
ABONNEMENTS i se compose de 100 membres, dont 37 , apostasie. Le journal radical ajoute : d'agir^ a pour but de protéger lc puhlî
— { pour le cercle de la ville, 40 pour la rive i .« Une fois les droits de l'Etat reconnus , contre la fraude , et une décision de ce

SUISSE éTRANGER . gauclie et 23 pour la rive droite. Le Grand que nous importe la croyance des ci- p»re peut très bien se concilier avec l'ine

Un an . . . 1* Fr. 25 Fr
Six mois . . e » 50 13 .
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BULLETIN POLITIQUE
Politique européenne. — L'avène-

ment du comte Schœnborn au pouvoir a
été un coup de fouet pour messieurs les
pangermanistes d'Autriche. Ceux-ci for-
maient au Parlement de l'Empire deux ou
trois groupes qui viennent de so réunir en
un parti d'opposition contre le cabinet
modifié dans le sens -catholique et fédéra-
liste, c'est-à-dire traditionnel.

L'empereur François-Joseph , secondé
par un ministère loyal et par les meilleurs
des peuples , triomphera aisément , s'il per-
sévère avec résolution dans la voie où il
vient d'entrer, de toutes le* oppositions ,
pangermanistes, juives et autres plus ou
moins révolutionnaires.

C'est alors que nous pourrons espérer
fortement de voir reprendre à l'Autriche
et à son prince , vrai successeur des anciens
empereurs, le rang que nous lui souhaitons
si vivement en Europe.

— Une correspondance adressée de Ser-
bie au Standard signale le remplacement
de l'ambassadeur, M. de. Renomar , comme
un signe cle l'orientation de la politique
espagnole vers la triple alliance.

L'entente élaborée lors des voyages du
prince imp érial Frédéric-Guillaume à Ma-
drid' et du roi Alphonse XII à Berlin nous
parait être en effet dans la nature dos cho-
ses actuelles, et le voyage annoncé do l'em-
pereur Guillaume à lu cour d'Alphonse XIII
et de la reine-régente en donnera un té-
moignage évident'.

France. — c'est une curieuse et impor-
tante 'décision que vient de prendre la com-
mission de révision , en adoptant, la propo-
sition de M. Labordère , demandant que la
constitution qui sera élaborée par une as-
semblée constituante soit soumise au réfé-
rendum populaire. Il peut ' sorti r delà bien
dés r<$liôses.

Reste ;\ savoir comment -ou entend ce
référendum: Mais le principe posé, les
conséquences peuvent dépasser toutes les
prévisions f in , législateur opportuniste.

— Le ministre de la marine a prononcé
avant-hier de hères ' paroles ; cependant, en
déclarant-« que la flotte française , en 18S9,
serait sur un pied très i-espéclable », il a
bien avoué l'état inférieur où- nous avons
dit souvent que se trouvait en réalité le
matériel de la flotte française. - -

•—7 Curieuse coïncidence que la date du
2,décembre choisie par lé brav 'général ot
ses amis pour tenir la grande réunion de
Nevers !...

Les èhêtàQM de Éfenève
Demain dimanche ont lieu dans ie can-

ton de Genève les élections pour le re-
nouvellement du Grand Conseil. Ce corps

DERNIERES DÉPÊCHES

Londres, K) novembre.
Au banquet de GuildhaU,. après un

rapide examen de la situation en Egypte
et aux Indes , lord Salisbury constate, que
les' gouvernements de l'Europe ont le
désir de maintenir la paix.

L'effervescence des sentiments popu-
laires pourrait cependant la rompre.

Ensuite les armements qui croissent
chaque année , grèvent; les budgets' et
entretiennent l'inquiétude.

Lord Salisbury termine par l'assurance
que la paix donnera au peuple -les bien-
faits provenant du commerce et de l'in-
dustrie. Londres, 10 septembre. "

Une maison en construction clans
Titci- field-Street s'est écroulée.

Quatre ouvriers ont étô tués et dix-sept
sont blessés. ' ¦ .

Conseil est élu pour deux ans ; au précé-
dent renouvellement , la liste radicale l'a-
vait emporté à la ville et à la rive droite;
la liste démocratique avait triomphé à la
rive gauche, grâce au concours des élec-
teurs catholiques.

Nos lecteurs ont vu par quelles péripé-
ties vient de passer, le parti radical , un
moment coupé en deux tronçons : les ga-
vardistes et les carterétistês. Ces der-
niers , qui ont peu de sympathies dans les
classes instruites de la population , ont
au contraire une grance force populaire ,
parce que leur altitude vis-à-vis des ca-
tholiques répond aux instincts de l'intolé-
rance calviniste. Aussi les gavardistes
ont-ils été obligés de plier devant les
carterétistês, et d'accepter le programme
et les candidats de ces derniers.

II .en résulte que les listes radicales
sont tout à fait intransigeantes. Les can-
didats catholiques qui y avaient jusqu 'ici
figuré, comme M. Célestin Martin , en
sont totalement exclus ; les seules conces-
sions faites au parti démocrati que portent
sur les noms de MM. Ador et Dunant ,
les représentants de la minorité au conseil
d'Etat.

Même intransigeance dans le pro-
gramme. Toute idée d'améliorer la posi-
tion des catholiques est énergiquement
répudiée. « La question confessionnelle,
dit la proclamation des Comités radicaux-
libéraux, est réglée par les lois de 1873,
auxquelles nous ne souffrirons pas qu'il
soit touché ; toute tentative de les modi-
fier conduirait à une agitation stérile et
malsaine, et réveillerait les passions au
préjudice de tous. Sur ce point , les
malentendus ont été entièrement' dis-
sipés. »

Reste à savoir si Tàgitatiôft , que l'on
affecte de craindre , ne se présentera pas
sous une forme non "moins dangereuse
par le malaise inévitable de l'application
des' lois de 1873: On a beau affecter de
mépriser les catholiques , de ne pas vou-
loir tenir compte de leurs besoins et de
leurs croyances ; ils- n'en forment pas
moins là bonne moitié de la population
du canton . Tant que justice ne leur aura
pas été rendue, le canton de Genève se
trouvera dans une situation anormale.
Les catholi ques ne demandent ni faveurs
ni privilèges, mais seulement d'être trai-
tés à l'égal des autres citoyens.

Le Genevois cherche en vain à donner
le change, en distinguant entre les catho-
liques et le Courrier , ce qui le conduit à
distinguer entre les catholiques et leur
évêque. U .n'y a;pas , dit-il, de paix possi-
ble avec eux , « tant qu 'ils subordonneront
leurs actes à l'approbation de l'évêque. »
Or, comme les catholiques ne peuvent se
séparer de l'évêque saiis devenir des
apostats, le Genevois leur promet donc la
justice et le droit commun au prix d'une

-Londres, lo novembre,
Le correspondant du Times à Vienne

annonce qu'il est inexact que la Porte ait
envoyé une circulaire concernant l'al-
liance de la Russie ; mais récemment les
ambassadeurs ottomans à Vienne, à Ber-
lin , à Londres et à Rome ont été chargés
dédire que le sultan désirait maintenir
d§3 relations amicales avec toutes les
puissances, sans alliance spéciale avec
aucune.

St-Pétei-sbourg, 10 novembre.
On annonce de Cronstadt que tout l'es

pa ce visible en mer est couvert de glace.
Trente navires de commerce étrangers

sont dans le port. Ils se. proposent de
prendre la mer demain.

Toutefois , cela ne s'effectuera pas sans
difficulté.

Un vapeur sorti hier de Cronstadt n 'a
pu avancer qu'à une distance de deux
verstes.

Après de vains efforts pour se frayer

toyens? » Le sophisme n'est pas même . {«/i»"1'»"°" CT ' appncat en correctes oe io
«u^eipn-? enr iustp ment  le renrnchenii 'on lll)(i l 'te du commerce et de l'industrie,spccieux , cai justement le repiocne qu ou Le bud t } b rf . propriété in-a fait avec raison aux lois de 18/3, c est tèllëatuëlïê a été fixé , pour ôtre soumisd'empiéter dans le domaine des croyan- j aux chambres , à 06,000 fr. de recettes et
c?i Quiconque se soumet à ces lois ,
accepte la juridiction du Conseil général
et de l'évêque Herzog.

Encore une fois, ce serail une apostasie.
En ce point , on ne peut comparer la loi
genevoise à ia loi bernoise sur les cultes ,
beaucoup moins restrictive des droits de
la conscience.

