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BULLETIN POLITIQUE

Politique européenne. — Au banquet
traditionnel du lord-m aire, qui a eu lieu
vendredi soir, à Londres, le discours de
lord Salisbury, bien qu 'il ait revêtu une
forme plus discrète touchant la politique
européenne , n'en est guère moins belli-
queux, au fond , que le toast du bouillant
général Gourko.

11 ne pouvait que rendre hommage poli-
ment aux désirs, pacifiques des. gouverne-
ments puisque ses confrères les hommes
d'Etat ne parlent que do cela ; mais il a.
reconnu que l'opinion générale, était <l la
guerre, et que les énormes armements qui
partout écrasent les peuples no parais-
saien t que trop donner raison à l'opinion
publique.

A Londres , se tenait en môme temps un
« congrès international ouvrier », qui a
protesté contre ces armements, et préco-
nisé , nous dit le télégraphe, l'arbitrage au
lieu de la guerre.

Audiemu& VQS. dc hoc ilerum, diraient
les puissances aux membros de ce congrès,
si elles prenaient la peine de leur répondre.

Les ouvriers assemblés à Londres ont
affirmé la nécessité absolue de l'organisa-
tion des travailleurs de toutes nationalités.
La question s'imposera , en effet, au lende-
main de la prochaine guerre, aux vain-
queurs et aux vaincus, qui auront ,, los uns
et les autres, a compter forcément avec la
classe ouvrière désorganisée, et déçue parla
Révolution.

Quant à. la guerre , c'est nourrir son
esprit d'utopies qv__ de supposer qu'elle
puisse cesser sur la torro. Pourtant l'arbi-
trage est possible: il fut pratiqué dans une
grande mesure aux siècles chrétiens du
moyen-âge, mais il ne le peut être efficace-
ment , sincèrement, que par la. puissance
spirituelle , sans l'intervention de laquelle
lo droit du plus fort sera toujours consi-
déré comme le meilleur , ainsi que.nous le
voyons depuis la révolution du XVI?1 siècle,
depuis que. la .Chrétienté s'est dissoute sous
le .manteau de. J# fameuse politique d.'équi-
libre.

France.'.' — M. de< Freycinet a tenu , ;l
propos du budget do la-guerre;- un discours
aussi belliqueux que> celui de lord ' Salis-
liuiy ; mais hélas !. il ' n'a pas" eu lieu" dô
faire l'éloge de la sagesse du peuple fran-
çais comme le premier ministre delà reine
Victoria a pu faire celui de la sagesse an-
glaise.

Le bruit s'est répandu- ;Wa Bourse que la
Russie venait'de contracter , sur la place
de Paris , un emprunt de 500 millions.

M. Waddington s'est'décidé à démentir
qu'il eût , lorsqu 'il était ministre des affai-
res étrangères, communiqué k Berlin , des
offres d'alliance qui lui seraient venues do
Pétersbourg-, en 1879.

Om remarque généralement que le-dé-
menti est venu bien tard.

DERNIÈRES DÉPÊCHES Pr?che-U 
Gem-voris novembre Les conservateurs ont essayé de s'en-

„ „, _, ', ' .. ' tendre avec les républicains modérés,
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à passé tout entière à la rive droite. I' loue l'entente conservatrice contre
___c dépouillement di» vote de la l'ennemi commun, qui est le parti gou-

vïlle n'est pas terminé. ¦••• .
Marseille. 12 novembre.

Le discours du ; marquis de Breteuil ,
député, dans le banquet royaliste, exprime
la conviction profonde que la monarchie
seule rendra à la France la grandeur et
la prospérité.

M. de Breteuil proclame son attache-
ment respectueux pour M. le comte de
Paris. Il dit que le mécontentement pu-
blic grandit chaque jour.

La nation désillusionnée, mécontente,
appauvrie, reproche aux républicains de
toutes nuances de l'avoir trompée. Elle
demande autre chose.

Chacun sait qu'un changement est

SURDITÉ (548)
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Confédération
Les funérailles de M. le doyen Longcliainp

Pollens , ce 10' novembre 1888.
La petite localité de Bottens, située à

une altitude de 738 mètres, fait partie de
cette oasis vaudoise sur laquelle l'ouragan
de la Réforme a passé sans parvenir à dé-
cimer la foi catholique qui fleurit encore
dans ces parages privilégiés sous un gou-
vernement tolérant.

Depuis le siècle dernier , les catholiques
de Bottons ont eu ;l leur tète trois pasteurs
successifs qui ont ¦ parcouru chacun un
cycle d'un demi-siècle de ministère sacer-
dotal. Lo dernier , M. Longchamp, a dépassé
cette période jubilaire et célébrait , il y a
deux ans, le soixantième anniversaire de
sa prêtrise au milieu de ses ouailles dont
les allégresses se sont manifestées en cette
occasion par des fêtes inoubliables et par
des témoignages non équivoques de fidélité
et détachement ;l leur vénéré doyen.

Rien ne laissait prévoir alors l'implaca-
ble arrêt qui rend aujourd'hui orp helins
les paroissiens do Bottens. Les tentures
funèbres viennent se confondre, dans l'é-
glise encore parée , avec les inscriptions et
les décors.des fôtes des noces d'or ; mélange
éloquent qui rappelle â l'âme chrétienne
que la vie terrestre est une succession de
joies à peine savourées et de douloureuses
séparations.

Nous avons contemplé aujourd'hui cette
douleur profonde de toute une population.
Il nous semblait quo les larmes du ciel et
de la> terre' se mêlaient dans une atmos-
phère chargée de vapeur , ce' qui ajoutait
une note do lugubre monotonie au deuil
muet de la paroisse.

Les funérailles de ce . vétéran du sacer-
doce catholique ont pris les proportions
d'un deuil exceptionnel. Elles sont prôsi
dées par S. G. Mgr Mermillod assisté d' un
nombreux clergé vaudois et fribourgeois ,
d'une-délégation officielle de l'Etat'de Vaud
composée de MM. Rufly, Vincent'Besançon ,
préfet.du district, Nicod , président du tri:
bunai, David Martin et Garrard ; députés
au Grand. Conseil , du corps municipal au
complet et des ministres du: culte libre et de
l'Eglise nationale. M. Pellerin , vicaire gé-
néral , chante l'office assisté de deux dia-
cres, enfants dé la paroisse ï MM. Bavaud
et Dupraz. M. Favre, curé' de Villars-le-
Terroir , conduit le chœur des chantres
avec la perfection musicale qu 'il possède-
Le cercueil ouvert est porté par six an-
ciens vicaires du regretté défunt. Tous les
yeux se dirigent sur cette dépouille et con-
templent cette figure si chère qui a gardé
dans là mort toute sa majesté et toute sa
sérénité. Elle est exposée à l'église sur un
catafalque aux grandes et riches dimen-
sions ; là , olle domine l'assistance émue
au-delà de toute expression et pour une
dernière fois elle est une prédication élo-

vernant ; il faut le déloger d'abord , la
nation prononcera ensuite. - •

Parlant ensuite du général Boulanger ,
le marquis de Breteuil dit que le géné-
ral est la formule adoptée par le suf-
frage universel pour condamner le pré-
sent et demander autre chose.

