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Btxlletin politique
Etats Unis. — Le billet écrit en faveur

de M. Cleveland , par le ministre d'Angle-
terre à Washington, a-t-11 profité à M.
Harrlson ? Nons ne le savons au Juste. Tou-
jours est-Il que celni-cl paraît avoir été élu
président des Etats-Unis.

Les catholiques de la grande République
américaine appartiennent généralement au
parti des démocrates, représenté par M.
Cleveland, plutôt qu 'à celui des républi-
cains, représenté par le nouveau président.

Angleterre. — Nous ne savons encore
comment il convient d'interpréter les paro-
les qu'use dépêche de ce matin nous dit
avoir été prononcées â Birmingham par
M. Gladstone en faveur d'une politique d'a-
paisement en Irlande , politique dont le
peuple de ce malheureux pays sent vive-
ment le besoin.

L'Angleterre n'a presque d'oreilles, en
ce moment , que pour le procès Parnell, où
M. Gladstone se trouve moralement Impli-
qué d'une façon qui double l'importance
de cette affaire.

— On dit que sir Augustus Paget serait
rappelé du poste d'ambassadeur de la
reine près l'empereur d'Autriche. On se
souvient que sir Augustus a Joué un vilain
rôle d'insolence vis-à-vis dn Pape Pie IX ,
lorsqu 'il représentait l'Angleterre près le
gouvernement subalpin.

France. — M.. Goblet , embarrassé par
le discoure de Lord Salisbury, à propos de
Zanzibar , fait donner par l'Agence Havas
des explications qui n'eu sont pas , pour
essayer de dissimuler qu'il a simplement
dû subir le droit de visite , de fa part de
l'Angleterre, et emboîter le pas à l'Allema-
gne snr la côte orientale d'Afrique.

— Nous avons eu souvent à déplorer que
monsieur, le comte de Paris fût représenté
par dos hommes tels que M. Lambert-Ste-
Crolx , plongés jusqu 'aux yeux dans le
libéralisme.

Le môme fâcheux personnage vient de
prononcer, à Tours; un discours, où IL a;
revendiqué autant qu 'il l'a pu « les grands
principes de 1789 », pour la monarchie telle
que lui et ses pareils l'entendent.

Voilà qui avance bien les affaires, de la1
royauté I

C'est encore le brav' général qui vient de.
triompher, sans y paraître , à la commission
nommée par la Chambre ponr examiner le
projet de revision constitutionnelle. La dite
commission vient de se prononcer , par 6
voix contre 4,. pour la convocation d'une
assemblée constituante I

P.S. —< Il nous avait échappé que le
Journal de Genève s'était plu à faire assis-
ter M. de Mun au mariage de la fille de M.
Boulanger. C'est que nous ne lisons guère
d'habitude la correspondance parisienne de

Dernières depech.es
New-York, 8 SK^errbre.

D'aprôs les derniers rapports, M. Har-
rlson, candidat des républicains , est vain-
queur dans l'Etat de Gonnectiact et pro-
bablement dans celui de l'Indiana et dans
tous les Etats septentrionaux ; ainsi son
élection à la présidence serait assurée.

Lo New- York-Herald dit que le résul-
tat do l'élection dans l'Indiana, la Nevada
et la Californie est douteux.

New- » orlt, 8 novembre.
D'après la prévision générale, M. Har-

rison serait élu président des Etats-Unis
par environ 218 voix contre 183 assurées
à M. Cleveland. '

New-York, 8 novembre *
__%_y- Les résultats définitifs ne sont

pas encore- cousus, mais l'élection ûe
III. Iljirrïson est certaine.

ce journal , qui se trouve extraordinaire-
ment Inférieure au Bulletin, rédigé avec
esprit et savoir , quoique souvent , il va sans
dire, dans un assez mauvais esprit.

M: da Mun n'avait aucune raison d'assls-
ter à cette cérémonie, et il n'y a pas assisté.

Assemblée fédérale. — Il est à sup-
poser que dans leur prochaine session , qui
s'ouvrira le 3 décembre prochain , lés Cham-
bres fédérales s'occuperont , entre autres,
des princi pales affaires ci-après : Traités de
commerce avec l'Autriche-Hongrie et avec
l'Allemagne; complément de la loi sur la
protection des marques de fabrique et de
commerce ; loi sur les dessins et modèles
industriels; loi sur la poursuite pour dettes
et pour la faillite ; modification de quelques
dispositions du code fédéral des obligations
relatives au registre du commerce ; loi sur
Jes droits politiques des citoyens suisses;
loi sur les rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour; modification de là loi
sur la pèche; projet d'arrêté sur l'extension
à tout le territoire suisse de la haute sur-
veillance sur les forêts ; motion Vœgelin
concernant l'extension à d'autres industries
de la protection accordée aux femmes et aux
enfants par la loi fédérale sur les fabriques.

Banques. — Un nouveau projet de loi
sur les banques sera présenté aux Chambres
dans leur prochaine session ; les dispositions
qui tendent à limiter la faculté d'émission des
billets de banque , pourraient entrer en vigueur
déjà dans le courant de 1889.

NOUVELLES OES CANTONS

JLa catastrophe «le Moutrenx. — Plu-
sieurs maisons ébranlées par les eaux se
sont encore écroulées Mer matin à Pertit
et à Vnarennes.

Voici de nouveaux détails sur lâ catas-
trophe :l

A Vernex-Dessus , la maison emportée
était occupée par le tailleur Rosset-Roux,
avec ses père et mère , sa femme et sept
enfants. Mmo Roux, belle-mère des époux
Rosset , explique ainsi la catastrophe :

« Us élaient tons couchés et endormis
quand o'est arrivé. Ma fille et son mari,
qni couchaient dans une chambre du pre-
mier étage, nom rien entendu. Lorsque
l'eau est venue , elle n'a fait qu 'un saut.
Ma fille avait son dernier enfant (âgé de
deux mois) dans les bras ; elle est tombée
Jusque dans la rue et l'eau l'a emportée
jusqu 'au lac. Elle a eu la conrage de tenir
dans ses bras l'enfant jusqu 'au bout et,
arrivée dans le jardin du Cygne, elle s'est
assise sur une borne, embrassant son en-
fant , qui était déjà mort , mais elle .ne le
savait pas.

Les autres enfants ont été retrouvés dans
les caves voisines, on ne sait pas comment..
L'aînée, qui était dans l'eau jusqu'au cou ,
suppliait les voisins de sauver sa petite
sœur , qui criait dans une écurie voisine.
Quant à mon gendre, M. Rosset , il a élé
entraîné aussi par l'eau, et il a les deux
bras et les deux Jambes cassés ; on ne croit
pas qu'il s'en sortira. »

Les démocrates abandonnent tout es-
poir.

Les républicains auront dans le Con-
grès une majorité de treize voix.

La première conséquence du triomp he
de M. Harrison sera l'abandon du pro-
jet de tarif douanier proposé par M
Wael.

Parts, 8 novembre.
Le chef de la sûreté a fait procéder

cette nuit à une vingtaine d'arrestations
relatives à l'explosion de dynamite qui
s'est'produite au quartier des Halles.

A minuit, trois arrestations de mem-
bres du Comité des limonadiers ôtaienl
déjà opérées.

L'ordre donné par le préfet de police
comprend l'arrestation de. tous les ci-
toyens qui , dans les dernières réunions
publiques, ont excité par des discours au
meurtre et au-pillage.

Le correspondant du Nouvelliste raconte
les épisodes suivants :

« Un homme âgé, levé de bonne heure,
se disposait à aller au bols. Il fait quelques
pas. La masse le saisit , l'entraîne et on le
retrouva dans le lac plus tard ; ailleurs e'esl
toute une famille qui dormait paisiblement
quand arriva le flot ; la môre seule survit.
Lf? père et les enfants sont morts. « C'esl
là que je les al sortis », nous disait un
ouvrier occupé à déblayer la maison.

Nous voici à Vernex-Dessus. C'est là que
le mal est le plus grand, parce que les
maisons placées en travers du courant lui
faisaient obstacle. Les maisons sont suspen-
dues dans le vide ; le sol est Jonché de
débris de toutes sortes, de meubles fracas-
sés, d'ustensiles de ménage embourbés , de
provisions méconnaissables. Par une porte
d'écurie brisée, on volt le tas de foin qui y
est descendu et des vases hier encore pleins
de vin et vides aujourd'hui ;]plus haut , une
porte bat dans l'espace au bout d'un corri-
dor suspendu dans le vide. Plus loin , snr
un tablard sont des pommes. L'eau a pris
les gens et laissé les fruits. Un fourneau en
catelles est sur un plancher qui avance el
menace les passants.