Le parti radical voudrait faire oublier
la question confessionnelle, et nous le
comprenons aisément. Les lois de 1873
existent et il lui suffi t de les maintenir
par la simple force d'inertie. En revanche,
il appelle l'attention des électeurs sur son
programme très étendu de réformes éco-
nomiques. Il y a de tout dans ce pro-
gramme, qui est une amorce pour gagner
le plus possible d'intérêts. Le groupe dit
du parti ouvrier s'est empressé d'en
prendre acte pour « recommander cha-
leureusement de voter compact la liste
radicale-libérale. » Il est probable que le
groupe dit économique en fera autant.

Il ne faut pas se dissimuler que, dans
ces conditions, le succès des listes radi-
cales est fort probable à la ville et à
la rive droite. Quant à la rive gauche,
elle est moins sensible à l'appât d' un pro-
gramme économique, dont le principal
article est l'as-surance obli gatoire contre
la maladie, qui deviendrait fatalement
onéreuse aux contribuables ruraux. Nous
ne serions donc pas étonnés que ce cercle
vote la liste démocratique, qui fait une
-part satisfaisante à l'élément catholique.¦ En somme, nous croyons- au maintien
'du statu quo, qu'un triomphe p lus complet
des radicaux ne modifierait d' ailleu rs pas
sensiblement.

Confédération
l'on sei « i'éiEéeal. (HéanvCAtU .9 noeeiii-

bre.) — Le Conseil fédéral a accordé Yti-.re-
qualuv à M. Alfred de Mayenberg, nommé
consul de la République argentine à Ge-
nève.

Le Conseil fédéral priera la commission
du budget de porter de.30,000 l'r à 7.5,000 fr.
le crédit alloué au budget de 1889 pour
ossais.de fusils.. ; ,

Il a rejeté un recours du Nord-Est contre
l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 1887,
modifiant l'ordonnance sur les sconcession
cle bateaux à vapeur.

Il a écarté aussi le recours de M. Her-
mann Frick, à Genève, contre un arrêté du
Conseil d'Etat. Coite décision est motivée
ainsi : L'arrêté incriminé , par lequel l' au-
torisation d'exploiter, sans magasins ni dé-
pôt, le commerce des comestibles a été re-
fusée au ¦ recourant qui a une mauvaise
réputation par suite de sa manière déloyale

le passage à travers les glaces, il a dû
rentrer à Cronstadt.

Odessa, 10 novembre.
Les derniers ukases sur le service

militaire et l'interdiction d'achat de ter*
res concernant les étrangers en général ,
mais visant presque exclusivement les
colons allemands de nos provinces du
sud-ouest, ont eu pour résultat une re-
crudescence de leur émigration en Amé-
rique, .

La semaine passée, il n'y a pas eu
moins de cent familles1 qui ont demandé
l'autorisation de s'embarquer pour Ham-
bourg, et de là en Amérique.

D'après les données de la slalistique,
chaque famille emporte en moyenne
1,500 roubles,

Rome, li1) novembre.
Dans les sphères parlementaires conti-

nuent à circuler des rumeurs belliqueuses.
On assure que le gouvernement de-

07,000 ir. de dépenses.

monopole «le l'alcool. — Sur la de-
mande qui lui en a été adressée, le Conseil
fédéral a répondu au gouvernement du
canton du Tessin, qu 'il admet aussi que los
cantons ne sont pas tenus d'employer à
combattre l'alcoolisme les 10 Vo sûr les
recettes nettes du monopole de l'alcool ,
qu 'ils reçoivent comme indemnité pour la
suppression , résultant de la loi fédérale du
23 décembre 188f5, de leurs droils  d'entrée
sur les boissons spiritueuses. mais qu'ils
n 'ont l'obligation d' employer ce montant ,
dans le but indiqué , que 'sur les recettes
qui leur reviendront , après la fin de' 1890,
eii proportion du chiffre de leur populatio n.

NOUVELLES DES CANTONS

M. le doyen Longchamp. — Tous les
journaux vaudois parient en termes sym-
pathiques de M. le doyen Longchamp, dontils vantent à l'envi les talents et les vertus ,
en particulier la bienfaisance.

La Revue, de Lausanne, après avoir re-
produit la notice nécrologique que nous
avons consacrée au regretté doyen de Bot-
tens, s'y associe en ces termes :

Cette appréciation du caractère et du rôle
i _?.-M' Lon£c-liamp est très jus te .  Le vénérabledélunt a constamment a ni dans un esprit pa-eilique et conciliant et les rapports que lesautorités avaient avec lui ont toujours été fa-
ciles. Le doyen Longchamp était d'un com-
merce des plus agréables ; son hospitalité lais-sait de charmants souvenirs . Il devait à sesbons procédés uue intiuonee légitimé auprèsdes autorités canton;. ." .. û( 1 savai t  ln l'airevaloir dans l'intérêt tles paroisses placées sous
son autorité spirituelle. Les reg -cts qui ac-cueillent la nouvelle de son flécès m- se bor-neront pus au district d'Echallens ; l'éloge du
'défunt est dans la bouche de tous ceuxquil'ont connu. Puisse son successeur marchersur ses 1 races ! " •- _ . .(

Les obsù (|ucs, (_ .i M. Longchiunp auront lieu
demain à .Hotiens j. .«¦ lo heures . Le wniRCil d'E-tat y sera représenté par M. le conseillerd Etat Kiuty, chef du département do l'Instruc-tion publique et clés cultes. Lc coneouf-s dixcierge catholique du diocèse sera ' probable-ment considérable.

Les Sociétés onUva-i&fCs <:.»hoIj-<|taes_ — Les éyèquçs suisses ont' dans
leur dernière conférence annuel le  à Sehwyz,pris position relativement h la créat'ion 'dè
Sociétés ouvrières catholiques , et l'évêque
de St-Gall vient de donner un commentaire
assez étendu de ce fait , où il s'explique de
la manière suivante : « Les évoques suisses,dit-il, ont trouvé que la question ouvrière
est digne du plus grand intérêt, mais ils
estiment que divers motifs très sérieux
plaident , contre l'organisation de Sociétés
nouvelles indé pendantes ; il est préférable
que les Associa lions ealholiques existantes,
avant tout le Pius-Verein , s'ocupent des
intérêts sociaux et de ceux des ouvriers ,
et que les Sociétés réellement ouvrières .

mandera à la Chambre 70 millions' pour
les armements.

M. Magliani, ministre des finances , est
disposé à les accorder, mais à condition
que l'on ne vote pas de nouveaux impôts.

Le Diritto confirme quo des dissenti-
ments se sont produits au sein du cabinet
à ce sujet , ot il croit qu'il y aura pro-
chainement, un replâtrage, le_*adve . saires
de M. Magliani étant décidés i, sortir du
ministère.

Le ii » vre , Kj novembre.
Le steamer anglais Nantes, faisant les

voyages^ hebdomadaires du Havre' "à Li-
verpool , s'est abordé le 7 novembre avec
un trois-màts allemand.

Les navires ont coulé, les' équipages
se sont en partie sauvés dans un canot
du Nantes et ont été recueillis en mer
par des uavires venant du Havre. ' - •

Six 'hommes sc sont noyés. ' .

——_-«-? ,



là ou elles sont désirables, soient organisées
comme branches, entre autres, des Pius-
Verein locaux. »

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du O novembre.)
Londres. — Le correspondant de Ber-

lin du Standard exprime la conviction que
lo rappel de M. de Benomar, comme am-
bassadeur d'Espagne, vient de ce qu 'il ne
voulait pas favoriser l'entrée de l'Espagne
dans la tri p le alliance. Il croit qu 'avec le
comte . Rascoii on verra un redoublement
de cordialité entre l'Espagne et- les puis-
sances, du centre de l'Europe.

— Une femme assassinée et mutilée dans
les mêmes circonstances atroces que lors
des récents assassinats de Whitechapel a
été trouvée ce matin dans une chambre
d' une maison du quartier dc Spital-Fields,
non loin do Whitechapel.

Aussitôt quo le cadavre a été découvert,
la police a l'ait venir des limiers pour
traquer l'assassin.

— A la Chambre des communes, lord
G.-F. Hamilton dit que le nombre des vais-
seaux de guerre maintenu habituellement
sur Id côte orientale d'Afri que lorsque les
circonstances le permettent est de quatre.
Il est actuellement de six et l'arrivée de
l'Agamemnon le portera à sept.

Sir J. Fergusson dit que l'intention ac-
tuelle du gouvernement est que les esca-
dres de la côte orientale d'Afrique agissent
séparément. Les vaisseaux allemands sur-
veilleront probablement la côte placée sous
l'influence allemande , mais une latitude
complète est laissée aux amiraux.