« Nous ne sommes pas les alliés de
Boulanger , mais nous le regardons faire
sans engager l'avenir. Il ne faut pas- ou-
blier que nous avons à destituer avant de
constituer. »

Le marquis de Breteuil ne croit pas que
le triomphe de Boulanger - amènerait la
guerre. L'Europe ne douté pas de nos
sentiments pacifiques,, et des victoires

queute qui va au coeur de tout un peuple.
Une parole vivante , partie du cœur d'un

évêque aimé , devait célébrer cette chère et
pieuse mémoire. Nous savions ce qùé nous
étions en droit d'attendre de l'éloquence
merveilleuse de Mgr Mermillod , mais nous
ne connaissions pas tous les trésors que
renfermait ce cœur tendre et si riche en
délicates affections. Nous l'avons vu débor-
der en cette occasion et nulle plume ne
saurait .reproduire cette parole déroulant
tour à tour des tendresses infinies ,; des
hommages d'une exquise délicatesse, des
sentiments élevés et généreux, des accents
d'une grande et légitime fierté.

Prenant pour texte cette parole : Dieu
lui a conservé la vigueur jusque dans son
extrême vieillesse , l'orateur sacré nous
montre dans le défunt un prêtre exemplaire
s'adonnant à la prière et à l'étude ; un
curé dévoué et infatigable quêtant sur les
grands chemins de l'Europe pour doter sa
paroisse d'une église gothique dont il est
lui-même l'architecte, et se dévouant dans
une monotonie de tous les instants au
bien-être matériel et moral de ses parois-
siens ; un doyen vigilant qui , à des heures
difficiles , a veillé avec un œil jaloux sur
les frontières des pouvoirs civils et ecclé-
siastiques et a gardé à l'Eglise sa dignité
et sa liberté.

Pendant près d'une heure, cette carrière
de 62 ans rie prêtrise et de '36 ans de
doyenné revit sous nos yeux avec ses pha-
ses diverses en des aperçus pleins de
charme et de simplicité, avec un ensemble
de vues remarquable , avec des enseigne-
ments lumineux. Nous apprenons ainsi
que M. Longchamp fut condisciple de Sa
Sainteté Léon :XIII sur les bancs du Collège
p-ermaiùq ue où- il conquit non grade de
docteur en théologie , et c'est dans un lan-
gage émouvant que l'éloquent panégyriste
nous dépeint le contraste harmonieux du
Pontife suprême célébrant dans la basilique
Saint-Pierre, ses Noces d'or à la face du
monde entier et de l'humble curé de cam-
pagne célébrant les siennes dans une obs-
cure paroisse de la Suisse.

Ces cérémonies empreintes d'une pro-
fonde tristesse apportent néanmoins dans
l'àme de suaves consolations et donnent en
quelque sorte la nostalgie du Ciel.

Budjget. — La commission du conseil
des Etats chargée de l'examen du budget
de la Confédération pour 1889, ot qui se
réunit à Berne aujourd'hui lundi , est com-
posée de MM- Gavard , président , Good ,
Bossy, Keiser, Reichlin , Jordan-Martin- et
Munzinger.

NOUVELLES DES ..CANTOUS

Presse. — La.se.çiété.du, Grutli romand
aura maintenant deux journaux , l'un , le
Grutléen, organe officiel , paraissant à la
Chaux-de-Fonds, l'autre *, le Grutli, parais-
sant à.Lausanne. La section vaudoise .tient
à avoir son organe spécial , le Grutléen
ne lui plaisant qu'à moitié; c'est pourquoi
le Grutli parait désormais tous les vendredi.

Le Grutli ù\it remarquer que le récentvote .des sections de la Suisse romande au
sujet d' un organe obligatoire de langue
française avait donné la majorité au siège

pacifiques n'alarmeront jamais les souve-
rains régnants.

L'orateur ne doute pas que les élections
de 18S9 donneront la majorité aux con-
servateurs. Alors la reconnaissance du
pays se tournera vers la monarchie qui
rendra à la France la stabilité.

Paris, 12 novembre.
Voici les derniers renseignements sur

l'identité de Prado.
Pierra-Castillon étant sous-officier

d'artillerie à Toulouse, s'enfuit en Espa-
gne emportant la caisse de sa batterie .

Il fut chef d'escadron d'artillerie dans
l'armée carliste. Il se battit bravement et
fut même blessé au bras.

Ces renseignements sont fournis par
un brigadier de gendarmerie, camarade
de Castillon , qui le dépeint comme un
homme de forle constitution , de taille
élevée, avec des traits accentués, possé-
dant une graude intelli gence.

Constantin©, 12 novembre.
Les assises ont condamné Chambigé à

de Lausanne; ce sont les sections de la
Suisse allemande qui ont déplacé la majorité
au profit du siège de la Chaux-de-Fonds.

Salutistes. — Le tribunal de district
de Winterthour avait annulé une décision
récente de la police de cette ville con-
damnant trois salutistes chacun à une
amende de 100 fr. pour propagande dans
les maisons et distribution d'écrits salu-
tistes. Le procureur général, M. Koller , a
recouru , au nom du gouvernement , contre
ce jugement, par devant le tribunal canto-
nal. Cette autorité a maintenu le jugement
du tribunal de district et cassé le'prononcé
de la police zuricoise.

CORRESPONDANCE DE BERNE

La prochaine session des Chambres . — La ré-vision. — Dépenses extraordinaires. — Ques-- lions diverses.
Trois semaines nous séparent rie l'a pro-

chaine session des Chambres. C'est dire
qu 'une grande activité règne au Palais et
dans le nombre considéra ble de bureaux
que compte l'administration fédérale en
ville et hors de ville.
. Cette session promet de présenter un

intérêt inaccoutumé.
Il y a d'abord la question de la police po-

litique, qui risque de provoquer des expli-
cations dans î un ou l'autre des conseils,
malgré certains journaux qui ont la pré-
tention de donner le ton et qui considèrent
l'affairo comme li quidée.

Quant au mouvement socialiste pour la
révision de la Constitution fédérale , cer-
taines feuilles ont tort de le considérer
d'une façon aussi cavalière. Il est certain
qu 'une association ouvrière qui compte
environ 5,000 membres a pris l'affaire en
mains. Il suffit que chaque sociétaire pro-
cure 10 signatures pour obliger l'autorité
fédérale h consulter le peuple.

Dans le public , on a été quelque peu sur-
pris de voir les journ aux auxquels nous
faisons,allusion admettre que la centralisa-
tion, militaire , qu 'ils désirent, sera votée par
le peuple, et révoquer en doute, qu/umnom-
bre considérable de citoyens'aspire a d'au-
tres changements.