A Sonzler, à quelques pas du réservoir ,
un gros arbre a été coupé net ras du sol
par la violence du choc et des pierres
lancées.

On a retiré du Jardin de l'hôtel du Cygne
une vache enterrée , la tôte en bas, jusqu 'à
la queue. Elle respirait encore et était tou-
jours attaohée à sa crèche, mais elle avait
les membres brisés. On l'a conduite sur un
char à l'abattoir.

Les dépendances de l'hôtel du Cvctne
ont eu à souffrir de l'invasion de la boue.
Dans les cuisines, la • boulle Jaune » s'éle-
vait à la hauteur d'homme et couvrait les
potagers.

Vers 5 heures 10, nous dit uu habitant de
Vernex-Dessus, voisin d'nne des maisons
ûêlmUes, Je fus réveillé subitement. On
entendait un brait semblable à nn grand
vent où à un orage. Au bout de quelques
secondes, je me levai et Je pensai alors au
réservoir de Sonzier ; immédiatement je
compris qu 'il avait crevé et qu'un grand
malheur était arrivé. J'appelai ma femme
et je lui dis : « Habillons les enfants et par-
tons ! » Mais , au dehors, il faisait nuit noire.
Pas une lanterne n'éclairait les rues à ces
heures matinales. Nons nous trouvâmes
devant un flot noir infranchissable. Pendant
un quart d'heure, chacun resta comme
hébété, les bras ballants. U n'y avait debout
que les gens qui « gouvernaient » leurs
vaches. Le gros flot dura de 15 à 20 minu-
tes , pendant lesquelles toute tentative de
sauvetage fut inutile. On ne songea môme
pas à allumer les lanternes. On n'entendait
qu 'au brait Indéfinissable, semblable à ce-
lui des rafales du vent du midi. A 5 '/> heu-
res, on vit courir quelques lanternes dans
la nuit , mais tout secours était presque
impossible. Enfin , l'eau diminua un peu et
l'on put se rendre compte de l'étendue de
la catastrophe et chercher à sauver quel-
ques vies humaines. » On parvint à retirer
du limon et des pierres où 11 était pria
jusqu'au cou un agriculteur surpris à son
écurie par h trombe d'eau.

Ce pauvre homme est resté une heure et
demie dans cette horrible sltaatlon , appe-
lant au secours et cherchant à se dégager

Bir-uinghain, 8 novembre.
Dans un meeting de 17,000 personnes,

M. Gladstone a prononcé un discours en
faveur de la politique d'apaisement pour
le règlement de la question d'Irlande
conformément aux vœux des Irlandais.

Borne, 8 novembre .
Le Vatican a fait aux nonces commu-

nication, du dernier discours'du ' Pape, en
l'accompagnant d'importantes explicav
tions.

ïtoiue, S novembre.
Le Saint-Siège a reçu des nouvelles

trôs bonnes sur les congrès de la ques-
tion romaine. On est assuré que ces
congrès se tiendront en nombre dans
plusieurs pays.

. tondre-, &,no veah ;<>,.,

Selon le Times, la Porte a reçu une

ea creusant avec les ongles. Le spectao a
que présenta le village aux premières heu-
res du jour est inoubliable. Toute la rou .a
suivie par le torrent était semée de débris,
dc- pierres, d'arbres arrachés ; Ici , un mais-
ls.:j tout souillé de boue, là un bols de Ht,
des instruments de cuisine ; dans la terrassa
du l'hôtel du Cygne , un cadavre humab ,
puis une vache morte et une vache encoi a
vivante , aux cornes arrachées.

Voici, dit la Revice, les noms exacts d(5s
victimes de la catastrophe :

1° M"8 Humberset , couturière, de Roche,
à Pertit ; 2° M. Gustave Bonzon , d'Ollon ,
domestique chez M. Cochard , à Vernex-
Dsssus ; 3° et 4° deux enfants Rosset , âgés
de 2 7a mois et 4 ans ; 5° Emmanuel Rou?.,
grand-père des deux enfants , demeurant
aux Vuarennes ; 6° et 7° David Pilet et sa
femme.

Blessés : Le mari et la femme Rosset et
trois de leurs enfants; M. Emile Cochard ,
propriétaire , à Vernex-Dessus; Sophie Mar-
ti _," blessée en sautant de sa fenôtre aus
Vuarennes.

Mort. — Lundi a été enterré à Loêcho
M. le député Léon Zen- Ruffinen, présider,t
de Loèche-Vilie, décédé à l'âge de 41 ans
seulement.

Régional Yverdton-Sainte-Crois. --
Le conseil communal de Sainte-Croix a
décidé de participer pour 300,000 francs an
subside réclamé par les concessionnaire )
du chemin de fer Y»erdon-Salnte-Croix.

L'audition des rapports a été suivie da
quelques dlsconrs, tous en faveur de la
subvention. A l'appel nominal , les conclu -
sions ont été votées par 60 voix contre 2 .
La municipalité avait proposé 250,000 fr.,
mais elle s'est ralliée , séance tenante , au
ohiffre de la commission.

Les Ingénieurs concessionnaires ont pré-
senté trois tracés, dont le coût varie cnti> -
2 et 2 V» millious.

Géographie de Seuianparelli,, — Les
journaux radicaux donnent, an ce momer¦¦¦:
un nouveau spécimen de leur mauvaise foi
habituelle en ce qui concerne les affaira
tessinoises.

ils partent en guerre contre le gouverne-
mont conservateur coupable d'avoir Intro-
duit à l'Ecole normale des garçons un
manuel de géographie, tout plein d'erreur;;
ertoe qui concerne la Suisse, et dont l'au-
teur est nn professeur de Tarin , Luigi
Schiapparelll.

Or , ce manuel est suivi depuis bien des
années à l'Ecole normale , et 11 y a été Intro-
duit dans le temps où les radicaux étalent au
gouvernement et dirigeaient l'Ecole^ nor-
male. Le régime conservateur- s'occupe au
contraire de remplacer ce manuel par uu
autre moins défectueux ; mais la chose n'esl
pas sans de certaines difficultés , le Tessi a
êtnnt forcément tributaire de l'Italie pou?
les manuels de l'enseignement moyen et
secondaire. Le mieux serait , assurément ,
que la Confédération allouât un subside s.ri
oanton du Tessin , qui ferait les frais de la
traduction et de l'adaptation d'un des traités
de géographie usités dans les écoles catho-
liques de la Suisse allemande. Ce serait
Incontestablement une dépense utile au
point de vue national et éduoatlf.

dépêche de Saint-Pétersbourg, préten-
dant que si l'Autriche occupait la-Serbie
à la suite de désordres éventuels prove-
nant du divorce royal1, la Russie se con-
sidérerait comme délié de ses engage-
ments et occuperait la Bulgarie.

Rome, 8 novembre'.

M. Iswolski , envoyé russe auprès .'du
Vatican , n'est rentré à Rome que mardi,
s'étant arrêté en route. Ou dit -qu'il ap-
porte de nouvelles instructions. Le retour
si prompt du confident du csar est con-
sidéré comme un bon signe et una
preuve que- 'la Russie* veut absolument
faire aboutir les pourparlers avec Je Sait t-
Siège.,



Asile de -ourds-maet-. —• On s'occape
activement à Lugano de ia création (. 'un
Institut pour les sourds-muets qui serait
construit à côté de l'asile de St-Eugenioqui
axlste déjà. La direction de cet étabi: ;sa-
ment serait confiée aux Sœurs de la Sai.ile-
Croix d'Engenbohi (Schwyz), dont le ;.ou-
vent a déjà donné 25,000 francs pour élover
l 'édifice : i'Etat de sou côté contribuera cer-
tainement à oette œuvre utile , et un aupel
3era adressé aux habitants du canton pour
tes engager à y coopérer par leurs dons
volontaires.

Triomphe des carterétistes. — Nos
lecteurs connaissent déjà la portée du la
réconciliation qui s'est faite , lundi , eutre
ies radicaux du Genevois et le groupe de
M. Carteret. C'est ce dernier qui impose
son programme et ses hommes.

Il semble que le principal motif pour
lequel la réconciliation a eu lieu ait éto de
sauvegarder la réélection à Berne de MM.
Gavard et Moriaud comme députés aux
-tats. C'est à la promesse de les maintonlr
que le parti du Genevois a répondu en fai-
sant toutes les concessions possibles au
groupe oarterétiste , sur le terrain de la po-
litique cantonale.