Berlin. — Une ordonnance impériale
convoque leReischtag pour le 22 novembre.

Vienne. — Le célèbre médecin et pro-
fesseur Bamberger est mort ce matin.

(Henri de Bamberger , médecin autr ichien ,
né à Zwonarka , près de Prague, à la Un de
\K:li étudia à Vienne sous des maîtres fameux ;
après avoir professé la clini que médicale à
Wurtzbourg, il fut rappelé- à Vienne , à la
mort d'Appolzer , comme directeur de clinique,
outre de. savants articles dans les premiers
recueils de médecine de l'Allemagne , on lui
doit divers traités remarquables, ainsi qu 'une
étude spéciale sur Bacon de Verulam , au point
de vue de la science médicale.)

Bruxelles. — Le Journal de Bruxelles
dément que le prince de Chimay, ministre
des afi'aires étrangères de Belgique, en
passant "par Paris, ait vu un personnage
politique quelconque.

Paris. —¦ La commission de revision a
adopté la proposition de M. Labordère , de
soumettre au référendum populaire la
constitution élaborée par une constituante.

— M, Numa Gilly a déposé au parquet
de Nimes la.liste des faits dont il prétend
faire la preuve et cello des 38 témoins qu'il
entend/fairê appeler , notamment MM. Rou-
vier , Rayna l , Steenackers, Desmons, Cons-
fcans , Andrieux , Rochefort et Allmayer.

— Une réunion organisée à la salle Jus-
sieu flous la présidence de M. Arnault ,
député par la Ligue île la consultation na-
tionale , a occasionné des désordres. Les
anarchistes ont envahi la salle ; une bagarre
s'en est suivie dans laquelle on. compte
plusiours blessés.

— L'Intransigeant dément que M. de
Roclitifoi't ait accepte uno candidature dans
le Var.
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LE PONT D 'ARÉCY
(CHRONIQUE DU XV0 SIÈCLE)

par Charles BUET

— Quels chevaliers joutèrent ?
— Claude de Seyasel, maréchal de Savoie,

Louis de Chalant, les seigneurs de Fernex et
de Lullin, les comtes de Varax,|de Montmayeur
et de la Chambre, le baron de Sermoyé et Phi-
libert de Compey.

— Les plus grands noms de Savoie, s'écria
Bernard. Pourquoi faut-il que Menthon ait été
absent i

— Notre frère Antoine y brilla, reprit le ca-
det; il désarçonna le comte de Chalant el
blessa Jacques de Montmayeur d'un si furieux
coup d'épée que la lame en fut brisée.

— Oh lEJ'aurais voulu assister à pareille fôte 1
s'écria le page.

.— Il n'y avait pas d étrangers, messire ? de-
manda le père Augustin.

— Pardon» sire moine, je vis là deux sei-
gneurs anglais, un Espagnol et beaucoup de
Bourguignons et de Français.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

L'Autriche et le Saint-Siège. —
L'ambassadeur comte de Pàar a présenté
ses lettres de rappel au Saint-Siège, auprès
duquel il était accrédité depuis 1872. Lo

. comte de Paar est entré dans la diplomatie
autrichienne en 1810 ; il a rempli entre au-
tres fonctions le poste de chargé d'affaires
à Turin de 1853 à 1856 et fut nommé mi-
nistre en 1857 auprès des cours de Modône
et de Parme.

Son successeur est le comte Revertera-
Salandra , ancien diplomate , qui fut chargé
en 1864 des fonctions de commissaire civil
dans les duchés de l'Elbe lors de la campai
gne austro-prussienne contre le Danemark.
Plus tard , le comte Revertera occupait le
poste d'ambassadeur d'Autriche à Saint-Pé-
tersbourg. Il se retira de la carrière diplo-
matique en 187G, et l'empereur le nomma
en 1885 membre de la Chambre des sei-
gneurs à Vienne. Cédant aux sollicitations
de l'empereur , le comte Revertera ti*ôs
versé dans les affaires de l'Italie, a accepté
le poste du Vatican après être resté 12 ans
en inactivité comme diplomate.

France et Italie. — Le Galignani' s
Messenger publie une lettre de M. Kar l
Blind , le révolutionnaire allemand bien
connu , qui prétend rectifier certains pas-
sages des Mémoires de Frédéric III , et qui
prend le soin bien superflu d'établir qu 'en
1870 les sympathies de la reine Victoria
étaient toutes en faveur de l'Allemagne.
Au cours de sa démonstration , M. Karl
Blind cite une lettre à lui adressée par
Mazzini, dont voici le principal passage :

Cher ami ,
La question n 'ost pas d'attaquer les Français

à Rome, — ils sont sur le point de s'en aller
eux-mêmes, — mais de prévenir une alliance
dont l'abandon de Rome serait le gage. L'al-
liance entre lc roi d'Italie et l'empereur Napo-
léon est unc chose décidée.

Je prendrai l'affaire sur moi , si je suis sou-
tenu ; mais ce n'est pas en localisant la ques-
tion qu 'on peut réussir, c'est en renversant le
gouvernement de la monarchie.

Nous désiivns l'unité allemande comme
nous désirons l'unité italienne et nous haïs-
sons l'empire français. Nous voulons Rome et
Nice. Aidez-nous , "et vous pourrez compter
sur notre appui.

Aux catholiques ce document nouveau
n 'apprendra rien sur le double but antire-
ligieux et antifrançais poursuivi par ceux
qui ont mené à Rome la révolution italienne,
en y faisant entrer violemmont les troupes
de Victor-Emmanuel. Mais , pour coux qui
ont si longtemps caressé des illusions con-
traires, la lettre de Karl Blind est de na-
ture à faire encore plus ample lumière sur
la question. Elle démontre en eft'et, et d'une
manière décisive, l'aveuglement de nos li-
béraux qui , en haine du Pape, ont poussé
de toutes leurs forces à la réalisation de
l'unité italienne opérée par le parjure et la
trahison.

Scènes de recrutement en Alsace.
— La Gazette de Cologne annonce que des
troubles assez sérieux ont eu lieu dans la
Haute-Alsace et' particulièrement ,ù Alt-
kirch et' à- Illfurt , au moment du départ
des recrues, le 5 novembre. A Al tk i rch ,
pendant le trajet des conscrits du bureau
de recrutement à la garo, une foule consi-
dérable se porta sur leur passage et insulta
les'soldats d'escorte. A Illfurt , tandis que
le maire amenait à Mulhouse les recrues
d'Altkirch , la population s'était portée vera
la gare en criant : « Vive la France ! » Les
soldats repoussèrent la foule à grand'peine;
l' olï|cior qui commandait le détachement
dut tirer l'épée et plusieurs personnes fu-
rent blessées dans la bagarre,

— Des Bourguignons I s'écria le page.
mr Qui, beftu garçonnet. Il y avait là Phi-

lippe de Bourgogne, Baudoin de Launay, Guil-
laume de la Baume, Wolaard de Lorsole , le
comte de Chimay, le seigneur d'Umbecourt , lé
maréchal de Grève cœur, Louis de Ghàlons et
Jacques de Bougon. Quant aux Anglais, c'é-
taient deux forts grands seigneurs ; John Mow-
braf, duo de Norfolk, premier pair d'Angle-
terre , et Thomas Grey, marquis de porset,
tous deux membres de la Jarretière I

Un murmure 4'ftdmiralipn couvrit Jes der-
nières paroles du cadet.

— Et quel a été le vainqueur 1 demanda le
page.

¦m» Messire Philibert de Compey I seigneur
de Thorens.

— Toujours ce Compey ! murmura Bernard.
— Et le prix du tournoi 1 reprit-il plut haut.
— Consistait, continua Georges, en une

chaîne d'or à trois rangs, ornée de force per-
les, rubis et diamants, que la noble Françoise
de la Chambre lui passa gentiment au col.

— Perles signifient larmes, et rubis veulent
dire sang, dit sentencieusement le moine. Point
n'ai bonne opinion d'un tel présent , auoirrua
e_timant heureux le seigneur de Thorens de
l'avoir mérité par sa bravoure.
. — De n'est pas tout, continua Georges avec
complaisance, voyant que toute la suite s'était
rassemblée derrière lui pour écouter son récit.
Le maréchal, de la Chambre a paru aux noces
vêtu ti'QnP rofee estimée à cinq mille écus
d'or.
• — Vraiment I de quel tissu merveilleux l'a-
vait-on confectionnée pour qu'elle pût attein-
dre à un prix si fafouleu* ?