Quandjon n'envisage les questions quo-sous
un aspect, on ne los voit que par le cèté qui
nous plaît. C'est-le tort de certains person-
nages qu 'il est. inutile de nommer. Ils trou-
vent ridicule .qu 'on puisse , songer ...faire
élire, le Conseil fédéral par le pouplo .

Cependant cette question n 'ost prçfj.aussi
neuve qu'on cherche ;l le faire croire . Saul
erreur ; déjà en 1848- la proposition en lut
faite et il no manqua , aflirme-t-on, qu 'une
voix pour faire insérer ce -mode de nomina-
tion dans le projet de constitution.

L'innovation proposée présente , au point
, de vue fédéraliste, le.grave défaut que les
| cantons ne pourraient participer' comme
tels à l'élection des conseillers fédéraux.

; Or, la base rie nos institutions politiques ost
: le parallélisme de la Confédération et des
i cantons, représentés l'une par la Chambro
des députés (Conseil national), l'autre par
des délégations cantonales (conseil des
Etats). Depuis 1848, les deux Conseils réuni _
en assemblée fédérale concourent à la no-
mination' d u  pouvoir exécutif; si la nomi-

7 ans de travaux forcés. Elles ont admis
les circonstances atténuantes (!).

Berne, 12 novembre.
L'assemblée du parti ouvrier bernois

réunie hier au Café du Kirchenfeld, a
accepté à une grande majorité les doux
lois soumises au peuple, dimanche pro-
chain (Loi sur les auberges et la revision
de la constitution bernoise), ainsi qu'à

| l'unanimité le Vorort du nouveau parti
I démocrate-socialiste suisse, qui lui a été' offert le 21 octobre (Parteitag), création¦ soumise encore à la votation des sections.

Comité provisoire : Lauber (61), Rei-
. chel (52), Schrag (4Q) f M™* Stampili (47),
. Sleinmann (47), Wegmuller (46), M'"
i Schlepfér (45), Stettler (45), Steck (45), ,

Cent personnes présentes.
Berne, 1% novembre.

Hier, dimanche matin , a étô signée à
Berlin la convention additionnelle au
traité de commerce suisse allemand ,-
reste la ratification des deux Etats res-
pectifs.



nation avait lieu par le peuple , l'interven-
tion des cantons disparaîtrait. Voilà la
pierre d'achoppement.

Depuis 1848, il y a eu beaucoup de chan-
gements. Le chiffre des recettes et des
dépenses était alors inférieur à 10 millions.
De nosjours, ces chiffres sont six fois plus éle-
vés. Dans le budget extraordinaire il im-
porte de relever les chiffres suivants répartis
sur les années 1888 à 1899 soit sur douze
exercices.

Pour le nouveau palais fédéral 1,800,000
francs (dont 200,000 fr. en 1888, 335,000 fr.
en 1889, 450,000 fr , chacune des années
1890 et 1891 et 365,000 fr. en 1892).

Pour le bâtiment d'administration de la
rue du Grenier 1,055,000 fr. (dont 190,000
francs en 1888, 150,000 fr. en 1889, 350,000
francs chacune des années 1890 et 1891, et
15,000 francs en 1892).

Pour le bâtiment des archives 450,000 fr.
(dont 50,000 fr. en 1889, 200,000 fr. chacune
des années 1890 et 1891).

Pour les fortifications 4,500,000 fr. (donl
500,000 fr. en 1888 et un million chacune
des quatre années suivantes).

Pour matériel d'artillerie de position
1,500,000 fr. (soit 500,000 francs par année
de 1888 à 1890).

Comme encouragement à l'industrie, à
l'agriculture on consacre en moyenne un
million chaque année , soit 12,000,000 de
francs pour toute la période. Ajouter à ces
chiffres 2 à 3 millions pour le bâtiment du
Parlement fédéral destiné à relier le pa-
lais actuel avec colui qui s'élèvera en lieu
et place de l'ancien hôpital de l'Isle, pré-
sentement déjà à moitié démoli, on atteint
presque 42,000,000 de francs.

En présence d' un budget aussi chargé,
il est regrettable qu 'on ait repoussé la
motion si équitable de M. le conseiller na-
tional Aeby, tendant à répartir aux cantons
une part de la recette des péages fédéraux.

L'inondation survenue dans la Broye fri-
bourgeoise et vaudoise, les 2 et 3 octobre ,
a donc fait l' objet d'une enquête adminis-
t ra t ive  dirigée par l'inspecteur en chef des
travaux publics de la Confédération , M. de
Salis , Ici , on a été assez surpris d'appren-
dre qu 'imitant Hippocrato et Gallien , dont
l' un disait oui et l'autre non, les popula-
tions de la contrée menacée soient très di-
visées en ce qui concerne la correction de
la Broye. Mais c'est là une question trop
technique pour que j'émette une appré-
ciation.

Les révélations faites par le Berliner
Tagblatt signalant la récente publication
du duc Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha,
intitulée : Mémoires de ma vie et démon
temps, devaient intéresser les Suisses, à
cause des renseignements inédits sur les
dispositions du roi de Prusse à l'égard de
la révolution neuchâteloise de 1856.

Le duc Ernest II n'est pas un inconnu
nour les tireurs suisses qui ont pris part au
tir de Francfort en 1862. Ils se souviennent
d'avoir vu ce prince, âgé alors de 56 ans,
au balcon de l'hôtel d'Angleterre, où , en
sa qualité de président d'honneur , il a re-
mis au cortège le drapeau tricolore germa-
nique symbole de l' unité allemande, dont
la guerre de 1870-71 a favorisé la complète
réalisation. 

¦ 
,' Ernest II est un homme très cultivé ;

c'est une Suissesse qui a fait l'éducation de
sa femme Alexandrine , la sœur du grand-
duc de Bade actuel ; à ces divers titres no-
tre pays lui est très connu.

Soit dit en passant, on se divertit à
Berne de la multip licité des questions
posées au peuple suisse à l'occasion du
recensement du lor décembre prochain.
Très certainement le bureau de statistique
fédéral peut rendre des points aux « dénom-

iQ FEUILLETON DB LA. LIBERTÉ

LE PONT D 'ABÉCY
(CHRONIQUE DU XVe SIECLE)

par Charles BUET

— Vous ne l'aimez pas 1
— Moi, je l'abhorre, quoique à dire vrai je

n'aie aucun molif pour cela.
— Moi, je le crains. Je ne le hais pas, maia

je crois qu'il fera du mal à notre maison.
Le moine pâlit en entendant la conversation

revenir sur de Compey. Il avait sans doute des
raisons pour qu'il n'en fût pas tant parlé , cai
il sa tourna vers Georges, dont il poussa le
coude pour l'avertir de se taire.

— Messire Georges , demanda-t-il, feignant de
s'intéresser vivement au sujet de son interroga-
tion, est-il vrai que le roi Louis ait envoyé uc
émissaire chargê'd'arrôter le gouverneur de Sa-
voie, M. de la Chambre ?

