6 7 6 7 h. solï
Minimum 1 1 1 4  2 5 Minimum
Maximum 12 7 10 10 10 11 Maximum

M. SOUSSENS, Hédacteur.

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

MARINONI

n DVtlffi ^e ̂ a Jamaïque ot do la 
Martinique

m\ Importation directe
à 1.50, 2, 3, 4 et S f r . la liouteille

chez Jean li.ae_.er, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul /Pont-Muré), 130, rue des Epouses
[vis-à-vis dé la cathédrale). (642-764)

P. CURRAT
notaire et procureur à Morat

Affaires notariales , négociations d'em-
prunts, placements de fonds sur hypothè-
que; recouvrements, juridiques, représen-
tation dans les faillites, renseignements.

Leçons de piano & violon
Une parfaite musicienne prendrait en-

core quelques élèves. Méthode et ensei-
gnement spécial , pour activer le progrès
chez les élèves. — Prix très-modéré. (900)

Photographie R. BUHLMANN & Cio ,
Montée du Collège. Ruelle des Maçons.

4 VRNnRE à la Grand'Rue, mai-O. V E i X S V i X E i  son taxée au cadastre
12,026 fr. Mise à prix 9,500 fr.

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

Demande de place
Une jeune fille de Lucernedésire trouver

une place dans une bonne iamille comme
femme de chambre ou bonne d'enfant.
S'adresser à ORELL , FÙSSLl et Cie, à
FRIBOUR G. (896)

!!! PHOTOGRAPHIE !!!
Reproductions d'après photographies

ou peintures de personnes défuntes. (901)
B. BIHOIANN & Cie,

Montée du Collège. Ruelle des Maçons.



Les Boîtes de Construction en Pierre à l'Anore

Le jou favori
'c â___ de nos
,__«_^A enfant

joui, .eut depuis 10 années d'une renommée toi jours
croisante. Grâce aux améliorations qui y ont été appor-
tées , leur supériorité oomme jouet instructif et amusant
est maintenant généralement reoonnue J La preuve irré-
futable de ce fait so trouve daus les norabrousf-s let-
tres aautement élogieuses, émanant des hommes les
plus compétents en matière d'instruction et d'éduca-
tion , que nous recevons chaque jour . Nous en reprodui-
sons quelques extraits dans le bel Album-Catalogue
illus.ré : Le Jeu favori des Enfants , qui est envoyé
grat: 3 et franco sur toute demande affranchie. Les
Bol' .-a de Construction en pierre Richter so trouvent
dans les magasins de jouets , ainsi que chez la p lupart
des Ibraires. Toute boîto vériiablo porte la marque
« Ar.cre » . F. AD. RICHTER & C'o, OLTJîN.

Photographie, Bùhlmann et Cie,
Ruelle des Maçons et Montée dn Collège

OF-FLIJB OURG
Reproductions. Agrandissements. Poses

instantanées pour enfants et bébés. (890)
Uj/tift* Travail soigné. Prix modérés

SOlCUTÏOIV
DE

Une jeune fille ÏÏJf ltiZ
cerne, âgée de 17 ans , désire trouver une
place auprès d'une blanchisseuse ou bien
dans une famille de langue française
comme bonne cV enfants ou f i l le de cham-
bre pour apprendre le français. Elle con-
naît déjà l'état de blanchisseuse et de re-
passeuse. S'adresser à ORELL, FUSSLI et
Gie, à FRIBOURG. (S4S)

PATENTÉ en Allemagne, France & Autriche
PRIMÉS à Karlsrnlte. Berlin & Vienne
TIGES DE BOTTINES »

EN VEAU M_ _ » - _ ¦',' Wi _-tanné avec le poil M^kkm W
Très souples et de pre-y^^_#r%W-
mière qualité. Grand suc-
cès contre les cors aux pieds, les pieds
délicats , froids , humides et suants , ainsi
que des mauvaises suites. Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique cle F. Fischer
et Cie, à, Offenbourg (Bade).

Certificats de médecins et catalogues
illustrés franco et gratis. (7251
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS!