.L'armée austro-hongroise. — La
commission de la défense nationale a ap-
prouvé le budget do la guerre.' Au cours
des débats, le ministre, M. Fejervary, s'est
exprimé en ces termes :

U rogne en Europe une tendance univer-
selle a augmenter numéri quement les armées.
Nous n'avons pas augmenté la nôtre. Nous
nous sommes contentés de mettre les deux
landwelirs sur le pied de guerre. En attendant
les cadres , on a dû renforcer aussi le corps
des officiers d'infanterie et de cavalerie. Le
rôle de réserve incombe au Landsturm.

D'une manière générale nous ne prévoyons
pas une augmentation dc l'effectif de la land-
wehr. En présence de l'éventualité d'une
guerre , il est.nécessaire qu 'en 1890 cette partie
du contingent sort armée du fusil Maîinlicher;
il faut  donc , dès 1889, fournir les moyens de
réaliser cette mesure.

Le référendum à Cluny. — Une cu-
rieuse expérience du Référendum vient
d'être faite à Cluny, petite ville de l'Est ,
dans des circonstances particulièrement
intéressantes. Les habitants de Cluny vou-
laient une garnison , mais ils ne voulaient
pas que cot honneur leur coûtât trop cher ;
c'est alors que M. Symian, député , eut
l'idée originale de consulter préalablement
les contribuables sur les frais nécessaires
à l'érection des bâtiments destinés au ba-
taillon qu'on réclamait ; un plébiscite sur
une caserne.

Le bureau , constitué tout comme s'il se
fût agi d'une élection municipale ordinaire
enregistra les votes, qui s'élevèrent à 802
sur 1,100 électeurs inscrits, c'est-à-dire au
chiffre moyen de toutes les élections.

Par 479 non contre 298 oui et 25 bulle-
tins blancs ou nuls , les électeurs de Cluny
repoussèrent le projet d'emprunt.

Les électeurs municipaux acceptèrent
cette décision et abandonnèrent le projet,
qu 'ils avaient tout d'abord conçu , d'aug-
menter les charges de la population.

Encore la catastrophe de Itorki.
— On a d'effrayants détails sur la catas-
trophe de Borki. Le czar et la czarine ont
été enterrés sous les décombres du wagon
impérial. Alexandre III est parvenu à se
dégager sans le secours de personne. Il
avait des contusions à la jambe et à la
poitrine. Un porte-cigare en argent qu 'il
portait dans sa poche do droite sur sa poi-
trine avait été complètement aplati.

L'impératrice a été retirée par la fenêtre
du wagon. Elle n 'avait que de légères écor-
clmres. La petite grande-duchesse Olga,
qui a ESIX ans , ne cessait de crier : « Ne me
tue/, pas ! » Cet enfant, comme tout le
monde au premier moment, croyait à un
attentat nihiliste . Le grand-duc Michel,
qui a dix ans, a.été à grand'peine retiré
des décombres. Le wagon où se trouvaient
les enfants du czar était à moitié suspendu
sur un précipice. C'est miracle qu 'il n 'y ait
pas été complètement précipité.

Au mois de juillet déjà , on avait signalé,
à l'endroit môme du déraillement, que les
rails étaient à moitié rongés par la rouille.
Aucune réparation n 'avait été faite. •

L'accident est en outre attribué au fait
que les wagons impériaux sont beaucoup
plus lourds que le matériel ordinaire cireur
lant sur les lignes de la Russie méridionale.

La -Légion d 'honneur  ravalée. -— Le
nombre des affaires disciplinaires exami-
nées par le conseil de l'Ordre de la Légion
d'honneur, devient chaque jour plus çQHS L
dérable. Ce conseil , siégeant mardi sous la
présidence du grand chancelier , a statué
disciplinairement sur le cas de deux mem-
bres de la Légion d'honneur, de huit mé-
daillés militaires et de quarante-sept autres
médaillés,

un sait que tout chevailer ou médaillé,

— Elle était en velours de Gènes vermeil,
doublée de drap d'argent bleu. La bordure
figurait une guirlande de fleurs de fis dont les
feuijles étaient d'or vert et les fleurs de perles
d'Orient. Les armes de la Chambre étaient
faites de fleurs de lis de diamants sur un champ
d'azur composé de pierres bleues dont je n'ai
Su savoir le nom ; des rubis formaient bande,puze bouton» de perles et d'èmeraudes fer-
maient les manches. Cette robe était si mas-
sive qu'elle se tenait droite toute seule '¦

— Ce devait ôtre, en effet, splendide, et peu
de seigneurs pourraient se proourer un costume
oomme celui de monseigneur de la Chambre,
dit Alban. . .

— Je regrette de n'avoir pu assister à cette
fôte, pour soutenir l'honneur de Menthonj
ajouta Bernard-

— Votre f rôré Antoine et moi, nous nous som-
mes permis de représenter la famille, reprit
Georges en rougissant.

— Vous ave . bien fait. N'es-tu pas mon frôre,
Georges ? Quel costume avais-tu ?

— Une robe courte de velours céleste, semée
de boutons de rose en rubis et en or émaillé.
La bordure était d'argent et composait la de-
vise de notre maison : Partout Menthon ! Tou-
jours Menthon ! Le lion d'argent, brisé d'une
barre d'azur, ornait les pans sur le devant.
j)es chausses vermeilles rayées d'argent, un
chaperon de drap d'argent frisé, une couronne
de baroD , sans perles, avec la barre de bâtar-
dise complétaient ce costume que je dus à la
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condamné par Jes tribunaux correctionnels
ou par la cour d'assises.est ensuite déféré
de plein droit au conseil do la Légion
d'honneur, qui lui inflige le blâme, la sus-
pension, môme la radiation. '

L'application croissante de ces pénalités
n'indiquerait-elle pas quo les récompenses
honorifi ques ont été parfois trop légèrement
distribuées par le gouvernement de la Ré-
publique ?

Le nombre des demandes en autorisation
pour port de décorations étrangères va
grossissant aussi chaquo année, dans uno
proportion réjouissante pour les marchands
cle rubans. Le conseil en a examiné mardi
soixante-dix-huit.

La République athénienne. — Il y
a quelque temps que nous n'avons donné
quelque échantillon des aménités échangées
entre républicains. Voici un dialogue assez,
édifiant entre M. Rochefort et le Parti ou-
vrier :

l'a"̂ tto<ven5a^
Cndemain 

t *_?*_?
'
**

Des individus avaient été embauchés parI etat-major possibiliste au prix suffisammentrémunérateur de 3 fr. 50 - nous en avons lapreuve ;.— aussi, pendant tonte la journée , larue du Croissant , où cet embauchage - avaitlieu publiquement chez un marchand de vin
que nous pourrions nommer, présentait-elloune animation extraordinaire.

Le Parti ouvrier :
M. de Rochefort est un menteur et unc in-fâme crapule.
Pour essayer de donner le change, il attribueaux républicains les ignobles agissements dontles boulangistes se rendent coupables
Mais que M. de Rochefort -puisqu 'il La _donne la preuve dc ce qu 'il avance, et nous letiendrons pour lo plus honnête homme dumonde, et nous serons, nous , 'convaincus de

mensonge et d'i gnominie.
Là-dessus M. Rochefort se tait et le

Parti ouvrier de reprendre :

T.-?™«
7J?t0bl? au 7 nov<"nbre , onze .joursI_t pas encore de preuve.

M. de Rochefort est un drôle de pistolet.
Mais il est par trop dur à la détente.
La suite prochainement.

-Le nouveau président des Etats-
Unis M. Harrison , l'élu de; martli,' est
ne-dans l'Etat de l'Ohio en 1833. C'ost donc
un homme de 55 ans. M. Cleveland , le pré-
sident auquel il va succéder , n 'a que 51
ans. A l'âge, de 21 ans, il quitta l'Ohio pour
a 1er s établir dans un quartier voisin deI Ouest , ] Indinna , qu 'il a. habité ju_uu.iu-jourd hui. J H

M. Harrison est d'origine anglaise. Vn
de ses ancêt res, du nom do Thomas , futI un des compagnons de Cromwell•• il avait
signé la mort de Charles I«. et; après la
restauration monarchique, il fut pendu sur
une des places de Londres. Lés descendants
de ce 'ihomas passèrent plus* tard en Amé-
rique et se fixèrent-en Virginie : c'est-de
cette souche que sortit un premier -Benja-
min Harrison qui figure parmi los signa-
taires de la Déclaration d'ijidépendanee, .et
S A? 

f l ls,' -William-Henry,, devait,- en1840, être élu président do l'Union. . Wil-l iam- l ienry  Harrison fut lo 9» président
des Etats-Unis , mais son règne , si .nous
pouvons nous exprimer ainsi , fut court.; ilmourait à la Maison-Blanche un mois après
son installation.