— Oui, révérend , ce n'est que trop vrai. Ce
Français maudit voudrait ajouter à ses titres
celui de duc de Savoie/C'est une triste époque ,
messieurs, que celle où nous vivons I Un oncle
dépouille son neveu ; un souverain étranger

brements » dont parlent les Saintes-Ecri-
tures.

Pour finir , quelques nouvelles à la main.
On annonce qu 'un cours d'économie poli-
tique sera donné à notre Université par le
I) 1" Franz Berglolï, de Berlin.

: Le développement considérable que preiicl
l'administration fédérale a pour consé-
quence de rendre très rares les apparte-
ments de grandeur moyenne, que choisis-
sent généralement les fonctionnaires ; ici ,
comme ailleurs, on bâtit , mais presque
uni quement pour les favorisés de la for-
tune; il est sérieusement question d'obvier
à cet inconvénient.

CORRESPONDANCE DE LUCERNE

Lucerne, 11 novembre.
La commune bourgeoise de Lucerne, réu-

nie aujourd'hui en une assemblée qui comp-
tait plus de 200 personnes, a adopté près?
qu 'à l'unanimité le projet d'établissement
d'une nouvelle force hydraulique au Miihlen-
platz. Cette entreprise est devisée à 030,000
francs. Elle fournira une force de 180 che-
vaux et rendra de précieux services aux
industries ; en même temps ce sera un or-
nement de notre ville.

L'eau de la Reuss sera conduite dans
deux bâtiments à turbines contenant cha-
cun trois turbines à 30 chevaux. Les ate-
liers et les abords seront éclairés à l'élec-
tricité. On demandera pour la force d'un
cheval 180 francs par an , tandis que jus-
qu 'à ce jour un ouvrier faisant le même
travail coûtait au fabriquant environ 1000
francs par an. L'avantage saute aux yeux.

Les travaux commenceront au nouvel
an.

Le Tagblatt est le seul journal qui ait
fait opposition à l'entreprise. Dans l'assem-
blée, par contre, M. le Dr Steiger a vive-
ment patronné le projet.

En reconnaissance de ses efforts* et de
ses services, le conseil bourgeoisial (en ma-
jorité conservateur) a reçu une couronne
d'honneur qui lui a été présentée aux ap-
plaudissements de toute l'assemblée. En la
recevant , M. le lieutenant colonel Henri de
Segesser, architecte, a prononcé de chaleu-
reuses paroles de remercîments.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 10 novembre.)
Londres. — Le congrès international

ouvrier a adopté une résolution proclamant
la nécessité absolue de l'organisation des
travailleurs de toutes nationalités, protes-
tant contre le fardeau écrasant des arme-
ments et préconisant l'arbitrage au lieu de
la guerre. i

New-York. — Une explosion de mine
a eu lieu près de Pittsburg (Kansas). Cent
soixante mineurs ont été ensevelis. On
croit que tous ont péri.

Paris» — Réunion tumultueuse à Mont-
martre. M. Labordère, président , lève la
séance après un discours de M. Millerand
sur la revision. Les anarchistes veulent
constituer un nouveau bureau. La bagarre
commence, mais le gaz est éteint et les
assistants sont obligés de se retirer.

— A la Chambre, le vice-président , M.
Anatole de la Forge, et les questeurs
MM. de Mahy et Madier , quoique réélus ,
maintiennent leur démission.

Monseigneur Freppel , parlant des efforts

donne des ordres dans un pays qui n'est pas
soumis à sa domination.,,

— Enlève une femme et un enfant et les
enferme dans un château fort, interrompit le

T- Qui sait même, ajouta Bernard , s'il n'a
pas versé un poison lent au jeune duc I

— Ne portez pas de jugement téméraire , mon
fils , dit le WOine. Le roi Louis le XI» ajuré sui
la croix de »ain -r_-.ç) qe prpieger ies maiB «s
Savoie...

— Jl s'empressera de ne point tenir son ser-
ment, interrompit enoore Aman.

— Taisez-vous, enfant , dit sévèrement le bâ-
tard de Menthon, vous parlez de choses que
vous ne sauriez comprendre.

Le page rougit et garda le silence. Le moine
fit faire à son cheval un écart qui le rappro-
cha du bîUard auquel il dit , en baissant la
VOIX i .i 

¦ ', ' • ' _
— Il n'est point encore temps de parler de

tout ceci, messire : une imprudence peut faire
éventer nos projets , et le roi de France aime
assez à se venger, vous le savez aussi bien que
mol. Voulez-vous ôtre en butte à son ressenti-
ment ? Il sévira, sano puj «Joute , s'il apprend
tout ceci.

— Qui, en nous faisant empoisonner par
Jehan Coyotier, son physicien/

— Ou en nous faisant égorger par Olivier Le
Daim, ajouta Bernard de Menthon.

— Ou en nous faisant arrêter par PHermile
de jâollier pour nous faire disparaître ensuite
dans les oubliettes de Plessis-lô3-Tours, dit en-
core la Vernière, qui avait tout entendu.

— Imprudences sur imprudences I s'écria
dom Augustin. Si cela continue , jamais vous

de divers pays, et notamment de la Répu-
bli que Argentine , pour attirer les émi-
grants français , demande des mesures

': contre les agences d'émigration.
M. Bourgeois , sous-seerétaire d'Etat , ré-

pond que le gouvernement n'a pas à inter-
venir contre l'émigration. D'ailleurs, la
plupart des émigrants reviennent après
fortune faite. On doit surveiller seulement
les agissements des agences.

Mgr Freppel se déclare satisfait.
— Le nombre des étrangers qui résident

.à Paris ayant fait leur déclaration à la
préfecture de police atteint 129,000.

— La Chambre a commence la discussion
du budget de la guerre.

M. de Martimprey critique l'exagération
des dépenses et la réduction de la durée du
service.

M. Mérilhon , rapporteur , répond que lc
gouvernement et la commission sont en
complet accord sur le budget de la guerre
et qu.ils so forceront de réaliser des écono-
mies. Si le budget de 1889 présente une
augmentation de quelques millions, c'est
pour répondre aux exigences de la politi que
extérieure.

M. Keller (droite) ne demande pas d'é-
conomies pour le budget de la guerre. Il
croit au contraire qu 'on a exagéré les
économies. Il constate la nécessité de ren-
forcer l'effectif des compagnies.

M. de Freycinet répond que le chiffre des
compagnies sera presque porté à 125 hom-
mes pour 1889 ; le chiffre de 125 pourra
être atteint en 1890.

Après avoir parlé des crédits votés pour
l'augmentation de la solde des officiers , le
ministre dit que d'autres dépenses s'im-
poseront encore. Il serait chimérique d'es-
pérer une réduction du budget rie laguerre.
Il faut même se préparer à faire un effort
exceptionnel pour assurer la défense du
pays. Un grand pays ne doit faire dépendre
son honneur et sa dignité que de lui-même.
(Applaudissements.)

Tant que la situation générale ne chan-
gera pas, on ne peut pas espérer que le
budget de la guerre descende au-dessous
de 550 millions. Ce budget est d'ailleurs
aussi économique que possible. On a parlé
d'un milliard pour le budget extraordinaire
de la guerre. Le chiffre exact est .beaucoup
moindre.