DÉPÔT : VII_I_IGEK , frères,
commerce de cuirs. Grand'Rue, 57,

A FRIBOURG.

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

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

NOUVELLE PHARMACIE
à Fribotirg

&ws ©ES MIMUM , m
Remèdes frais et tle première q ua-

lité : prix très modérés. (892/< 16)
X. PAPE, pharmacien.

AVIS
A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

Le soussigné a l'honneur d'aviser Mes-
sieurs les ecclésiastiques qu'il fait la
spécialité en confection sur mesure des
soutanes, douillettes, culottes et panta-
lons, assurant une coupe irréprochable ,
de la bonne marchandise à des prix très
raisonnables. Il tient de même à la dispo-
sition de Messieurs les ecclésiastiques les
chapeaux et barettes , ceintures avec ou
sans franges, chemises et gilets de da-
nelle, bas mérinos et cotton noir , garanti
bon teint. (021)

Se recommande
Nussbaumer-Mussilier,

marchand-tailleur , Yverdon.

A | A|ïûI» au centre de la ville de Bulle,
iUUt/1 une boulangerie comprenant

magasin, four en bon état , cour et hangar ,
ainsi qu'un logement avec 3 pièces, une
cuisine fraîchement réparée.

S'adresser à Placide Remy, huissier,
u Bulle. _ (893/617)

•*•*+-5 CENTIMES -«-©
Prix de la carte-correspondance
adressée à M. ALBERT MUNZINGER
a Olton : voilà toule la dépense que
nécessite la commande de la bro-
chure illuntrpp. ¦

«L'AMI DU MALADE »
l'envoi suitinc-ssammcntçratisct
franeo. La lecture de ce livre ne
sauraitétreasse-si Rnol-eàtous &
ceux qui ont les intérêts de leur @
«antà 4 coeur; elle s impose no- (.3
tamment à tous les malades. ®Précieux.conseils! Guérison pro-
j. Wb-e des cas les plua invétérée. ¦

Bi-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROIflE)

Préparée par M L ARSAC , p harm dcPcl .
à MON'IELIMAR (Drame)

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

Depot général pour la Suisse chez :
JT. BOUSSEK & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE !

Vente au détail , pharmacies : Alfred |
Pillet ; Boéchat et Bourgknecht , el \Schmid-Muller , ù Fribourg ; Gustave ',
Comte, à Romont ; Porcelet , à Esta-- \vayer. (767)

Magasin de meubles
A BON MARCHE

Fribonrg, Staldcn, N° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic de la confiance qu 'il a bien voulu lui
donner jusqu 'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir, il rappelle en
même temps son magasin de meubles très
bien garni, et attire notamment l'attention
sur ses lits complets (pour 2 person nes),
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets , commodes, tables , cana-
pés, "etc., à des prix exceptionnellement
réduits , fabriqués par le propriétaire et
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre JSJ-lUttCHSJK.

DE3STTÎ8TE
V. NOUVEA U *"/«

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Mafiaou ©UON Y, pharmacien

en face  dc la Collégiale de St-Sicolas, FRIiiOUIlO
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. 4 5 a.

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

__, . 
(

SEUL VÉRITABLE SOUS CETTE MARQUE DE FABRIQUE
lïr._ 4r. ____ t_ i .r _ «.<_ « Extrait de miel, herbes, malt et les caramelles deM tOnSSfiZ pas L.-H. PIETSCH et Cie, BKESLAU

I_et. meilleurs remèdes contre toux , coqueluche, catarrhe, enrouement.
Inflammation des membranes, des poumons, des bronches ot du larynx, contre
l'engorgement des organes respiratoires, contre les pales couleurs, la pbtisle
et surtout à recommander aux famines qui allaitent leurs enfants.