Le nouveau chef de l'exécutif ost petit-
fils du précédent. Il est de sa professionavocat. Il fait partie du Sénat do Wasliin^ton depuis 1880. Pendant, la guerre do sé-cession , il servit dans l'armée du Nord oùil s éleva au -rade de colonel , puis de br -
fttettS ?mm bômmèWtôt froidet,réservé ;.très;peu politioien personnelle-

mumûcence de votre noble épouse , mon-

„n7 ni"8 avez df Snen">nt 'soutenu notre mai-son, Georges, nous verrons à obtenir du duc .notre maître, dee lettres de légitimation S
«. Oh ! merci, messire. Je vous appartiens

?._. -_ . _? .V*?8! A* 8?rait Plus heureux enoore » _>_ -tre enchaîné à vous parles doux liens de la reconnaissance ! A propos, continua le bâtard ,un autre mariage est annoncé pour l'annéeprochaine, oelui de la princesse Marie avec
Philippe de Bade, marquis d'Hochbere

; — Je n'aime pas les Allemands. Notre, iaunc
Sur"? PU mi6UX °h0i8ir P0Ur ** ;ff

\ BoItîS!f. qM- le Cb°iX 6U0ia d'êt">* mon
cela" maîlre c<>mmande , il faut obéir, je sais
p^dSiffl̂ c^a^ 0^™fonde - Aracron » D f rançais que Dieu con-
2nol iin Ro^ft!'!B0Ur«°«n0et  Bade- Un Espa-

AnrA ? ™
ur8u'gnon , un Allemand!

retonrn_ ^ 
mome«» . de. silence^ Menthon se

M, vers son frère : . , . . ,

de M. d _ 8Tho?e°i
,_lVaU8Si 9™8Uon ** mii^

T'_7 ?}ll °'e"V un pr?j9t  un Peu vaeue encore.Ja i  idée qu'il ne s'accomplira pas ; un telhomme peut-j inspirer de l'amour?

_____^ (A suivre.)
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A lLrid Hic 4'Ara«ron, roi de Naples, marié àAnne de Savon.. • - '



ment, le malheur, ou, si l'on veut , lés
nécessités dé la situation, exigent qu'il ait
comme premier ministre (secrétaire d'Etat)
lo tribun du parti , M. Blaine, que les repu1
blicains n'avaient pas cru possible île pré-
senter, aux électeurs.

REVUE DES JOURNAUX

L'ambassadeur «lé Franee près
Crispi. — Qu'est M. Mariani , le nouvel
ambassadeur de France auprès du Quirinal?
Les journaux officieux en font un homme
des plus remarquables, ayant dans- sa
carrière , marché de succès en succès. Tel
n'est pas l'avis du Siècle, qui écrit :

Ce n'est un secret pour personne que
M. Mariani , actuellement ambassadeur dans la
petite cour de Munich , ne doivent exclusive-
ment è sa parenté avec le président du conseil
la distinction Uatteusc dont il est à la veille
d'être l'objet.

Rien dans la carrière de ce diplomate ne le
signale, en effet , pour un poste aussi difficile
que l'ambassade de Rome. .

Entré dans les consulats en 18G2, c'est dans
les consulants que ce serviteur peu brillant tit
sa carrière, et son passage au ministère
comme directeur des affaires commerciales ne
lit que mettre en lumière sa remarrjnable mé-
diocrité. Ne pouvant lui conserver ces fonc-
tions , on l'envoya au poste insignifiant de
Munich , et la nullité absolue de ses rapports
pendant les événements graves qui suivirent
la mort de l'infortuné Louis II ne lit que con-
Hriner ses chefs dans l'opinion qu 'ils avaient
de ses capacités.

Le poste d'ambassadeur auprès du Quirinal
est, _ l'heure qu'il est , le plus en vue dc tous
ceux dont dispose , notre ministre des affaires
étrangères. La, plus encore qu 'à Berlin , il nous
faut un agent perspicace , rompu à toutes les
finesses , possédant des relations étendues, que
seules peuvent donner une carrière passée
lout entière dans la diplomatie ou une grande
valeur personnelle.

11 nous faut au palais Farnôse la gracieuse
influence d'une ambassadrice réunissant au-
tour délie ces influences mondaines si puis-
sautes, , dans la haute société italienne. Ces
influences , M»1" de Mouy, qui joignait au titre
d'ambassadrice de France le titre toujours
utile de doyenne du corps diplomatique, les
possédait au plus haut degré.

M, Mariani n 'est pas marié ; l'élément fémi-
nin fera donc absolument défaut aux réceptions
de l'ambassade de France , et l'on sc privera ,
de gaieté do cœur, de cette influence puissante
dont le président du conseil nc devrait pas
cependant méconnaître les heureux eftets.

Que contient cette dernière allusion à
M. Floquet ? Voilà ce (\\xe.M\  Siècle laisse
ignorer à ses lecteurs.

Régénération jpliysique î — Nous
avons parlé déjà dc la campagne menée par
M. Paschal Grousset , ancien membre de la
Commune, pour la constitution d'une « Li-
gue nationale de : -l'éducation physique ».
Cotte conception bizarre a trouvé nombre
de partisans, et' l'autre jour M; Berthelot ,
ancien ministre, inaugurait, la constitution
cle la Lieue.par un .discours.-où il disait:

Vous connaissez notre but : c'est de dévelop-
per chez les enfants et-lcs-joiines-gens-la santé
et la-vigueur physique, nécessaires à l'accom-
plissement de leurs devoirs-onvors la.patrlo et
la république. Nous nous, proposons d'attein-
dre ce but , non par des procédé s artificiels ot
réglementés, mais.par t\eS ejejcçiçes et (lcsi
jeux cn plein air , en toiilé liborté.

Notre Ligue n'a pas limité son action A une
certaine classe - d'enfants, -tels que ceux des
lycées ct collèges : elle comprend aussi les
écoles et établissements d' enseignement pri-
maire, et elle «'étend aux universités et facul-
tés. Elle admet également les élèves des éta-
blissements privés. Elle s'applique aux enfants
des doux sexes, jeunes garçons ot jeunes filles.
Ses moyens d'action sont la propagande et
l'appel au concours des pouvoirs publics et
des municipalités . toutes choses peu coûteu-
ses, car il s'agit surtout dp faire appel aux
bonnes volontés , do donner une direction,
d'utiliser pour les ébats de la jeunesse des
espaces libres et découverts. -

Et dire que , parmi tous coux qui concou-
rent à cette grande folie , il ne se trouve
personne pour l'aire obsei'vor que, par leurs
œuvres immorales ou impies, les Richepip,
les Zola et tutti quanti font plus pour la
dégénérescence de la race que ne pour=
ront . faire pour «a reconstitution tous les
exercices et .tous les concours de toutos les
ligues cPéduéàtîon physique du monde, fon-
dées par ceux qui suppriment l'éducation
morale en proscrivant des écojes l'idée et
jusqu 'au nom de Dieu .

LETTRE DE ROME

(Correspondance particulière ej e li'Liberté')
Rome, le 6 novembre.

Ainsi que vous lc faisait prévoir ma corres-
pondance précédente,, le maintes e de la So-
ciété gnribaldioini o 'de* Rrdvc,, -; invitant les
« survivants des balai Uos patriotiques » à cé-
lébrer . Ici courant , l'anniversaire de Montana ,
n'était qu 'un -avant-goût- des excès auxquels
la manifestai ion commémorativc.allait donner
lieu sur place. Vous pouvez en juger par les
extraits des discours prononcés avant-hier si
.Mentana, en présence '-dés agents de police qui

semblaient délègues tout exprès pour assurer
l'impunité do ces nouveaux outrages k peine
croyables. Je reproduis ces extraits d'après la
version qu 'en ont publiée avec la même impu-
nité les journaux de Rome.

Lo professeur De Dauli, un des chefs du
groupe radical présent à la manifestation , a
dit entré autres :

« Toute la jeunesse italienne n'a pas répondu
aussitôt k l'appel de Garibaldi , sans cela ceux
qui combattaient au cri de Rome ou la mort,
auraient été 50 mille et auraient détruit les
mercenaires du Pape maudit.

« .Si un jour l'ennemi de notre, liberté devait
surgir soit sur les Alpes , soit sur les côtes dc
la mer Tyrhénienne, soit sur l'Adriatique , soit
sur les rives du Tibre , que le signal dc la
trompette guerrière vous trouve prêts. L'ave-
nir est k la démocratie.