En déduisant ce qui a déjà été voté et
partiellement dépensé, on se trouve en
présenco de cinq cents millions environ -h,
dépenser en quelques exercices. Ces dé-
penses n'ont aucun caractère agressif o(
personne ne s'étonnera que la France
veuille assurer son indépendance devant
l'Europe tout entière. (Vifs applaudisse-
ments.)

CHRONIQUE GENERALE

Le Congres eatHoIique de Vienne.
— Les organisateurs du Congrès catholique
qui doit avoir lieu à Vienne du 26 au 29 no-
vembre ayant fait parvenir à Notre Très
Saint-Pôre le Pape une Adresse pour sol-
liciter la bénédiction de Sa Sainteté sur les
travaux de cette importante, réunion, le
Pape leur a répondu par le Bref suivant :

LEON XIII , PAPE
Chers fils , Salut et Bénédiction

apostolique.
Les hommes distingués de l'Autriche

qui , mus par leur filial amour envers
l'Eglise catholique et envers leur auguste
souverain, ont décidé, après s'être assuré
l'assentiment de l'autorité ecclésiastique,
de convoquer un deuxième Congrès gé-
néral des catholiques autrichiens dans

n'arriverez à Vevea, monseigneur, jamais vous
ne reverrez la cour, messire Georges ; jamais
vous ne vous tairez à propos , monsieur le page,et cela vous portera malheur 1

— Le père a raisqn, Alban , dit sire Bernard.
Laissons là le roi de France et ses favoris.
Nous sommes Savoyards, par saint Maurice ! et
nous saurons bien nous qèlivrer de cette en-
geance qui cherche à s'Insinuer chez nous.

— IVautant plus, dit le page en étendant la
main vers les Alpes dont le soleil oouvrait d'un
reflet rose Isa sommets neigeux, que nous
avons de bons [remparts et de bonnes lames,
continua-t-il en frappant fièrement sur le pom-
meau de sa dague.

r-r Puis, ajouta Bernard , nous avons l'aide
; de Dieu qui protège toujours les bonnes
; causes : cela vaut mieux que les forteres-; ses les plus imprenables ot les meilleures la-¦ mes de Damas et de Tolède. Dieu ne souffrira
point qu'un oppresseur vienne régner en maî-
tre sur un peuple vaillant qui fut toujours libre 1
Nous avons donné la couronne à la maison
de Savoie dont nous sommes les égaux : pat

! uoint MnnricA I fille restera à la maison de Sa-
'•¦ voie !

•*- Bien dit , mon frôre et seigneur, répondit
i le bâtard avec émotion : vous ôtes un vrai pa-
triote , et, par la Croix-Blanche, j'aime qu'on

! s'oit bons enfants de son pays.
j Alban était fou de joie , son regard étincelait.
i Ges petits pages I Us n'aiment que les grands
! coups d'épée et les heaux faits d'armes, et plus
' les entreprises sont téméraires , et plus elles les
i charment.
j La chevauchée gravissait en ce moment une
' côte assez montueuse bordée d'un double rang

la capitale de l'empire, ont pris une ré-
solution excellente. Car plus la lutte
contre la religion et la société devient
ardente de nos temps , plus il est néces-
saire que les catholiques fidèles n'épar-
gnent aucun effort pour parer aux attaques
des ennemis.

G'est pourquoi Nous avons reçu avec
une vive satisfaction la lettre par laquelle
vous Nous annoncez votre entreprise et
Nous indiquez les sujets opportuns et
très importants qui seront discutés par
le Congrès. Nous estimons dignes de
toutes louanges ceux qui contribueront
à une œuvre si utile, et Nous espérons
que le Congrès catholique comptera
d'aussi nombreux assistants que la vaste
étendue de l'empire le permet.

En demandant pour tous les membres
du Congrès l'assistance du Dieu tout-
puissant, Nous accordons à chacun d'eux,,
comme gage des biens célestes et comme
témoignage de Notre affection particu-
lière, la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
14 septembre 1888, la onzième année de
Notre Pontificat.

LEON XIII, PAPE
La ligue anti-esclavagiste en Alle-

magne. — Le chancelier de l'empire alle-
mand a envoyé au président de la réunion
anti-esclavagiste, tenue à Cologne, la lettre
suivante :

I'riedrichsruhe, le 0 novembre 1888.
J'ai l'honneur de vous adresser mes remer-

cîments pour l'envoi des résolutions votées
par l'assemblée anti-esclavagiste de Cologne ,
en vue de la suppression de l'esclavage et dû
la protection de la mission civilisatrice entre-
prise par les Allemands en Afrique. Le gou-
vernement impérial s'efforce , depuis quelque
temps , d'arriver il une entente des puissances
en vue cle prendre des mesures énergiques
pour la suppression de l'esclavage. Ces négo-
ciations ont commencé cn premier lieu avec
la Grande-Bretagne. J'espère que sous peu ces
négociations formeront la base pour arriver
à une entente avec les gouvernements d'Italie
et de Portugal , qui ont cles possessions sur la
côte orientale de l'Afrique , ainsi qu'avec lea
puissances signataires des actes du Congo.

YON BISMARK»

Les élections en Norwège. — Une
dépêche de Christiania annonce \m succès
important de la droite dans lfcs électionspour le Storthing. Dans ies deux, circon-
scriptions d'Akershus ¦ et • de Smaalen , la
droite a gagné neuf sièges qui auparavant
appartenaient à la gauche. Par suite de
cette victoire inattendue, la droito se trouve
assurée d'avoir la majorité relative dans le
nouveau Storthing ; elle disposé , en effet ,
dès à présent de 47 voix, tandis que la gau-
che n'en a que 37 et le groupe ministériel
des libéraux dissidents , 20. seulement.
Comme on le voit, aucune des trois frac-
tions du Thing n'a la majorité absolue;
mais, comme les dissidents ministériels se
sont , dans ces derniers temps, alliés aux
conservateurs, il n'est plus douteux que la
gauche est définitivement battue et réduite
à l'impuissance absolue. Depuis longtemps,,
en tout' cas, le parti conservateur n'avait

;eu au Storthing une représentation aussi
nombreuse. . ' , > _

.Le divorce serbe. — On lit dans lo
Courrier rhénan, dé~Wiésbarien , une lettro
datée de Belgrade, dans laquelle on rap-
porte les faits suivants relatifs au divorce
royal.

Dès le début do l'affaire du divorce , le roiMilan n 'avait mis que deux personnes.dans
sa confidence , le ministre des cultes, M.

de peupliers d'Italie. Un nuage de mélancolie
s'était répandu sur 2e viaage du moine. Aucune
parole ne fut prononoée jusqu 'à l'arrivée des
voyageurs à Perroy'. ,

Quand ils eurent traversé le village et son
potit faubourg, ils se trouvèrent au miliou d'uncarrefour, où les trois routes se croisaient. Le
moment était venu pour dOm Augustin de sa
séparer de ses compagnons.