CORRESPONDANCE BERNOISE

La revision de la Constitution cantonale. — Le
paupérisme bernois. .

L'extinction du paupérisme, la revision
partielle , tel est le thème courant des polé-
miques entre journalistes bernois. Avec
ane puissante logique, la Berner yolkszei-
tung-, organe de M. Durrenmatt , démo are
que la revision partielle de la Constitution
cantonale est une mesure révolution- are
iu premier chef. Une Constitution forme
dans son ensemble un tout bien un- et
coordonné dans ses diverses parties. Qu'on
supprime un seul article et qu 'on remplisse
oar un autre titre la lacune ainsi formée,
la pièce ajoutée n'harmonise pins aveo
'ensemble. Et si l'on continue à mutiler le
iiacte, à y intercaler des éléments hétéro-
gènes, toutes les fois qu 'il prendra fantaisie
„ notre Grand Conseil de reviser, nou.; ne
tarderons pas à patauger dans un gâchis
Indescriptible.

Le Pays a publié une remarquable et ide
3ur la question de l'assistance publique.
L'auteur, M. ie Dr Crevoisier, prouve me
,a panacée offerte par les révisionnistes
jernois pour guérir la plaie du paupéris ne,
l'améliorera en rien la condition des Indi-

gents dans le Jura. Les charges publiques
augmenteront de 200,000 fr. pour la nou-
velle partie du canton : ce sera le seul ré-
sultat palpable de l'opération.

Jusqu'ici un seul Jurassien , M. Jolissaint ,
_ fait du zèle pour faire réussir le projel de
¦evlsion. Dans la dernière session du Grand
lonsell , il a accusé nos communes catholi-
ques d'ôtre insensibles aux souffrances des
ndigents. SI le reproche était fondé : il
.¦etomberait en premier lieu sur le gou -er-
lement bernois qui contrôle si mal l'adml-
dstralion des communes et des oorporati ans
courgeoises. Car l'assistance des pauvres
est uu service public , et , à ce titre , l'auto-
,-ïi.é supérieure a le droit et le devoir dVxa-
nlQ.r ce qui se passe dans le mén age
,ommunal. A quoi bon avoir trente préfets
lernois, si ceux-ci ne veulent pas aider »iu
;ommunes à élaborer chaque année un
mdget raisonnable, un budget qui ne laisse
lucutî service publio en souffrance ? Sans

.'j' en douter , M. Jolissaint a fourni la preava
me les districts gouvernés par des préfets
adlcaux n'ont pas ponr autant une corap-
abllité communale modèle.
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LE PONT D'ARECY
(CHRONIQUE DU XVe SIÈCLE)

par Charles BUET

De temps à autre , la lune laissait passe i- a
raver les nues un mince rayon qui venait se
riser sur les eaux noirâtres du lac, les faif ant
liroiter comme des paillettes d'argent. Çà et là,

. n apercevait l'arête d'un rocher à fleur d'oau

. cintillant un instant et retombant dans l'om-
. re. Lé pas des promeneurs bruissait dans lea
luilles sèches dont le sol était couvert. Der-

. ière eux, les maisons de Rolle dessinaient en

.' .oir leurs silhouettes sur le ciel. Quelques ra-
: 3s lumières derrière les vitraux losanges
. .-anchaient en rouge sur le fond uniformément
oiiscur des maisons de ville.

Un profond silence régnait, interrompu seu-
lemont par le bruit des pas de quelque citoyen
iiUarda, ou par la voix des crieurs de nuit.

La conversation engagée entre nos trois pro-
neneurs dura longtemps .encore ; les dernières
1 imières s'éteignirent peu à peu dans la ville
t adormie, le beffroi sonna le couvre-feu et les
c.ieurs glapirent à l'envi :

A l'assemblée de Sonceboz , le même M.
Jolissaint a prétendu que tout irait pour le
mieux dans le canton dé Berne si l'on
adoptait les vœux suivants : « En cas d'in-
suffisance des Mens des pauvres et des
autres ressources de l'assistance , l'Etat
allouerait aux communes des subsides jus-
qu 'à concurrence de 60 fr. par adultt; et. de
100 fr. par enfant assisté. L'assistance serait
municipale. Toutefois les bourgeoisies pour-
raient (ce mot est charmant) conserver la
charge de l'entretien de leurs pauvres.
Dans le cas où elles l'abandonneraient aux
municipalités , elles seraient tenues de leur
céder leurs fonds des pauvres , et éventuel-
lement de couvrir le déficit sur leurs reve-
nus généraux. Les excédents actifs des fonds
bourgeois des pauvres devraient ôlre versés
aux municipalités et capitalisés pour le
service de l'assistance. »

En voilà une législation qui serait claire
et facile à appliquer l Les vœux de M. Jo-
lissaint , s'ils devenaient une réalité, con-
duiraient le Jura au comble du désordre
et de la confusion. Mais nons ne croyons
pas que le peuple bernois trouve de son
goût les rêveries de M. Jolissaint. Celui-ci a
donc rendu uu mauvais service à la cause
révisionniste en proposant son système sau-
grenu. Il aurait mieux fait de rester dans
son bnreau du Jura-Berne et de se conten-
ter des lauriers beaucoup plus honorables
qu 'il a conquis eu 1868, dans la campagne
entreprise pour doter le Jura d'un réseau
de chemins de fer. Actuellement M. Jolis-
saint descend la montagne. Il l'a prouvé
pendant le Kulturkampf en faisant de la
théologie. U le prouve de nouveau en vou-
lant résoudre un problème social auquel il
semble ne rien comprendre.

Etranger
Courrier télégraphiai

(Dépêches du 7 novembre.)
New-York. — M. Harrison a élé élu

président des Etats-Unis, M. Hall gouver-
neur de l'Etat de New-York , et M. Grant
maire de la ville de New-York.

Londres. — Le Daily Chronicle est In-
formé de Vienne que le bruit court de la
démission prochaine de sir A. Paget, am-
bassadeur de la Grande-Bretagne. M.
P.-C. Ford , ministre à Madrid , le remplace-
rait.

— Mgr Gallmberti négocie activement
pour obtenir l'établissement d'une légation
russe au Vatican.

— Le correspondant de Berlin du Stan -
dard croit savoir que le Portugal va se
joindre aux autres Eiats européens dans
leur action parallèle en Afrique orientale.
Les négociations entamées à ce sujet seront
probablement closes cette semaine.

Le Times reçoit de Zanzibar la nouvelle
que le consul de Belgique vient encore
d'enrôler à des conditions onéreuses 700
zanzibarlstes destinés au Congo.

Paris. — Une note communiquée à
l'agence Havas dit :

« Le discours de lord Salisbury a fait
allusion à des conversations récemment
échangées à Paris entre M. Goblet et les
ambassadeurs d'Angleterre et d'Allemagne.
Nous croyons savoir qne le ministère des
affaires étrangères de France n'admet le
droit de visite qu 'au point de vue de l'im-
portation des armes de guerre et comme
conséquence d'un blocus temporaire limité.

« Quant à la traite des noirs , il est exact
que, Indépendamment des instructions en-
voyées depnis quelques semaines pour la

— Neuf heures I citoyens, dormez en paix I
— Il est tard, dit Bernard de Menthon , il est

tard et le couvre-feu vient de _onner. Ren-
trons, mes amiB, et demandons au sommeil les
forces qui nous sont nécessaires pour notre
voyage de demain.

— D'autant pluB, ajouta la grosse voix de
dom Augustin, que nous n'avons guère dormi
la nuit dernière.

Us étaient tous trois arrivés devant la porte
de l'hôtellerie. Londrille, oui, Londrillo lui-
même, les attendait sur le seuil, armé d'une
énorme torche de cire jaune. En voyant arri-
ver ses ilotes, n eut un heau sourire.