« 11 viendra un temps où sur ce monument ,
où dorment les victimes du Vatican , les repré-
sentants des peuples libres et civilisés sc
rendront pour y déposer les couronnes de la
reconnaissance ct de l'affection. »

A son tour , un autre tribun radical , le pro-
fesseur Pennesi, s'esl exprimé en ces termes :

« Des trois puissances alliées , de la Papauté
temporelle , de l'empire et de la monarchie ,
cette dernière seule a survécu , elle avait d'a-
bord encouragé sous main los garibaldiens et
ensuite les avait proclamés rebelles , elle a
survécu cello qui pendant l'hécatombe d'ita-
liens sur terre italienne , fut la plus vile de
toutes... la monarchie.

« L'empire ayant été étouffé dans le sang k
Sedan , les portes de Rome furent ouvertes ct
le peuple y poussa la monarchie : voilà le
20 septembre 1870. '

« Et puis , quelle Rome a-t-on pris en 1870 ?
« Est-ce la ville des pierres , et des monu-

ment., ou bien la ville des âmes ?
« Un seul fait suffit : à la convention violée

de septembre on a substitué la loi des garan-
ties , k une concession du moyen-âge on a
substitué, unc loi du moyen-âge. '

« C'est ainsi que lc Vatican a pu devenir un
nid-do conjurations contre le droit , la liberté
et la science.

« Le Pape protégé par la loi des garanties
est coupable de lèse-patrie , de lèse-civilisation,
cie lèse-humanité.

« Et cependant il nc manque pas de cette
grandeur terrible qui est propre aux grands
malfaiteurs. ,

« Un gouvernement qui vivote toujours
grâce aux moyens-termes, aux bas expédients
qui a parmi ses victoires Custozza, Lissa et
Dogali , aujourd'hui le chien de l'Allemagne,
habitué â être guidé par un ancien mazzinien
comme Depretis , un antique garibaldien comme
Crispi , soulève ie rire s'il n 'excite pas le dé-
goût. »

Commo on le voit , la monarchie n'est pas
plus épargnée que la Papauté dans ces furieu-
ses diatribes. Certains journaux en ont même
pris occasion pour prétendre que le Pape el
les catholiques seraient mal venus de se plain-
dre de ces nouveaux outrages, puisque l'Italie
officielle en a eu aussi sa bonne part. Mais s'iJ
est libre è M. Crispi et à ses agents cle laisser
batbnor leur. roi . il no saurait en être autre-
ment 'Vis-à-vis du Pape dont la dignité touche
aux plus chers intérêts dc tout le monde ca-
tholique. Au reste, un autre orateur de la
cérémonie de Mentana , bien que "se disant
libéral-modéré , le sieur Gualtiero. Mancini ,
s'en est pris exclusivement à la Papauté, avec
un acharnement qui ne laisse rien à enviei
aux pires radicaux. Cet énorguinène n 'a pu. .
craint de s'écrier :

« Défie-nous, invoque contre nous les foudre,
de ton Dieu. Essaye !

« Et sur cette terre que toi , Papauté et te.
comp ères , avez cru pouvoir changer en terre
des . morts , tu verras comme on te répondra,

« Rome ou la mort ¦' c'est le cri qu'a lance
contre toi , il ya 26 ans , lc titan cle la liberté ,
Garibaldi .

« Et pourquoi ce cri a-t-il agité tout un
peuple ?

« Crois-tu que c'ost à cause cles souvenirs
antiques, des grandeurs d'autrefois , des édi-
fices et des monuments.

« Rome ou la mort ! c'était le cri fatal , c'é-
tait le signal do la trompette qui appelai!
toute l 'humanité k un jugement où l'on t'a
déclaré déchu du domaine cles pauvres con-
sciences, où l'on t'a proclamé archimandrite
grottesque d'un troupeau qui n 'est plus en ta
puissance !

« Romo ou la mort ! a été le cri de révolte
qui a peu à peu monté si haut que mémo l'om-
vre du fou vient la sanctionner en faisant
tomber tos écussons.

« Et cependant , ô Vatican , tu es toujours là
et tu mots toujours notre patience à unc dure
épreuve. Souviens-toi et sache que la fureur
populaire peut devenir telle qu'on ne retrou-
vera plus cle toi aucun vestige^

- Les vaincus de Mentana imprimeront sur
le front dc leurs bourreaux ces mots : Porta
Pia-Scdan.

« Mais nous n'avons pas encore accompli le
mandat que rfoqs ont laissé ces morts. Le pri-
sonnier monteur dans ses onze mille chambres ,
sp moque dc nous.

« À la charge , Italiops I
« Les morts de Mentana nous crient : Plus

de garanties ! »
En effet , il n'y a plus cle garanties d'aucune

sorte pour assurer au Chef de 'l 'Eglise , ne .lïit-
co que Je respect élémentaire donl jouirait lc
dernier des eitoyons. L'Italie officielle aggrave
ainsi de plus eh pins lo dossier dé.jà .si 1 l /nivd
de ses responsabilités vis-à-vis du inonde ca-

1 iholi.[uc. V.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du, !) no-

rcihbre 1888. — Le conseil agrée, comme

substituts temporaires des contrôleurs cles
hypothèques :

Contrôle de Gruyères :¦• M.- -Tobie Rime ,
syndic ; contrôle; de Chàtel-St-Denis : M.
Alfred Genoud , ancien substitut ; contrôle
de Rue : M. François Dupraz , syndic ;
contrôle do bomdielïer : M. Cyprien Cor-
minbœuf , officier d'état-civil ; contrôle
du Mouret : M. Jean-Baptiste Dousse, gref-
fier ; contrôle de Surpierre : M. Hubert
Dessarzin , officier d'état-civil.

— Il accorde à la communo de Matran
l'autorisation de lever , pendant les années
1888, 1889 et 1890, un impôt communal.

— Il autorise la commune de La Neirigue
à faire une vente de bois , jusqu'à concur-
rence de la somme de 1000 francs. ¦

— Il accorde à la commune de P.rogens
l'autorisation de lever un impôt pour l'an-
née 1888.

Séance du 10 novembre 1888. — On
adopte le projet de budget de l'Hospice de
Marsens pour 1889.

— M. le président Theraulaz est nommé
membre et M. Schaller suppléant de la
commission intercantonale chargée de la
police de navigation à vapeur sur les lacs
cle Neuchâtel et de Morat.

— Le conseil nomme :
M. Louis Gremaud , docteur , membre de

la commission de santé ; M "« Brigitte Car-
rel , institutrice à l'école de Bionnens.

Service postal. — On nous écrit de la
Basse-Gruyère :

« 11 est temps que je vous signale un état
do chose qui doit être réformé. Les deux
services postaux de Bulle pour Fribourg
partent , l'un à 5 h. 40 et l'autre à 5 h. 50
du matin ce qui fait que, vers7 heures, tout
ce cpii est à destination de la Basse-Gruyère
est déjà arrivé aux dépôts respectifs. Vous
allez peut-être supposer que la distribution
se fait dans la matinée ; détrompez-vous.
Ce n 'est que dans la soirée que nous rece-
vons nos lettres, qu 'elles soient pressées
ou non ; une suscription signalant le pli
comme pressant n 'y fait rien , alors même
que le destinataire serait ;\ proximité du
bureau postal.

Cette machine fédérale ni n'avance ni ne
retarde ; elle ne s'inquiète d'aucun besoin ;
sa seule règle est dans les convenances de
l'employé.

Je ne voudrais cependant pas rejeter la
faute sur ce dernier, qui est un fort brave
homme. Mes plaintes visent l'administra-
tion seule, car les facteurs ruraux font leur
service d'après la paie qu'ils reçoivent, et
comme leur rétribution est très faible, ils

i utilisent pour faire leur distribution leurs
moments de loisirs.

Quand on crée un monopole , on contracte
cles obligations vis-à-vis du publie-et la
Confédération nous doit un service plus
régulier que celui cpi'elle fournit. L'admi-
nistration des postes réalise des bénéfices

i qui lui permettent d'améliorer ses services
et nous réclamons cette, amélioration. »

Encore l'accident do Romont. —
Nous avons reçu une lettre qui modifie en
quelques détailsTe récit par noiis publié le
4 novembre d'un accident survenu le 31 oc-
tobre entre Siviriez et Romont.

Les rectifications portent sur les points
suivants. Le char était attelé de deux che-
vaux ct la charge était très , ordinaire. Il
n'est pas d'usage de serrer la mécanique à
la descente de la Maillardaz, et le poids de
la charge n'a pas pu entraîner les chevaux.
La principale causé de l'accident tient au
fait que la flèche *du char n'était pas' assez
serrée aux armons. L'un des chevaux était
dételé et la chaîne de reculement n 'a pas
pu fonctionner utilement. Les deux che-
vaux avaient enfin une allure très diffé-
rente , l'un était tranquille ; l'autre a hi
démarche vivo et. saccadée, .