Le seigneur de Menthon s'arrêta, ordonna àl'un des hommes d'armes d'escorter le révé-rend. Embraasant le digne père avec une véri-table affection, il voulut l'accompagner uninstant pour le saluer encore avant soa dé-p&rt *
La cavalcade ohemina en silence pendantf ^z '̂ ss '̂ istèiif l
if ^̂ ^ ^r^tz^bras " * touchant le

~ Monseigneur, à quoi pensez-vous X— Je1 pense; Georges à bien des choses I... Ily a loin de la coupe aux lèvres, et il ne faut àun homme qu'une seconde ponr exhaler sondernier soupir I
— Et moi je pense, dit lo bâtard , que le jour

où notre père mourut il me dit ces îriômos pa-
roles quevous venez de prononoer ,

(A suivre.)



Wlarion Georgewitch, et le premier ministre
M. Christitch.

C'est le ministre des cultes qui porta la
lettre du roi au métropolitain en exigeant
sa signature. Quoique le métropolitain
Théodose soit un instrument docile et un
courtisan , il resta un moment interloqué
en présence du document au bas duquel il
devait apposer sa signature.

En quittant le métropolitain , le ministre
lui dit : « Je repasserai à cinq heures pren-
dre le document qui proclame le divorce
riu roi, signé de votre main ; le roi l'attend.»
Lorsque les deux ministres MM. Christitch
ct Wladon se présentèrent chez Théodose
à l'heure indiquée , le document était signé,
à sept heures du soir il était imprimé et le
lendemain le divorce était publié dans le
journal officiel. Le roi Milan a une f orte
dent contro l'évêque Nikanor, auquel il a
publiquement fait les reproches les plus
amers, parce qu 'il s'était opposé au divorce
dans le Saint-Synode. Le roi l'a traité rie
misérable, et, l'interpellant directement , il
lui a dit : « Tu sais que je n'ai qu 'un regret,
c'est de ne pas t'avoir livré dans: le temps
à Ristitch, qui t'aurait coupé les cheveux
et la barbe et enfermé dans un monastère.»

La loi des garanties. — Un incidenl
très grave s'est passé, le 5 courant , à la
cour d'assises de Rome. On extrayait les
noms de l'urne pour la , composition du
jury. Parmi ces noms fut tiré celui d' un
nommé Felice Onesti , procureur et homme
dé loi , connu pour ses convictions catholi-

Onesti , entendant prononcer son nom ,
se tourne vers le président et lui dit :

« Illustrissime seigneur président , j' ai le
regret de ne pouvoir siéger comme juré ,
vu qu'étant l'un des gardes de Sa Sainteté,
c'est aujourd'hui que je dois aller au
Vatican faire mon service. »

Le président lui répond que le fait de
faire partie de la garde pontificale n'est
pas un motif d'excuse légale valable pour
se dispenser de remplir son devoir de
citoyen du royaume d'Italie.

«J 'en appelle , réplique Onesti , à la loi
ries garanties, et j' affirme qu'en vertu de
cette loi le Pape possède uno armée recon-
nue. Je demande que l'on reconnaisse dans
moii cas les nécessités inhérentes au ser-
vice militaire, Ce n'est là qu'un corollaire
logique du principe fondamental de votre
loi. J'en appelle à l'esprit de la loi et à la
justieo do la cour. »

Onesti ajoute que, jusqu 'ici , la dispense
a été accordée dans tous les cas analogues,
et cite un fait se rapportant à son propre
frère, lequel a été exempté de siéger comme
juré dans une précédente session des assi-
S6S

La cour se retire pour en délibérer ; au
bout d'un instant; elle rentre et le prési-
dent donne lecture de l'arrêt suivant :

<< Attendu que Tunique armée qui existe
en Italie est celle que commando Sa Ma-
j  esté le roi Humbert ;'

« Attendu que l'armée pontificale ne
saurait rentrer datts la catégorie indiquée
à l'article 4 de la loi du jury ;

<< La cour arrête que le seigneur procu-
reur Felice Onesti doit siéger comme juré. »

Le garde pontifical se soumet en protes-
tant et prend place au banc du jury.

Ce fait , venant s'ajouter à beaucoup
d'autres qui se sont produits coup sur coup,
attestent la volonté du gouvernement de pri-
ver peu à peu le Saint-Siège des avantages
ou'on avait prétendu lui donner au moyen
de la loi des garanties. Le cercle se resserre
toujours plus autour du Vatican et la situa-
tion du Chef de l'Eglise n'avait encore
jamais été si précaire et si menacée.

REVUE DES JOURNAUX

La question romaine. —La Nouvelle
Presse libre publie un long article intitulé :
« La Question romaine. » Cet article est le
résumé d'une conversation qui aurait eu
lieu entre un homme politique , étranger
aux partis (sic!) l'un et des personnages de
l'entourage intime de Léon XIII. ïsous y
lisons entre autres choses :

Le voyage de l'empereur d Allemagne
^ 

k
Home na  causé au~ "Souvera m-Pùnt ife m
joie ni désenchantement. La vjsjte -qu'il- n
'reçue 'de Guillaume II était en quelque sorte
forcée- ' mais le voyago -cn lui-même-avait-un
but d'affaires plutôt qu'un,but:moral. L'empe-
reur-militaire a passé lus Alpes pour s'enten-
dveaveescsa lliés militaires . Les Italionstireni
•profit a tous les point s dé' vuô do cette visite
dMViis longtemps convenue , faite par • Pompe-
™_Vn " ,ï' . (icina yiie à leur roi. Home-est vrai-
SïftïffiSB Kl ei'^1" 

lo l'Italie. .Mais
„. ' „ ' ,.;;, (imî'aumo n , tia u . son toast au roi
SSe

V«SW dit de bien - nouveau. Laissvomdim igsstS ŝsn^ellp- n 'a .a-mais -..cessé de tcn-e , i_c . râpe sait
SSStenWil'tfa à attendre d ,i .ieqno puis-
sance. ' n e  intervention armée on sa fa . eqi-.
Mais le vovape de l' empereur peat hâter es
événements. L'on efl viendra peut-être bientôt
t uKuerre, et cette guerre sera suivie d un
cong-rôf Qui vous dit pe dane^ŝ tims
-avec le Pape et l'empereur d une part , enfre
1« comte de Bismark ' et le cardlnak_ cWS . ajj.-_

d'Etat ^'au.tre part , celte éventualité dun
congrès 'n'a 'pas été prévue et discutée ? Qui
vous dit quo l'on en n'a pas k [l'avance envi-
sagé les conséquences possibles ?

Il va sans dire que nous ne citons pas
cet article rie la Nouvelle Presse libre
pour donner une exacte idée de la question
qu 'elle traite , mais pour montrer comment
on l'envisage dans certains cer-cles, la
Nouvelle Presse libre ayant, à cet égard ,
une certaine importance.

Il est bon d'avertir aussi que les passages
soulignés dé l'extrait ci-dessus l'ont été
par la Correspondance de l'Est, à qui nous
les empruntons.