H allait dormir à sept heures ordinairement ;
aujourd'hui , en considération de l'honneur que
lui faisait monseigneur de Menthon de passer
une nuit en son logis, il av&it attendu pour
fairo courtoisie à ses hôtes,

Il les accompagna jusqu'au corridor sur le-
quel s'ouvraient les portes de leurs chambros ;
arrivé là, il s'inclina, autant que faire se pour
vait, en raison de l'énorinité de son embon-
point , puis il gagna prestement sa chambre
où dame Théoliste ronflait depuis près d'une
houra

— Ainsi, dit le moine en saluant ses compa-
gnons, il est bien entendu , monseigneur , que
je vous quitterai demain à Perroy ; que je pour'
suivrai mon chemin jusqu'au Châtel pour vous
rejoindre ensuite à Morges ou à Saint-Prex.
Alban nous suivra , puisqu 'il est désormais at-
taché à votre personne et qu'il appartient à
votre maison. A Morges, nous lui ferons endos-
ser la livrée de Menthon , par saint Benoît I
D'ici là, il sera bien obligé de porter celle dé

surveillance à exercer par nos navires , le
gouvernement se propose d'y affecter un
bâtiment détaché de la division navale de
l'Océan indien. »

— Le ministre d8 la marine a reçu une
dépôche de Siïgon annonçant que l'ancien
roi d'Annam a été capturé avec le fils de
son ministre Thuyet , lequel a été tué. On
se rappelle que le roi et Thuyet , après les
événements de Hué , s'étalent réfugié:! dans
la montagne, où ils continuaient à résister
à la conquête française.

Deux explosions de dynamite ont eu lieu
cette nuit dans deux bureaux de plaoement ,
rue Boucher et rue Française ; les dégâts
sont considérables ; aucune victime.

—- La commission de revision a décidé,
par 6 voix contre 4, que la revision de la
Constitution doit être faite par une assem-
blée constituante spécialement convoquée
_ cet effet.

— L enquête est poursuivie activement
sur la double explosion de dynamite qui a
eu lieu à Paris la nuit dernière ; plusieurs
arrestations out été déjà faites.

— Le tribunal contrairement à la de-
mande du préfet de police s'est déclaré
compétent dans l'affaire de la lettre du
comte de Paiis.

ChroniqBe générale
Le brav'génôral ministre. — Plusieurs

journaux publient un discours prononcé à
Revlgny par M. Develle , ancien ministre,
qui croit que l'heure n'est pas éloignée où
« nous auïons à défendre notre honneur et
notre indépendance. » Parlant de la situation
qni se présentait il y a deux ans, il a dit ,
entre autres choses :

Au moment où le général Boulanger poussait
à une guerre avec l'Allemagne, nous n'avions
pas 20,000 fusils Lebel, et cependant ie mi-
nistre de la guerre avait fait faire un tel bruit
autour de l'arme nouvelle que les soldats
avaient perdu confiance dans le fusil Gras:
D'autre part , la mélinite, incomplètement ap-
privoisée, si on peut employer cette expression,
donnait de graves mécomptes, et notre artille-
rie de siège en était toute désorganisée. Puis
soixante régiments avaient été disloqués sous
prétexte de couverture à la frontière. Enfin ,
dans le conseil supérieur de guerre, les princi-
paux chefs de notre armée constataient avec
effroi que le général Boulanger n'avait aucune
des qualités qu'on est en droit de réclamer
chez un ministre de la guerre...

"Voilà ce que savaient ceux à qui leur posi-tion permettait de voir les choses ae près ,mais ce que leur patriotisme commandait
de taire.

Si les journaux boulangistes relèvent cesparoles , nous le noterons.
Le mouvement bonlangiste. — Le

GilBlas annonçait hier matin que M. Flo-
quet , président dn conseil des minisires ef
ministre de l'intérieur, à la suite des élec-
tions de la Somme, de la Charente-Inférieure
et du Nord, avait chargé M. Gragnon, di-
recteur de la sûreté générale , d'ouvrir une
enquête sur l'état exact des forces boulan-
gistes en France.

Le résultat de celte enquôle était , ajou-
tait-il , que si actuellement des élections
générales avalent lieu , la majorité do dé.
parlements serait acquise au parti bonlan-
giste , dont l'action, concluait-il , était Irré-
sistible.

M. Gragnon a répondu au Gil Bias par
la letlre suivante :

Monsieur,
Je n'ai pas eu, comme vous le prétendez, â

faire le recensement des forces boulangistes.
Les quelques républicains sincères qui onl

voté pour M. le général Boulanger regrettent
aujourd'hui leur erreur.

cet odieux Compey, que le diable confonde 1
épée de paille 1

— Allons, calmez-vous, mon Père l Bonne
nuit et bon voyage !

Le chapelain baisa la main du chevalier qui,refusant les services du page auquel il sou-haita le bonsoir, entra dans sa chambre dontil ferma la porte au verrou.
Outre le grand lit carré à dais empanaché ,la table de chône à pieds tors et le fauteuil à

haut dossier qui meublaient toutes les cham-
bres seigneuriales à cette époque, cette pièce
était ornée d'un prie-Dieu admirablement
fouillé, datant du siècle précédent. Un christen bois sculpté, encadré de velours, était sua-.pendu au-dessus du prie-Dieu, sur la tablette
duquel une Bible manuscrite, tout ouverte,étalait les splendeurs de ses miniatures, duesau patient travail d'un moine d'Abondance ,présent fait, sans doute, à Saturnin Londrille,
en récompense de quelque grand service rendu
à l'abbaye.

Bernard de Menthon vint se mettre à genoux
au-dessous du crucifix ; la tête ensevelie dana
ses mains, il murmura une ardente prière. Il
resta longtomps agenouillé, priant avec fer-
veur le Dispensateur de tous biens, et sana
doute aussi celle que l'on a appelée consolatrioe
des affligées. Quand il s,e releva , son regard
tomba sur la Bible ouverte ; il s'approcha etlut a haute voix :

c Mon pôrej si vous voulez, éloignez ce calicede moi ; néanmoins, que ce ne soit pas ma vo-lonté qui se fasse, mais la vôtre.', »
Après quelques minutes de réflexions de ré-flexions bien sincères, bien tristes, sans'doutepuisque la sueur perla sur son front , puisque

U ne pourra plus désormais feroyez-en mon
affirmation , puisque vous me dites bien ren-
seigné) compter que sur la coalition des enne-
mis de la République.

Nous les avons battus asaez souvent pour
connaître leurs forces. Point n'est besoin d'en-
quête à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance de
ma considération la plus distinguée.

GRAGNON.
M. Gragnon montrebeaucoup d'assurance.

Est-il aussi confiant qu 'il feint de l'être ?
— On vient de tirer à 500,000 exemplaires

un almanaeh boulanglste , VAlmanach dou-
ble Milan.

Cet almanaeh pour « l'an de grâce » 1889
Bst répandu dans les départements du
Rhône , de Saône-et-Lolre, de l'Ain , de I'I-
sère, de la Loire , de l'Allier et du Jura.
L'éloge du général s'y trouve presque à
chaque page. Dans une biographie spéciale
qui lui est consacrée, on lit que « le général,
enfant du peuple, est fils de ses œuvres,
fils de ses blessures, si l'on peut ainsi dire. »

Le grand séminaire de Strasbourg*
— Nous lisons dans la Reichsseitung de
Bonn:

Un changement ost intervenu au grand sé-
minaire de Strasbourg, et cela à la dernière
heure : le professeur d'histoire ecclésiastique
se retire et reste provisoirement employé au
secrétariat épiscopal. Je n'ai encore pu savoir
qui le remplace dans ce poste très important.
Le grand séminaire a repris ses cours le 20 oc-
tobre. Quatre nouveaux aspirants ecclésiasti-
ques seulement sont venus. On sait quo les
cours ne peuvent plus avoir lieu qu'en alle-
mand ou en latin, mais non en français.

Exposition de Paris. — D'après les
renseignements communiqués de Paris au
Palais fédéral , l'Allemagne, la Suède, le
Danemark , la Turquie , le Moatenegrb ne
participeront en aucune mesure à l'Expo-
sition de 1889.

La Suisse, la Norwôge et la Grèce seront
seules officiellement représentées parmi les
Elats européens.

La Russie, l'Autriche-Hongrie , la Grande-
Bretagne, l'Espagne, le Portugal , la Belgi-
que , les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg
ont laissé à leurs exposants le soin de dési-
gner eux-mêmes leurs représentants.

Les Etats américains seront tous officiel-
lement représentés.

Le désastre de Borki. — Le langage
des journaux austro-allemands qui persis-
tent à attribuer l'accident de chemin de fer à
Borki à une conspiration nihiliste, malgré les
démentis les plus formels du gouvernement
russe, provoque une acerbe critique de la
presse russe. « Ne croirait-on pas, dit un jour-
nal de Saint-Pétersbourg, que la presse alle-
mande regrette qu'il n'y ait pas eu crime et
attentat au sujet de l'accident du chemin âe
fer ? » Les journaux constatent du reste que»lors de l'accident , il n'y a pas eu d'autres
blessures que des contusions et des fractures
causées par la violence du choc du traim
déraillé, mais qu'on n'a trouvé aucune trace
de matière explosible qui aurait xpu faire sau-
ter le train ou endommager la voie ferrée.