Outre un grand nombre d'appréciation!*, nous possédons aussi une lettre de remerciement d.i

SON EXCELLENCE LE MARÉCHAL DE CAMP COMTE DE MOLTKE
Extrait à 1 fr. 50, 3 îr. et 4 îr. 50 la bouteille.
Caramelles à 60 centimes et 80 centimes la boite. (885)

Bflï*"** Lire attentivement le mode d'emploi donl la bouteille est enveloppée! *&£:
Dans toutes les pliarixiacies et dLrogxxeries

Dépôt général chez M. C. G. Waser; â Zurich.
DÉPOT A FRIBOURG : chez M. CHARLES LAPP, droguiste.

"tfffi^ms ŵifiii.'ifriii 1̂ %màmm_mmmmM__M_ \FMm
AVIS POUR FAMILLES, PENSIONS, RESTAURANTS ET HOTELS !

Wm DESSERT TOUJOURS PRÊT MME
QUALITE EXCEMiEKTE _LON»UE CONSERVATION

de l'Anglo -Swiss Biscuit Oie, à Winterthur.
PRIX DE VENTE EN DÉTAIL :

A 25 centimes les 100 grammes : Almond mets , Lemonflnger , Rural , Gombination ,
Milk, Lemonrings, etc., etc.

A 30 centimes les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet, Walnut , Albert.
Queen , Gingernut , Demilune, etc.

A 35 centimes les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Railway, Croquette ,
Riviera, Maizenawafer, etc.

A 40 centimes les 100 grammes : Boudoir , Naples , Glacés, etc.
A 50 centimes les 100 grammes : Macaroons , Lorne, Spongerusks, etc.
A 60 centimes les 100 grammes : Vamllawafer, Lemonwafer, Rasp. wafer, etc.

Albert , Marie , Maizena , sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
DÉPOTS PRINCIPAUX :

Jean Kœser, en gros et en détail , Fribourg.
Mm0 Lucie Egger, comesl., grand assortiment, Fribourg.

Vve Gabriel , comest., Fribourg ; J.-F. Schœnenberger , boulanger, Fribourg ;
Emile Herzog, confiseur, Fribourg ; J. Lûscher, boulanger , Fribourg ;
Veuve Giasson et f i ls , Bnlle ; A l f .  Tache, confiseur, Estavayer ; R. Bloch-
Brunschwig, Avenches ; IIolz , négociant , Estavayer ; et dans toutes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton. (0 948)

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie , à Winterthur

rwrrnQ TVSTvrrîT BTR Croix et monuments funéraires
OUUvttO U -&.XN VXJ-^AO . en gran-d choix et aux plus bas prii. Se reooo*.-

et leçons particulières (891) , maude G. Grumser , rue de Lausanne, Fribourg
D©"* J'achète toujours des antiquités do

205, Rlie de la Préfecture toute espèce , ainsi que vieil or et argont , < .
vioillos monnaies. 'Sjjffl . (659)

l_rwSrvïr*rf**STnn^ il

6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 8 MÉDAILLES OR ET ARGENT g
ont été décernés cos dernières années au véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ §
a dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'Etranger sont la meilleure m
§ preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la m.
-, faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cceur, les g::
O vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (696/499) Q
8 RÉCONFORTANT , RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE E\.

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons 8js

REFUSEZ LES DOTATIONS ET CONTREFAÇONS
S dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac g
Q Golliez, à la marque des deux palmiers, seul véritable.
8 Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 tr. dans toutes les pharmacies de g
g Fribourg, Bulle , Châtel-Saint-Denis, Eslavayer ; Robadey, à Bomont; Q

§
Vulliémot , â Payerne ; Gaspari , à A veiichcs ; Martinet , à Oron. a

DÉPOT GÉNÉRAL .* Pharmacie €*©llie_«, à Morat.
8oocra<x)aooooo<-MDcraooaoaoaoaa

Copie ferrugineux Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le V_ litre 2 fr.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'Anésnie (pauvreté du sang), la Chlorose, j

pâles couleurs, fleurs blanches, Êtérilit.i , rachitisme, scrofules, faiblesse gêné- I
raie, maux de cœur , névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie, transpirations. |

Dépôt principal: Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans toutes les pharmancies et drogueries. (801/570/70)