L'un des chevaux a été blessé, non par
la chute d'une pierro , mais par la roue du
char, qui lui a passé sur les pieds de der-
rière.. L'animal blessé n'a pas continué s'a
course jusqu 'à la Belle-Croix; les chevaux
ont été dételés ot papduits tranquillement
jusqu 'à cette auberge, La valour du cheval
abattu est de 500 à 550 fr. et non de 700 à
800 francs.

Notre correspondant rend un hommage
mérité à la manière dont M, F. D. s'est

E comporté dans cette circonstance. L'acci-
i dent n'est nullement imputable à une faute
ou à une négligence de sa part. Lorsque

- les chevaux ont pris une course anormale,
il a sai.té-de son ohar , mais pas assez Vite
pour éviter l'accident, qu'il n'a pu empê-
cher , malgré son sangfroid et son énergie.

Société des Commerçants. — La
Section elo Fribourg de la Société suisse
des.commerçants vient de publier son rap-
port pour 1.exercice-qui va du 1er mai.1887
au 30 avril 1888."Oiï se souvient que cette
période a été marquée par la fôte centrale
cle la Société des Commerçants à laquelle
les autorités cantonales et communales el
la population ont' participé avec empres-
sement.

La Section se composait, au 30 avril
écoulé, do 39 membres actifs, 72 membres
passifs , l» > correspondants , 13 membres
honoraires . Les comptés de l'exercice bou-
clent par un déficit .de 52 fr. 77, dû aux
dépenses extraordinaires occasionnées par
la fête centrale dont la section de Fribourg
a fait les frais , toutefois avec les subsides
de l'Etat et de la commune.

Nous avons reçu , outre le rapport do la
section de Fribourg, une brochure repro-
duisant les travaux couronnés par la So-
ciété des Commerçants. Ces travaux sont
au nombre de trois. Les deux premiers
travaux traitent cette question : « Quelles
sont les conditions préalables nécessaires
pour la fondation d'une maison de com-
merce, » et sont dus à MM. Diirr , à Ber-
thoud , et Hassler , à Zurich. Le troisième,
qui a pour auteur M. Delpech, président
cle la section ele Fribourg, traite d'une
manière remarquable la question de la
« Réclame commerciale ».

Amis des Beaux-Arts. — Sauf avis
contraire, la réunion artistique hebdoma-
daire aura lieu le mardi soir à S heures,
au Lycée, salle de l'école de droit.

—o _

I_.es boîtes à construction cn pierre
de F.-Àd. Richtei- et C'«, Olten (So:
lettre). — Le matériel dé ces ' boites est
d'une richesse remarquable ; l'a variété des
constructions auxquelles il peut être om-
ploj'é est si grande, que non seulement les
enfants, mais les adolescents et les adules
même trouvent une occupation clos' plus
agréables à ce jouet vraiment moderne.

Nous serions bien embarrassés d'indiquer
un . autre objet qui convienne mieux que
cette boité à construction , pour inculquer à
l'enfant le sentiment de la forme corVc'cte
et pour stimuler l'esprit d'invention. Les
pierres à construction sont en 3 couleurs
(jaune-clair, rouge et bleu), elles présentent
de nombreux assortiments sous les formes
les plus diverses, et se prêtent à la con-
struction d'édifices fort compliqués. Chaque
boite étant accompagnée de modèles, l'en-
tant peut., avec un peu d'application , ériger

. dès le premier jour des édifices très co?
quets.

Pour mettre ces boites à la portée des
familles même les moins aisées, MM. Rich-

. ter e t C '"1, à Olten, ont pris soin de les éta-
blir sous 35 numéros différents, dans les
prix de 1 fr. 50 à 74 francs.

A l'approche des fêtes de Saint-Nicolas
; et de Noël ,. les parents; soucieux de procurer
j à leurs enfants des jouets'à la fois agréables
i et instructifs, ne savent souvent que choisir,
malgré l'abondance d'objets étalés dans tous
| les magasins. Ceux qui veulent faire un
j grand plaisir à leurs enfants, tout en leur
: donnant en même temps un moyen 'd'édu-
I cation et occupation intelligente, leur pro-
| curerontune boite à construction enpieri-é
I et les parents, aussi Dien que' les enfants,
! seront satisfaits sous tous les rapports.' •'"
| À l'Exposition scolaire de Fribourg, «c
| trouve une construction-modèle, exécutée
I au moyen des pierres d'une boîte à con-
' struction. L'acquéreur est rendu attentif à
la marque déposée, qui est une ancre, ceci
pour distinguer ces collections à'itnU&tiàns
île. moindre valeur

Eglise des RR. PP. Capucins, Fribourg

Dimanche II novembre, à 4 heures du soir1 
Assemblée des"FF. Tertiaires,"., la cha-

pelle Saint-Antoine, suivie delà bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Dimanche 11 novembre

PATRONAGE DE LA TRES SAINTE-VIERGE

FÊTE D'ACTIONS DE GRACES
ponr la ville <Io Frlbonrcr

Le Très Saint-Sacrement sera exposé dans la
Collégiale de Saint-Nicolas depuis l'office de
10 heures, jusqu'après les vêpres de 3 heures.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque jooi

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

Novemb. g4 | 5 | G 7 S>9 | 10[NovembI

725.0 =- ; -| 725,0
720,0 S- ' j -=720,0
715,0 =_. \

'». iM **W.
710,0 §_ ' 

J§ 7iO,G
Moy. g- • «g M^
705,0 |- I I .  . 11  i .  -|705,0

695,0 |- 1 || j l I 1 I —3 695,0.
690,0 I- Il lit l l l l  I I I J I  I !  Jjf^



THERMOMETRE tOttxUgrai*)

Novemb. 4 5 | 6 7 | 8 9 lO|Novemb.
7h.matlD 2 2 2 0 2 2 1 7b.ma .iH
i h. «oii 12 5 2 2 4 2 1 t h. soir
7 h. soir 7 4 1 3  3 2 7 h. soir
Minimum 2 2 1 0  2 2 Minimum
Maximum 12 5 2 3 4 2 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

inn/TUT 1 flfl à li50 > 2> 2.80et4 fr. la bou-
I l l lv 1 l l l  A teille, chez Jean Kne«er ,
L-UUililLILJ à Fribourg, 148, ruo du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue cles Epouses (vis-
à-vis do la cathédrale). (641/475)

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant ôtre évacué pour

la fin janvier prochain ,
Perny-Maillard , à Romont

liquide au grand rabais , toutes ses mar-
chandises , consistant en draperies nou-
veautés, milaines, étoffes pour femmes ,
habillements de noces, literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter , puis quantité d'autres articles trop
longs à détailler. (910/637)

Bonne remise sur achat important
PATENTÉ en Allemagne, France & Autriche

PRIMÉS à Karlsrulie, Berlin & Vienne
TIGES DE BOTTINES Wêê

EN V E A U  j \Wttanné avec lo poil Jm
Très souples et de pre-grfgp^ Ŝ»
miêre qualité. Grand suc-
cès contre les cors aux pieds, los pieds
délicats, froids , humides et suants , ainsi
que des mauvaises suites. Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique de F. Fischer
et Cie, à Offenbourg (Bade).

Certificats , de médecins et catalogues
illustrés franco et gratis. (725)
SE MÉFIER, DES CONTREF&OTSI

DÉPOT : VILLIGE-R , frères,
comYiicrce de cuira . Grand'Rue, -'57,

A FRIBOURG .

Croix H mwiumcnte funéraires
eDpgrpjjd.plio.is et , au^ plus bas pi j s. S« .recom-
inapd. . Q. Grumser , rv,e de. La-unanne, Fribourg.

PflJ*, "J'achète toujours des antiquités "de
toute espèce

^ 
ainsi que vieil or et ai gént ,, et

vieilles monnaies. TfllB ! (659)

1
h\y première agence ûe pnMfcltê saissc
Ann i r nnn i  i n an?