La presse russe fait observer en outre que
le suicide d'Alennikoff, directeur du chemin,
de fer du Caucase, ayant eu lieu le 10 octo-
bre, tandis que l'accident du chemin de fer
de Borki n'est survenu que le 17 octobre
(.ancien style), ne se rattache nullement à
cette catastrophe regrettable.

Les journaux polonais autrichiens ont rr.is
au monde une histoire extraordinaire, se rap-
portant à l'accident du chemin de fer survenu
récemment entre les stations de Kow,ell etGoloby (Russie). Le train 24, conteront 32
wagons, dont les 12 derniers chargé', des ba-gages de la famille impériale ne serait arrivéa KoAvell qu'avec les vingt pren_'iera wagons

Bes yeux se baignèrent de larmes, Bernard deMenthon reprit son monologue.
— Fort I murmura-t-il en secouant la i-êta,fort I Qui donc est fort contre le fatal des-tin ?... Mais j'oublie la Providence, et c'est àelle que je dois -l'abandonner...
Hélas I je pressens la mort, une mort -cruelle.Je vais laisser veuve une femme qne j'aimo,orphelins des enfants que j e chôrfr. ! Que la

mort me semblera épouvantable 1
Je suis riche, et puissant, et honoré ; j'ai l'a-mour de ma famille, la confiance de mon sou-verain. Quitter tout cela l
Il se traîna sur le degré du prie-Dieu ; il gé-missait enjoignant les mains, en sunnliânt_ O mon Dieu 1 dit-il en sanglotant si vo u 3voulez épargner un crime à l'Homme don M «sens la vengeance suspendue suï ma tête ni

tre Ne L
q
rmi..ne comm(*tte point ce meor-

oar"ùn noS6tte? point qillperda -c* âmeSEf-a , . n0llv,eau «mme, et que de nouveaux re-mords troublent le repos de ses nuits..
moTrC rotre Yolorité est que *» »««»> omon Dieu t aue mon sano ne r«4„-m»,_ -.„:-.
aur sa tôte... et que celui qui aura frappé avect épée... ne meure point par Tèpéo...
_ La tête inclinée sur les épaulas,. les maiusjointes et levées au ciel, les yeux baignés delarmes, le noble Menthon s.a remit à prier enredoublant de ferveur.

Bernard aa releva et commença à dénouerles aiguillettes <_e son justaucorps. Quand ilsut déahabi!,è', il se jeta sur son lit et s'endor-mit apr&ï quelques instants d'agitation.
(A suivre.)



du train. Lorsque plus tard un train supplé- a de 1 appartement qu avait occupé 1 empe-
mentaire amena les 12 wagons détachés, les
employés du chemin de fer auraient décou-
vert , après une enquête faite sur les lieux,
que les plus précieux objets auraient été vo-
lés par des malfaiteurs ayant fracturé toutes
les caisses et les coffres appartenant à la fa-
mille impériale. Le chef du train ayant dis-
paru avec les objets soustraits, on lé croit
coupable d'avoir d'abord décroché les douze
wagons, puis d'avoir partagé le butin avec
les voleurs (qui ne seraient autres que des
conspirateurs nihilistes).

La presse anti-russe fait aussi courir le
bruit de la découverte d'une grande conspi-
ration nihiliste en Grimée, dont la police au-
rait eu vent quelques jours avant l'exécution
du projet criminel, qui aurait eu pour but de
tuer l'empereur dans son château à Livadia.
Dans les cercles russes, on oppose un dé-
menti énergique à toutes ces nouvelles, qu'on
présume être inventées pour rabaisser le
prestige de la Russie aux yeux des étran-
gers.

La russification en Pologne. — Le
système de la russification de l'Université de
Varsovie adopté par le gouvernement de
St-Pétersbourg continue sans relâche. On a
pensionné dernièrement deux professeurs
de nationalité polonaise en nommant deux
Russes à leur place ; l'un était professeur au
collège de Moscou et l'autre au collège de
Smolensk. Tandis que les Russes remplacent
les Polonais aux places vacantes des Uni-
versités polonaises, les jeunes professeurs
"Polonais sont transférés à l'université de
Tomsk (Sibérie), qui a été inaugurée le
15 octobre dernier.

Le curateur de l'Université de Varsovie,
M. Apuchtin, a décrété qu'à l'avenir, toutes
les maîtresses enseignant la langue russe
aux écoles de filles doivent se munir d un
«ertificat de l'administration des écoles el
^appartenir à l'Eglise grecque-orthodoxe. En
niéme temps, on a fait part aux directrices de
cos écoles que c'est au gouvernement qu'in-
combe le choix des maîtresses de la langue
russe, et que lea directrices doivent les
admettre sans aucune opposition.

L» rnssîfication en Livonie. — Le
Landtag de la Livonie a pris dans sa der-
nière séance la décision de ne plus fournir
"es moyens nécessaires pour l'entretien des
deux collèges (gymnases) fondés par la no-
blesse indigent* au seizième siècle , parce
que le gouvernement a décrété au mois de
septembre l'élimination de la langne alle-
mande et son remplacement par la langue
russe dans l'enseignement prescrit pour ces
de ux collèges, comme dans ions les autres

Merbio- — k» sllvstlon est grave en
Seiblf. Si Je roi Miian laisse loute* liberté
aux élections pour la SkoupttWna , il risque
d'avoir une majorité radicale très russo-
phile- Sï ensuite il enlre en lutte contre
cette majorité , H peut se briser.

Les K.aM?ëorgewUeb, que les Obreno-
wîich orj 'ï remplacé. " 'ont perdu le pouvoir
dans une lutte semblable , "et son divorce
fait au roi #ilàn une position particulière-
inent difficile/''

Vieux et jeunea Tchèque*; — Des
élections municipales viennent d'avoir U_n
* Prague. Elles onttotircé contre M. Rloger,
L cjxef du parti viériYtH.èfïne.' et ,:?es arels
_nMWu3s; Les jenn os Tchèques l'ont em-
nortô sur toute la ligne, après-une lutte
très v iotenie. La fouie amassée devant
l'HÔteUle-Viile Qe Prague a accueilli ia
victoire ôe_ jeunts ï.hèques avec des &_.-
ulaudlssi?meuts frénétiques.

Si lo ra.Ue de la Bohêine suivait' 1 c_cm
Dle de sa .cipitale, en pourrait radouter de
voir tombv r ce pays sovs la domination du
nartl leun* tchèque , qui est ruspoçdle M
uriltlaV' et' aWièàtbolique en tnaiière reli-
«l_n4- Hèuréwernent les « libéraux » de
Prague ce paralysent pas encore de force à
faire la loi , . pays-

R,eM»*SHance religieuse en France.
— La Gazelle 'dé Cologne cni, otste qne la
rplîdo" oafnoJiqK* faUC" gw>ds progrès
£n France. Elle dit que l'école de Saint-Cyr
SvSoto poUttgneT- jadis ^nr , foyers d'à
théisme, sont maintenant pp .npl.ées. de bons
catholiques. Le fa» est , contiuus-;-eU;e, que
le rapprochement avec le Vadcan K dg_e
beaucoup de, terrain en France. Dins . tons
les cas" ces jr.anîfM an'o^ 'Se-s*rraîcUt ê're
l̂ tS^^bllç' àlle^ud. ¦-

Bévue d^ W™<**
* 'ineendie d«* «-.ulrlnal. - On sait

Art „lw!ilnt iu'-e--"* ûfll&lè da_s le
d6)£ 2n wjJ . 'U octobre ab puaisdu QidM«Bt^lSISStB^s-SBBtfMmolie des Sacramenftines , Juste su-uessous

rour d'Allemagne et de la fenôtre où Mgr
Garibaldi fut tué d'an coup de feu en 1848.
Cette porte , restée fermée depuis 1870,
avait été murée à l'intérieur, et son ioa-
meisse vestibule transformé en magasin où
l'on déposait toute sorte d'objets d'ameu-
bfement du palais. C'est dans ce magasin
que le feu a éclaté vers minuit et a été re-
marqué par quelques passants retardataires ,
dont l'attention a été attirée par le clique-
tis das vitres qui tombaient en pièces sur
le pave de la rue et par les flammes et la
fumée qui s'échappaient de la grille en fer
surmontant la porte. On a couru aussitôt
réveiller le portier du palais, le poste qui
monte ls garde à l'intérieur , et on a
fait agir le signal d'alarme pour appeler les
pompiers ; mais le signal ne fonctionnait
plus et les pompiers n arrivaient pas. D'au-
tre »art, les gens du palais affolés ne sa-
vaient où trouver les clefs et né se rappe-
laient plus où étaient les bouches d'eau.