Alsace-Lorraine. — Nous avons rap-
porte, la nouvelle des troubles qui se sont
produits en Alsace, à l'occasion du rassem-
blement des recrues.

La Landeszeitung , organe officiel du
Reichsland , commente ainsi les faits :

Ces incidents sont des plus regrettables, bi
les excès commis ont été causés en grande par-
tie par l'ivresse ct n'ont pas précisément une
signification politi que , certains détails prou-
vent cependant que les excitations systémati-
ques antiallemandes , facilitées par la proximité
delà frontière française , ont porté leurs fruits.
A cette occasion encore nous sommes obligés
de reprocher aux organes de la presse indigène
accessibles aux couches inférieures de la po-
pulation qu 'ils ne font rien pour faire dispa-
raître les préjugés (jui continuent k régner an
sujet du service clans l'armée allemande. Au
contraire , plusieurs de ces journaux se font
le plaisir de reproduire régulièrement certains
faits qui se passent dans l' armée allemande , tels
que suicides, etc., dans une l'orme qui amène
nécessairement les lecteurs à en tirer les con-
clusions les plus défavorables. Malgré nos re-
cherches les plus minutieuses , nous n'avons
pas pu découvrir un seul journal qui ait com-
muniqué à ses lecteurs les descriptions impar-
tiales publiées sur l'armée allemande dans l'un
des journaux modérés de Paris, et dans les-
quelles il est dit que le soldat allemand est
mieux traité , nourri , habillé et logé, que le
soldat français.

Pour ceux qui considèrent comme leur do-
maine l'influence politique à exercer dans les
contrées où les excès en question ont été com-
mis, il y a dans les faits qui viennent de se pas-
ser un avertissement qui doit les engager à
chercher à inculquer au peuple d'autres idées
sur le service dans l'armée allemande.

VARIÉTÉS

Le Gaulois a publié sur le comte de Mun
un remarquable article de la dame Séve-
rine, qui écrit dans ce journal sous le
pseudonyme de Renée. L'on sait que cette
femme a conquis une célébrité parisienne
en soutenant les doctrines socialistes ot les
théories de l'émancipation de son sexe. II
était piquant de voir son jugement sur le
chef de l'école sociale catholique en France.
Nous le donnons sans commentaires , lais-
sant à nos lecteurs le soin de corriger eux-
mêmes quelques expressions hasardées ,
quelques nuances inexactes.

Le comte de Alun
Une lv&ute et bello silhouette de croyant,

dévot de la patrie , soldat de la foi !
Les rieurs l'ont baptisé : « Le cuirassier

mystique »(! et il s'est trouvé que , sans s'en
douter , les rieurs avalent raison. Le qualifi-
catif ironique devenait , appliqué à celui-là ,
un surnom grave, un hommage rendu par ses
adversaires même, ct à leur insu , ati cavalier
héroïque do Metz , au chrétien fervent de
Paris.

Vous souvient-il de ce tableau que pas un
do la génération qui vit le désastre n'a vcgavdé
sans un serrement de cœur , devant lequel j'ai
vu quelques vieux soldats s'arrêter avec un
juron attendri et une larme brève au coin de
leur paupière fannée ?...

Je ne me souviens plus du titre, niais la
photographie, la gravure sc sont tellement
(Spjpai'éeg de l'œuvre qu 'il me suff ira d'en indi-
quer ie sujet,

AU plus fort de la défaite , un cavalier fran-
çais, démonté — un cuirassier , même, je crois
— maintient debout , contre sa poitrine , un
officiel" clppt la vie coule , par Ilots rouges ,
d' une large plaie. Le soldat, blessé, lui aussi ,
enlace du bras ' gaucho ce 'jeune homme qui
fut spn clief et qui va mourir ,' et de la main
droite il Jait feu , sans cesse, avec la bravoure
folle des désespérés, sur l'ennemi invisible
quo l'on devine tout prêt. .
. Où sont les chevaux.... Morts dans quelque

l'épli 'fVp'ïerrâ'in, les"janibes sciées par un "obus
oti lo poitrail béant ! Où sont los camarades '?...
Bien loin , balayés comme cles feuilles mortes
par le tourbillon de la déroute ! Où est le dra-
peau?-. •, lcj !, il tremble , déchiqueté , bleu , de
poudre , blano do poussière, îsougc cle 'sang,
entre .les doigts frêles du moribond.

Et ce soldat , ce héros , va donner son exis-
tence, sos amours , : ses espoirs, pour rester,
jusqu'à la minute suprême, fjclele à sqn chef
ai h. aon drapeau 1

.M, de Mun est ce cuirassier-là.
"~ ..lorsque l'on a «décloué Jésus-Christ»pour
faire ,' avec sa croix , du bois pour la laïque,
M. do Mun a ramassé son Maître saignant , i|
l'étréint cpntr'e sa large poitrine , où bat un
cœur plein cle loyauté vaillante ; il dédai gne
sa propre défense' dans la balaille de la vie ,
ses intévèis , los gloires de oe monde, pour ne
songer.qu 'au ïnartv.' dont la sh.eiii' et'lo sang
l'inondent , et à l'étendard sacré , dont les plis
retombent sur eux , ainsi qu 'un linceul.

Ah! la bello lutte , le noble combat! Kt comme
.(.eiix-la mémo, qui ne sont ni los.ainis . iii les

disciples de M. dc Mun saluent de grand cœur
lo chevalier qui défend sa France et son .Dieu!

11 ne défend pas que cola!
Il est le tenant — ct c'est par là qu 'il ost

cher à quelques-uns de ses ennemis — il csf, le
tenant de l'humanité tout entière , colui qui
pourrait dire , comme l'écrivain antique : « Je
suis homme , et rien dc ce qui est humain ne
m'est étranger. »

Ce riche a le souci des pauvres ; ce noble
s'inquiète des anonymes ; cette épaulette d'or
songe aux galons de laine ; cet orateur est le
porte-parole des muettes souffrances..!

Il n'a pas été fait à la Chambre une proposi-
tion généreuse, on n 'a pas une seule fois pro-
noncé le nom clo charité ou évoqué l'idée de
justice , sans que M. cle Mun ait apporté l'obole
de son talent, l'appui de son autorité.

Et cela, cn laissant de côté les ign.oniinios
ou les bas calculs du parlementarisme — plus
près, souvent, de ses adversaires que de ses
amis.

C'est lui qui a dit: « Lorsque la patrie est
en danger , tous les dissentiments politiques
disparaissent , ct il ne reste plus que des Fran-
çais .unis dans un seul but. Les partis doivent
également s'unir tous dans une œuvre dc paix
sociale. »

Et, comme il le disait , il l'a fait.
Cos paroles-là ont été prononcées le 11 juin

1888, à cette séance curieuse où l'on vit Camé-
linat.et M. de Mun marcher ensemble contre
cotte effroyable calamité, qui s'appelle le tra-
vail des femmes et dos enfants dans les manu-
factures.