FiiiBOinaa
70j me des ï2pou.ses, 70

Lausanne, QeuèV-*,
BftlO j K-irich , Sterne, (taire,

liiestoi , M_.m9w>^* N«*nl-G»U. etQ.
Soigne chaque , jour l'expédition d'an-

nonces de tout genre, pour tous les
jouxnaiJS., publications industrielles,
périodiques, et:., de la Su;.se et de
î'étramrer :

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

accorde en outre, pour des ordres
importants, de forts, rabais sur
les prix originaux, fait des condi-

" ti(,r<î> d,e paiement favorables , et as-
«wyr.e_. u.n.e. entière. «U&çrétiQjou.

magasin de meubles
A BON MARCHE

Fribonrg, Stalden, Ji° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic d<? la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu'à présent et il se recom-
mande à lu), pour l'avenir. Il rappelle en
môme-temps son magasin de meubles très
bien garni , et attira notamment l'attention
sur ses lits complets (pour 2 personnes),
au prixde$0i> 170 francs ; il recommande :
des buffets , commodes, tables, cana-
pés, etc., à des prix exceptionnellement
réduits, fabriqués par le propriétaire et
pon pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BRlTaftl . ___ ___

BRASSERIE DE L'EPEE
Dimanche 11 novembre (922)

TIR A V O L A I L L E S
J'ai l'honneur d'aviser les dames de

Fribourg que je m'établis comme coutu-
rière en robes et confections. Ouvrage
soigné, prix modéré. (921)

Se recommande :
Pauline OTrerney,

Hôtel des Baiiis, 2° étage.

Au Magasin de meubles
à côté de l'auberge de l'Autruche, rne
de Lansaune.

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable pu-
blic que mon magasin est bien garni de
lits complets de différents prix , matelas
depuis 10 fr., lits en fers , couchettes
d'enfants , canapés divers , chaises en tout
genre, chiffonnières, armoires , commo-
des, iavabos , tables rondes et carrées ,
tables de nuit et quantité de petits meu-
bles de fantaisie. (915/640)

Jean Vienne.

ATTENTION
La soussignée Informe le public qu 'elle

vient de recevoir un beau choix de man-
teaux , visites , j aquet tes , je ' sey3, etc., pour
dames et Jeunes filles , . ôëmen l s  et pardes-
sus pour messieurs à un prix exceptionnel-
lement bon mnrohé. (918/641)

Ghiz la môme , une grande quant i té  de
chapeaux ga rnis depuis 1 fr. 50.

// Chnvalliaz, modiste, à Bomont.

Association Pro Aventico
Le Bulletin n° II, avec le plan d'A-

venticum, vient d'être expédié à tous les
adhérents. Ceux qui ne l'auraient pas
reçu sont priés de le réclamer, à bref
délai , au secrétaire de l'Association , M.
W. Cart, prof., rne St-Fierro, Lau-
sanne.

Le Bulletin n" II est en vente dès ce
jour dans les. principales librairies , à
Lausanne, Genève, Neuchâtel et Fribourg.
Prix 2 francs.

Plan d'Aventicum, collé sur toile,
2 francs.

Le môme, enroulé dans une manchette
en carton , 1 lr. 50. — S'adresser directe-
ment au bnrean Georges Bridel, à
Lansanne.

Il reste encore quelques exemplaires
du Bulletin n° I ; prix 2 fr. ; môme
adresse. (9 19)

SOLUTION

Bi-Pho sphate de Chaux
DES FRERES MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAIIX
(UROlUIi)

i Préparée par M. L. ARS AC, pharm dei' cl.
à MON7EL1MAR (Brume)

Celte solution est employ ée pour com-
: battre les bronchites chroniques , les ca-
- tarrhes invétérés, la p htisie tuberculeuse
à, -QHte .s les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-

; raine. — Ses propriétés recon stituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale , le ramol-
lissement et la carie des os, etc„ et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu 'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu 'elle corri ge. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-lilrç, 5 f r .  le.litre. Economie de
50 °/q 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-t-poste de 15 cent.

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

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

Piltet ; Boéchat et Bourg knecht , et
Schmid-Muller , à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont ; Porcelet , à Esta
vayer. _ (767)

Les Boîtes de Construction en Pierre à l'Ancre

nfantsl fe • .^BÈd

SEUL VÉRITABLE SOUS CETTE MARQUE DE FABRIQUE
__ Tû .AHooAiT __ «_ .  Extrait de miel, herbes, malt et les caramelles dem loiissez pas L_ -H. PIETSCH et c^ BRESLAU

.Les meilleur** remèdes contro toux, coqueluche, ca.nrrhe, enrouement,inflammation des membranes, des po union», des bronches et du larynx, contre
l'engorgement des organes resulratolres, contre les pâles couleurs, la nhtlsle
et surtout » recommander aux femmes f|Ul allaitent leurs enfants.

Outre un grand nombre d'appréciations , nous possédons aussi uno lotlro de remerciement,
accompagnée de la bénédiction pontificale de SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON Xtll

Extrait u 1 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. 50 la bouteille.
Caramelles à 60 centimes et 80 centimes la boite. (8SG)

Qfg^ Lire attentivement le mode (l'emploi dont la bouteille est enveloppée ! *"3Sfe0
Dans "toutes los pharmacies ot drogueries

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

A 1 Ali pr au centre do la ville de Bulle,_a luut/i 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 R.emy,huissier ,
à Bulle. (893/617)

Pour Saint-Nicolas , Noël et Nouvel-An
On trouvera un beau choix d'articles Optique Lunetterie.or et argent garantit. Lanternes mag iques depuis 5 francs, avec12 verres. Articles pour les sciences, jeux récréatifs et instructifs.

Maroquinerie fine. Nouveautés, sacs de dames , porte-
monnaies, porte-cartes, bourses, nécessaires pour travail et toi-
lette, articles de voyage, etc. Coutellerie anglaise et courante
(do table et do poche). Ciseaux en tous genres. Objets seulntén
do l'Oberland ayant tous utilité quelconque. .Pièces à musi -
que, jouets depuis 1 fr. 50ot quantité d'autres articles trop longs
ù détailler. (436/319)

L. DAKER & C ,̂ Opticiens,
N° 60, Rue de Lausanne (à côté de l'Evêché)

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
pour chambres , salles d'école et églises

FOURNEAUX KOND EN TOLE ET EN FONTE
à bois et à coke

ga/rais epo. turiques r,éiv_i.cta.iro.s

Potagers en fonte de 1 à 4 marmit.' s
TUYAUX DE FOURNEAUX et accessoires

IPrix _naod.ér'<_ss
SCOMII», BKraNGER <fe Cie,

magasin de fers, à ERU. QJJRG
Nous tenons aussi les nouvelles machines américaines pour

faire les saucisses. (909/634)

Copac forrifiiieiix Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION «-e V, À2 fr.

A S S I M I L A T I O N  D É F I N I T I V E  DU FER
fiemède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,I pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité , rachitisme, scrofules , faiblesse géné-rale , maux de cœur, névralgies. Difficulté.de respirer, apoplexie , transpirations.

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont 
j

En vente dans toutes les phdrmancies et drogueries. (801/570/76)
— 

1—— ¦ ——¦— -'————-—_

jouissent depuis 10 années d'uno renommée toujours
croissante. Grâce aux améliorations qui y ont été appor-
tées, leur supériorité comme jouet instruotif et amusant
est maintenant généralement reoonnue ! La preuve irré-
futable de ce fait se trouve dai.s les nombreuses let-
tres hautement élogiouses, émanant des hommes lea
plus compétents en matière d'instruction et d'éduca-
tion , quenousrecevons chaque jour. Nous en reprodui-
sons quelques extraits dans le bel Album-Catalogue
illustré : Le Jeu favori des Enfants , qui est envoyé
gratis ot franco sur toute domande affranchie. Les
Boîtes de Construction en pierre Richter se trouvent
dans les magasins de jouets , ainsi que chez la plupart
des libraires. Toute boite véritable porte la marque
« Ancre ». F. AD. RICHTER & O, OLTEN.

FRIBOURG

grande économie de combustible

DENTI8TE
. V. N O U V E A U  "/¦

M Û D E C I N  CIilRUfiGl $flrQE NTIS:FE
Maison 1IHONY , pharmacien

en face de la Collégiale de St-Itlcolas, FRIBiflJRaConsultations île 8 h. à midi et de 2 __ . à 5 b.
»ttft?F? eî__._î?u_. lûS J°urs ûe foi<-e àl'Hôtel de l'Union.

COURAGEUX «t CONFIANT
Je malade suit les conseils ae sonprécieux conseiller :¦if L'AMI, DU MALADE »Un manuel illustré qui ne dovraitmanquer aans aucune faniillo Bienues malades y ont trouvé la auéri-
• son de maladies , déclarées in.
f, curables. L'cnvoJ dc ce livre suit
• gratis ct franco sur touto de-•Tnanac adressée par carte-cor-
• respondance à la librairie de M
fi AtBEUï  MUNZINGER n Olten. A