Enfin on perdit ainsi une bonue heure,
pendant laquelle le feu continua son œuvre
de destruction, pour ne s'arrêter que lors-
qu'il eut dévoré tontes qui se trouvait dans
la vaste pièce, l'épaisseur des murs et des
voûtes l'ayant empêché de se dilater au
delà. Ah I s'il se fût agi d'une de ces affreu-
ses et baroques constructions de la Rome
nouvelle , c'en était fait du palais et de ses
trésors. La violence des flammes qui s'é-
chappaient de cette fournaise a détruit en
partie le travertin de l'arcade de la porte et
a fait tomber par morceaux les armes du
Papo Paul V, dont il ne reste plus que la
tiare, une partie des clefs et l'inscription
suivante, placée au-dessous : PAULUS V BUR-
GHESIDS MDCXV, SAC. PONTJF, AN i. L'Osser-
vatore romano se demande si ces armes
seront remises à neuf ; mais la Riforma de
M. Grlspi lui répond :

« Le feu de mardi a été un feu éminem-
ment national, et l'inceadie a résolu le pro-
blème que la presse cléricale soulevait de
temps en temps. A la place des armes pa-
pales que le feu unitaire a détruites , après
avoir enlevé les débris qui ont résisté , on
placera un écu national , et on n'en parlera
plus. On pourra alors dire du feu de l'autre
soir que tous les maux ne viennent pas
pour nuire. »

Châtiments providentiels.— JJUnila
cattolica de Turin rapporte que dans une
commune de Romagnes, où existait une
statue vénérée de saint Sébastien, dans une
vieille chapelle, les conseillers municipaux
décidèrent la démolition de la chapelle :
aux reproches des fidèles les menaçant de
la co'ôr<3 divine , lls répondirent qu'ils pre-
naient à leur compte tontes lss exoommu-
Q'caifons qu 'ils pourraient encourir. Trois
d'emre eux travaillèrent même à la démoli-
tion.

Déjà , raconte l 'Unità, la statue vénérée
étail enlevée (3e l'autel quand l'un des con-
seillera , qui y portait la main avec ardeur ,
sent une vive douleur iVcette taain ; le mal
gagne tout-son corps; il tombe évanoui et
meurt sans reprendra connaissance. Presque
m tnê/BB rôbtà'ènf '," u;_ i coup d'apoplexie
foudroyé un de ses complices. Le troisième,
seul' survltfahV, est depuis lors frappé de
paralysie et ne pent plus blasphémer.

L'iuipr^ssio- fat tellement profonde que
la déTûô'lliion'de ls chapelle a été aussitôt
arrêtée , liisiatn e de saint Sébastien replacée
sur soo autiai.

V_i._. lia fait dont les libre-penseurs ne
st (ij- nsseront panda donner i 'txpllo&llon.

Courrier littéraire
Aluianacu de la Suisse catl_oli«ïue
Nous sommes en retard avec notre compte-

rendu de VAlmanach de la Suisse catholique.
Il est vrai que c'est un ami connu dans les

foyers catholiques de la Suisse française. G'est
pp .r milliers d'oxemplairos qu'il se vend dans
les cantons du Valais, de Genève, de Fribourg,
aussi bien que dans la partie catholique des
cantons de Vaud, Berne et Neuchâtel, sans
parler de la Suisse allemande.

. Nous ne serions pas étonnés qu'avant la fin
du 1888, l'édition de 1889, bien que le tirage ait
été encore augmenté, ne fût épuisée et quo
nous ne pussions satisfaire toutes les familles.

Il a été apporté un soin exceptionnel à toutes
les parties de l'Almanach de 1889.

Les graves: événements de l'année qui s'en
va contribuent aussi beaucoup à donner un
intérêt hors ligne à l'Almanach de 1889.

Voïoi les principaux éùjsls :
Les grandes'fêtes jubilaires , dont le récit est

accompagné d'une trôs belle gravure repré-
sente- n 11 e trio m plie da l'Egl ise et de la Papauté ;
la'iniort de; deux empereurs d'Allemagne et
i'.-iV é.iG-ieijt d'un troisième, de Guillaume II,
a fourni l'occasion de reproduire trois portraits :
lis sont imprimas avec un 'très grand soin et
valent à peu\prè:i une photographie.

Tris boaux portraits aussi de Mgr Molo,
administrateur apostoli que du Tossin , et du
nouvel évêque de Bàle 6t Lugano, Mgr Haas,
avec leurs biographies'. Feu Mgr Rampa , évê-
que de'Coire, n'a pas été oublié.

Le centenaire de 89 a sa place marquée aussi;
la planche rappelle la prise de là Bastille, le
14 juillet 1789. '

^es dessina fidèles des églises de Morat, nou-
veïlèriié-t côn qtruite » et 'de Bienne enlevée aux

catholiques, enrichissent encore ce livre popu-
laire des familles.

Dom Bosco, le Dr Segesser, M. Thorin, ancien
conseiller d'Etat , mort à Rome, en l'année
jubilaire , M. Musy, député, ont aussi leurs
biographies avec portraits très bien réussis.

Pour montrer toute l'actualité de l'A Imanach
catholique suisse, signalons encore les belles
gravures du pèlerinage valaisan à Notre-Dame
do Valôre , digne pendant des grandes journées
du pèlerinage fribourgeois au tombeau du
a. f .  Canisius en 1881, et l'article, avec gra-
vure aussi, de la traite des Nègres, contre
laquelle s'organise une croisade européenne
due à l'initiative apostolique de Son Eminence
le cardinal Lavigerie.

Est-il besoin d'en dire davantage pour faire
connaître tout l'intérêt de l'Almanach de la
Suisse catholique de 1889. — Nous ne parlons
pas du prix très modéré, 30 cent.

Quo ceux qui veulent le posséder se hâtent
donc, car l'édition s'épuise rapidement.

Fribourg

i
iVécvologie. — Le clergé du diocèse

vient de faire une très graude perte par
la mort de M. le T. R. doyen Longchamp,
curé de Bottens (Vaud), décédé mercredi
daus l'après-midi, dans la 89° année de
son âge.

M. le doyen Henri-Hubert-Placide
Longchamp était non seulement par la
dignité, mais par l'âge, le doyen de tout
le clergé du diocèse. Né à Bottens le 2
novembre 1800 et appartenant à uue des
principales familles catholiques du district
d'Echallens, M. Longchamp, ses études
classiques terminées, alla étudier la théo-
logie à Rome, au Collège germanique. Il
prit le grade de docteur en théologie et
fut ordonné prôtre dans la Ville éternelle
le 30 juillet 1826.

Rentré en Suisse, il fut appelé, la
même année, à être le curé de sa paroisse
d'origine. H y a donc 62 ans qu'il est
curé de Bottens. La fatigue des études et
peut-être le climat de Rome avaient for-
tement éprouvé sa santé, qui eut beaucoup
de peine à se rétablir. M. Grandjean ,
mort lui-même doyen de Surpierre à un
âge très avancé, lui avait été donné
comme vicaire en 1832, cum spe succes-
sionis. On voit que M. Longchamp en a
appelé utilement de la condamnation por-
tée contre lui par la faculté.

Il fut appelé en 1852 à la dignité de
doyen, qu 'il a remplie pendant 36 ans de
manière â mériter la reconnaissance du
clergé et des catholiques du canton de
Vaud. Par sa prudence ferme et conci-
liante, par son habileté et l'ascendant de
ses vertus, il a su faire passer sans en-
combre aux catholiques vaudois des temps
parfois bien difficiles, comme la période
qui suivit la chute du Sonderbund. Les
membres des gouvernements qui se sont
succédé depuis 50 ans à la tête du can-
ton de Vaud, ont tous eu la plus haute
estime de M. Longchamp, dont la parole
ôt ait très écoutée.

M. le doyen Longchamp vient de ren-
dre à Dieu son âme pleine de mérites. Sa
mort, bien que prévue, produira une dou-
loureuse émotion dans le clergé du dio-
cèse et surtout dans le district d'Echal-
lens où tout le monde le connaissait et le
vénérait. Son souvenir restera en béné-
diction.

Seule régionale. — Lundi a eu UeU
l'ouverture de l'Ecole régionale de Coltens.
Plus de 40 élèves ont subi l'examen d'ad-
mission, dirigé par M. Perriard , Inspecteur
scolaire, secondé par M. Vonlanthen, secré-
taire à l'Instruction publique.

Une vingtaine d'élèves sont . admis à la
fréquentation de cette nouvelle école. Uo
certain nombre d'autres élèves ont été re-
connus trop faibles ou trop Jeunes pour
suivra ces nouveaux cours. G'est une preuve
convaincante que l'on ne recherche pas
piécîsôment la quantité des élèves , mais
plutôt la qualité, car il arrive parfois que
abondance de biens nuit.

M. l'abbé Romanens, révérend curé d'Au-
tigny, — dont on connaît le précieux dé-
voue_ ient aux intérêts scolaires de son im-
poriEQte paroisse, — a procédé à Ja béné-
diction de la nouvelle salle d'école, gnl se
trou ve ainsi placée sous l'égide de Celui
qui seul peut donner -.la vraie' science. M.
l'abbô Wicht , révérend chapelain»:, Mesda-
mes les institutrices;,.et Messieurs les insti-
tuteurs des localités qui ,constituent le cer-
cle scolaire de l'Ecole régionale deCottens ,
M.. le député Margueron , aiogi que des délé-
gués des différentes communes ont tenu ,
eux aussi, h assiste,?, à cette modesle solen-
nité scolaire.,, G'esi.de bonus, augure , et,

dans tous les cas, un témoignage de llntô-
rôt que toutes les autorités portent à l'édu-
cation et à l'Instruction de la Jeunesse 6a
cette intéressante partie du district de la
Sarine.

M. le directeur de l'Instruction .publique,
empêché d'assister au commencement da
l'examen, a bien voulu honorer de sa pré-
sence la clôture de cette gracieuse fête, et
les excellentes paroles qu 'il a prononcées
au banquet ont laissé, nous eu sommes
sûr, les meilleurs souvenirs. Nécessité de
développer touiours davantage l'instruction
populaire ; but des écoles régionales desti-
nées à former des agriculteurs Intelligents
et capables de bien gérer leurs propres In-
térêts , tout en fortifiant leurs religieuses et
patriotlqnes convictions ; remerciements
aux autorités religieuses, scolaires et civi-
les de la paroisse d'Autigny et des environs ;
conseils et directions aux membres du
corps enseignant, çnl doivent favoriser da
leur mieux ia fréquentation des écoles ré-
gionales , eu y envoyant leurs meilleurs élè-
ves dont les succès seront reportés à l'actif
des écoles primaires d'où lls sont sortis :
voilà , en résumé, le discours de M. le di-
recteur Python , à qui il a été répondu en
fort bons termes par M. l'avocat Chassot ,
vice-président du Grand Conseil , et par M.
Oberson, le maître principal de l'école qua
l'on vient d'inaugurer sous d'heureux aus-
pices et à laquelle nous souhaitons bons
succès et longue prospérité.

Supprimer les auberges superflues et
créer de nouvelles écoles : voila, certes, un
des meilleurs moyens de relever le niveau
Intellectuel et moral de nos laborieuses po-
pulations.

La conférence d'hier. —• Les nom-
breuses personnes qui avalent le vif désir
d'entendre M. Edouard Rod n'ont pas été
trompées dans leur attente. Le célèbre pro-
fesseur de Genève a entretenu sou pnblic
avec une science Incomparable. Après uno
judicieuse entrée en matière sur le carac -
tère actuel de la littérature française, 11 a
opposé les romanciers russes aux réalistes ,
nous a fait voir combien Us étalent plus
vrais , plus simples , à quel degré ils avaient
h religion de la souffrance et de la pitié.

Ces considérations très neuves pour la
majeure partie de l'auditoire ont grande-
ment Intéressé. De plus elles ont été faites
en un langage irréprochable d'élégance et
de pureté, avec une voix sympathique et
douce qui, à défaut d'autres qualités, aurait
attiré au conférencier tous les suffrages.

Ajoutons, qu'au témoignage des plus exi-
geants, il n'y a pas eu la moindre expres-
sion à regretter dans la causerie de M. Rod.
Nous tenons à le signaler paroe que ce cas
ne s'est pas toujours présenté dans les con -
férences faites & la Grenette.

De son côté, M. Rod a, paraît-Il , été fort
content de l'assistance. « C'est , disait-Il , un
«aditolre attentif , délicat et lettré. »

Société lïibonrgeoise «l'éducation.
— Le Comité de la Société a fait choix des
questions suivantes, pour être mises à l'étudo
et discutées à l'assemblée générale de 1888.

1° Qu'est ce que la société est en droit de
demander à l'école primaire î Nos program-
mes répondent-ils aux besoins du temps ?

2° Quels sont les moyens à prendre pour
combattre la rudesse et l'insubordination qui
se manifestent chez les élèves de nos écoles ï

La première question est réservée à MM.
les instituteurs ; la seconde sera traitée
par MM. les instituteurs et M11" les institu-
trices.

Société Iribonrgeolse des -Cleucea
naturelle-. — Première réunion de l'année
1888-89, jeudi 8 novembre , à 8 heures du soir,
au local ordinaire. (Gothard, 1" étage.)

Tractanda: 1° Nomination du bureau ;
S" Fixation de la cotisation annuelle ; S»Fixa-
tion du jour des séances et organisation des
travaux ; 4° Approbation des comptes.

(Communiqué.)

incendie. — Mardi , le feu % éclaté vers
4 heures du soir dans une fea-me située entro
la gare de Guin et les bains de Bonn et l'a
complètement dévorée. On ignore la cause
du sinistre.

I * ii La paroisse de Bottens a la douleur I1 d annoncer la mort de
i Monsieur Placide L0N6CHAMP, {

très révérend doyen,
I décède le 1 novembre, ù l'âge de 8S ans, II après avoir étô pendant 62 ans curé de' 1I Bottens. t
I L'ensevelissement aura lieu le samedi ' II 10 novembre, à 10 heures.

JEt. I. I*.
Il lll IMI-l—llll mi— ;



Fltarinacie. — M. Romain Thurler , à
Fribourg, vient de passer à Berne de bril-
lants examens de pharmacien. Il est sorti
premier de la série des candidats. Nos félici-
tations !

Petite Gazette
INCENDIE . — Le village de Ravoire (Marti-

gny-Combes) vient d'être le théâtre d'un sinis-
tre. Le 4 courant vers 3 heures du soir une
maison en bois, qui abritait trois ménages,
lîambait de tous côtés à la fois ; grange et
étable ont aussi étô la proie des flammes. Les
bâtiments n'étaient pas assurés. On ignore la
cause du sinistre.

FAUSSE MONNAIE . — De fausses pièces suis-
ses de 2 fr., au millésime de 1886, au son mat ,
savonneuses an toucher, ont été émises derniè-
rement â Lutry par quatre inconnus, parais-
sant d'origine étrangère, âgés l'un de 40 à
60 ans, les trois autres de 20 à 25 ans.

PHONOGRAPHE. — Les tribunaux américains
vont peut-ôtre avoir à se prononcer sur un
délit d'un caractère absolument inédit.

On annonce de New-York au Standard que
jeudi soir, à la première représentation de
l'opéra de Gilbert et Sullivan, les Yeomen of
theGuard , un des spectateurs se fit remarquer
par 'des mouvements insolites. On l'arrêta et
on le trouva muni d'un phonographe avec
loquel il enregistrait l'œuvre nouvelle.

C'était le directeur du théâtre rival qui
trouvait ainsi le moyen de s'approprier la
partition.

Le phonographe mis en mouvement a en
effet répète, avec une exactitude parfaite, les
airs qu'on venait de jouer et de chanter.

INVENTION MéTéOROLOGIQUE . — Après plu-
sieurs années d'essais et de tâtonnements, M.
le notaire Favre est arrivé à construire un ap-
pareil appelé à rendre do grands services aux
personnes qui s'occupent de météorologie.

Cet appareil enregistreur automatique et à
distance permet, en effet , de contrôler dans un
endroit quelconque tous les phénomènes d'une
station météorologiaue. Non seulement l'anna-
veil enregistre automatiquement, d'heure en
heure, ces phénomènes, mais en outre — ot
o'est en ceci que consiste l'invention — il per-
met de lui demander à tout instant et à quelque
distance que ce soif , la hauteur barométrique,
la température, la direction ot la force du V6nt.

Ajoutons que cet ingénieux appareil, pour
lequel son inventeur va prendre un brevet, a
ôtô construit dans toutes ses parties par M. Fa-
vre lui-même.

LE CHEMIN OE FER EN PERSE . — Samedi
dernier, à la gare de Téhéran, au moment où
un train se mettait en marche, un voyageur
tomba du wagon où il se trouvait et fut griè-
vement blessé par les roues du wagon. On fit
.¦irrêter le train et les amis du voyageur se mi-
rent à iiijurieFratà frapper Je, mécanicien HU'JJs
uccusaient d'avoir été la cause du malheur.
Celui-ci sortit aussitôt un revolver et fit feu sur
la foule. Il tua un homme et blessa grièvement
une femme, mais devant l'exaspération do la
foule, il finit par prendre la fuite avec tous les
autres employés de la gare. La foule brisa alors
tout le matériel du train. Elle ne se dispersa
que lorsqu'il n'y eut plus rien à briser.

Petite poste

M. J. B. à L. — Reçu 12 fr. pour Volre
abonnement à la Liberté, payé au 1er octobre
1889. Merci.

M. J. B. à T. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé, payé au 31 décem-
bre 1888. Merci.

Observatoire météorologique de Frfbnqr g
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Novemb. 2 | 3 4 5 6 7 | 8 JNovemb

HERMOMETRE (Ointtgradt)

1 1 1  ' .l,ÇV" " '
w ~̂i7«i,C

-= 720,C

_ _= 715.C
JB 710,C

¦ . "S Moy

TUrùlIftlICTDC tna^ Ui.vnAm I

Novemb. 2 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 Novemb.
7h.m-tl_ 5 3 2 2 2 5 2 Vh.matli
1 h. «oil 11 5 12 5 2 2 4 1 h. soi*
7 h. soir 6 3 7 4 1 3  7 h. sot»
Minimum 5 3 2 2 1 0  Minimum
Maximum 11 5_12 _5 2 3 Ma-imum

fliinîlT 1 flfl à J*50» 2> 2.50 et 4 fr. la bou-
3 lIlT Y \i X t«"'e> chez Jean Kae«e»- .
•UUUlli.lXJ.J à Frlhour-K, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

Demande de place
Une jeune fille de toute moralité, sa-

chant cuire et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage, désire se placer dans
uue bonne lamille catholique. S'adresser a
Orell,Fil-gli et C'c, à Fribonrg. (906)

Demande de place
TJnjeunehommede24ans,possédant les

meilleurs certificats , cherche uno place
dans un magasin ou comme portier. On
ne demande pas de salaire^mais le loge-
ment. On désire apprendre le français.

Offres sous chiffres O. Z. poste-
restante, JLncerne. (908)

EQUITATION
Messieurs les officiers et sous-officiers

qui désirent prendre des leçons d'équita-
tion avec les chevaux de la régie sont
priés de se rencontrer vendredi 10 no-
vembre^ 8 heures du soir , Café Peyer,
1er étage, à l'effet de s'entendre pour les
jours et heures de leçons. (912)

__ COMITÉ.

^4 AVIS &~
Pavarïn et Cie, a ©ranges-Har-

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 Bnttet, et
liquideront jusqu 'à cette époque, à prix
réduit , tous les articles des saisons écou-
lées. (898/625)

Magasin d'optique
L'honorable pnblic est informé «.ne

la liquidation continue jusqu'au IS
courant ; passé ce ternie, le magasin
sera fermé. Occasion exceptionnelle
pour les etrennes de Saint-Nicolas «t
les têtes de l'an. (911)

Yetnre DAGUET
-Fttie cl© Lausanne, Tl.

Nous portons à la connaissance de rho
norable public que nous possédons un
grand assortiment de courroies
de transmission en cuir et en coton,
agraiFes, (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondm améri-
cain, fourches à fumier et à foin , pel-
les et haclie's-pailie en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, j -rei et Cie, à Fribourg.

J'avise l'honorable publie que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
*> PEOPEIÊTÉS ti_ _7SL_ \

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. _e préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (88/63)

Iiéon Girod, 69, rue des Epousés.

gjg Ivrognerie B5
Les suivants certifient la guérison des

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
l'éiobSIssement pour II guérison de l'ivrognorie
da Qlaris (Suisse). 1(776/545)
N. de Moos, Hirzel. «nwRBnHM
A. Volkart , Bulach. BU-9B_BBH__H|
F. Domini Walther, Courchanois. B_9B_B-_0
G. Krœhenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne), jggai
M1»' Simmendingen inst. Bingingen. _t_fc_S
Garantie ! Traitement soit avee consente-
ment , soit à l'insu du malade. Moitié de*
frais payable aprôs guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
con de l'ivrognerie à Glaris.

COURAGEUX_________ï
lo malade suit les conseils ile sonprécieux conseiller :
* « L'AMI DU MALADE »
On manuel illustre quijne devraitmanquer dans aucune famille.Biendes malades y ont trouvé la guéri-¦ son de maladios déclaréos in.¦ curables. L'envof de cc livre suit¦ gratis ct franco sur toute dé-fi iminile adressée par cartc-cor-
• respondanec k la U brait ie ût M
B ALBERT MUNZINGER à Olten. m

! Hernies 11 I driierisoni il
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande
hernie scrotaïe oo inguinale, de façoa que dès lors je peux travailler sans
bandage. Traitement par correspondance^ pas de dérangement professionnel. Ehren-
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure :
« Les Hernies dn bas-ventre et leur gnérison » est envoyée gratis et franco.
Grand assortiment de bandages bien construits en tous genres et grandeurs. Notre
bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages restera à
Fribourg, Hôtel dn FAUCON, le 21 de chaque mois de 12 y2 h. à 5 h. du
soir , où il prendra les mesures ? S'adresser à l'Etablissement pour la gnéri-
son des Hernies, à Glaris. (743/525) B f̂ S_S___S__SSÊ_MM
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|[Almanaeh catholi que ]
Jft DE LA SUISSE FRANÇAISE \
\i Fora- 1889 \
VA T _^_i_̂ r- <

Yn4 à _[ SOMMAIRE : Calendrier. — Foires ct marchés. — Un Souvonir • du Jubilé
A K W pontifical. — Les trois Emperours d'Allemagne. — L'Eglise dans <
^f _h la canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Lo grand Cente- <
4 A {T naire (1789-1889). — La morte vivante. — L'église catholique de
A \ W Morat. — Paroisse catholique-romaine de Bienne. — Dom Bosco. *
_ y  K —Notre-Dame de Valera. — M. de Segesser. — Triomphe de Sa- ,
<| A T tan. — M. Hubort Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon- -
A _\ r seigneur Rampa. — Le chien rouge de Planfayon (légende). — ^
_\ y  k Le verre. — La bouteille. <

VtV <
V> Prix : 30 centimes *iit1 W_ ^AAAAA_-_-AAAAAAAAAAAAi_AAAAl A-iA.

ELEMENTA PHILOSOPHÉ
àlieoref icœ et praeticce

auctore J.-B. JACCOUD, S. TheoL
Magistro neenon et Philosoplii» Professore.

HJn. fort volume in-S°s -R-FtlXl : 5 franc

Li CHAIRE CONTEMPORAINE
NOOVEAO RECUEIL DE CONFÉRENCES. INSTRUCTIONS ET. SERMONS INÉDITS

SDR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DI8P0SÉS DANS UN ORDÏtE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE OU CHRISTIANISME
à, notre époque

D'aprôs N. S.,P.,lo Pape, UN. SS. les évoques, les missionnaire-,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et' aumôuien
Par M. __-_iL,A_«ttAIS

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPOHAINg

5 beaux volumes iu-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques •

ILa Chaire contemporaine eut la suite attendue, le complément céee_-
snlre dn CHOIX DE LA PREDICATION donâ cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulemenS
que la Chaire contemporaine se distingua essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de seB divisions en parties, sections et chapitres
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
Je mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains, — enfin par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants, et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours, sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actue.8 de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêles de Notre-Seigneur» de I»
3ainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQDE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bôcel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Besson,'— EtUiet» —
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — do
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — Davtdi
— Dolallo, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Haequarli —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Margvierye, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — BTog ret, — Olivier, —
Pariais, — Pavy, — Pie, •— Perraud, — Place. — Plantier, — Bai nadié. — Kavinet,

Bossât, — I
Villecour^ eçtc

ousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auva rgne, — Turina*

Eu vente à l'Imprimerie catliolique à Fribourg:''