C'est la seule fois que j'ai entendu M. cle
Mun au palais Bourbon , et nous étions quel-
ques-uns , dans les tribunes , d'op inions bien
diverses , réunis , par son discours , en une
commune et indicible émotion.

Lc Centre ricanait , comme il a coutume
quand il s'agit d'équité , et surtout de compas-
sion. La gauche écoutait , muette , un peu gê-
née de voir ce royaliste défendre une question
ouvrière , inscrite au programme de la plupart
des radicaux — mais si bien oubliée !

A l'extrême gauche seule, quelques hommes
regardaient , pensifs, cet aristocrate dont le
cœur s'ouvrait si large pour les sans-apanage
et les sans-nom, cet heureux qui connaissait
si bien les maux du peuple , ses lourds de-
voirs , ses maigres droits et ses innombrables
misères, ce fils de chouan qui arrivait des lan-
des do Bretagne pour prêcher pitié et miséri-
corde envers la descendance cle ceux qui tirent
la Terreur !

11 y avait dans les yeux de ces tribuns po-
pulaires de l'étonneinent , une vague sympa-
thie...

Dans la salle immense tombait , avec le joui
mourant , un apaisement de fraternité , et lot
rouges lueurs du soleil lointain semblaient lc
reflet d'un bûcher colossal où flambaient enfin ,
pêle-mêle, toutes les haines et tous les malen-
tendus de l'humanité.

Ce discours-là , c'était presque lo sermon sui
la montagne...

Je le regardais , moi aussi , ce saint Paul
moderne — très moderne même — tandis qu'il
parlait , et je constatais , une fois de plus , la
vérité de ce que je disais l'autre jour : com-
bien chez tous les hommes qui sont vraiment
» quelqu 'un » l'aspect extérieur correspond
étroitement à l'état de l'âme.

Celui-ci est à la fois patricien , un apôtre et
un guerrier.

Eh bien , voyez-le.
De haute stature, mais gardant intacte la

cambrure du sous-lieutenant , des épaules lar-
ges sur lesquelles la cuirasse devait tendre
comme un jersey d'acier, des cheveux épais
ct ras pointant sur le front à la Marie Stuart ,
le nez fort , la moustache drue , il est ce que
los chefs militaires appellent : un beau soldat.

Quant à scs ori gines , il leur doit sa grande
distinction , sa suprême élégance , ot, disons le
mot, cette coquetterie masculine qui fait que ,
si jamais cc catholique rêvait la canonisation ,
ce n'est pas l'exemple de saint Labre , qu 'il
suivrait pour l'obtenir.

Je ne l'en blâme pas — il s'en faut !
J'aime que les sang-bleu restent fidèles aux

traditions dé tenue dc leurs ancêtres , et j'aime
surtout que , comme M. de Mun , ils restent
Français de costume, Français d'allure , qu 'ils
n'empruntent aux palefreniers d'outre-Manclie
ni leurs vêtements, ni leur attitude, ni leur
] argon,

Aussi , la troisième face de cotto personnalité
si profondément intéressante , le coté mission-
naire do M. de Mun , ne rappelle en aucune
façon les prédicanis anglais , co qui ost un peu
l'écuoll , chaque l'ois qu 'un laïque so mêle dc
propager la « bonne parole ...

C'est qu 'il prêche l'Evangile et pas la Bible ,
les .pitiés in finies dq Christ ot point los colères
fulgurante^"dç >(< - . .<}Yalii -¦ '- '

Puis ii a, physiquement, d.e .l ' apôtre le re-
gard et le geste,.l'œil.-très perçant qui lit au
fond des consciences et que voile parfois , uno
brume d'émotion quand il parle des humbles ,
et la mimique enveloppante qu ' vengeresse des
preneurs d'àmos ot dos dompteurs dc méchants.

Quand... il .'tient ia tribune', il la tient hien ;
et tel est -le respect qu'inspire sa vie, l'estime
qu'attire son caractère , que les interrupteurs
sont çàues et — le fait ost îpouï dans co Parle-
ment '' — presque polis.

Uno viofllo dtuno m'a dit : ¦
— C'est le Père de Ravignan qui revient.
Je n'ai pas connu le grand orateur- catholi-

que , mais je/sais que M. do Mun à de lui une
qualité précieuse : l'attirance féminine :

Non seulement il a une adorable compagne
qui est la joie de son ' cœur , l'orgueil de son
foyer, et pour laquelle il est -confiné-' uri che-
valier du vieux temps, mais i l , .  su gi-onpov
autour d'eux un cerclo d'amitiés charmantes ,
ot il a fait de ces oisives .que l'ennui tourmen-
tait des militants du bien — un petit bataillon
sacré qui va secourir les infortunes ot consoler
les agonies.

Comment en serait-il autrement ? Il prêche
et pratique lotit ce qui a fait du catholicisme
le maître de la femme : la tendresse , l'amour
des pauvres , la charité poussée jusqu 'à l'oubli
cle soi-même, la miséricorde infinie ...

J) fait clo cos mondaines dos socialistes, so-
cialistes chrétiennes bien entendu , mais des
socialistes -dans le sens le plus haut , le plus
humain du mot.

Il y a bien longtemps que jc l'ai dit : la
Charité , c'est le commencement de la Justice !

Lo rôle de M. de Mun dans 1 avenir , je l'i-
gnore .

Je sais seulement —- et ma science .sur lui
veut s'en tenir là — qu'il sera toujours bon
envers los malheureux , pitoyable aux vaincus ,
qu 'il défendra envers et contre tous ses frm'és
cn humanité.

Ses sœurs aussi. Cet article est presque le
paiement d'uno dette. .

A la Chambro , le 11 mars dernier , dans cette
séance dont j'ai parlé, M. do Mun ' Ait l'avocat
cle toutes les pauvres créatures qu 'abîmé et
assassine la meurtrière besogne des fabriques,
des ouvrières dont le labeur tue la jeunesse.des enfants dont l'effort précoce tue la santé...

Il a dit : « Los travailleurs sont cles faibles
ayant besoin de justice et d'humanité. L'ou-vrière qui est à l'atelier n'ost plus une femmo;
sa situation ne saurait être supportée plus
longtemps. Et l'enfant a droit , comme elle, àla protection dc la société.

Au nom de tous ceux-là, monsieur le eomte ,
de colles qui souffrent et peinent dans l'enfer
des usines, des petits qui n 'ont pas mérité leur
affreux sort, de cette foule triste en jupe élimée
at en culottes trouées qui a tout mon ccour,
permettez-moi cle vous offrir ces lignes —.comme des fleurs de pauvres , liées par un filrouge en un humble bouquet !

Fribourg
Une maladresse du Confédéré. — < Le

journal radical avait prétendu que , sous
prétexte d'étudier des questions sociales à
la lumière des principes catholiques, des
sommités politiques de l'étranger s'étaient
réunies à Fribourg pour s'occuper "de là
restauration de la monarchie en Franco,
du rétablissement du pouvoir temporel , et
de l'Université catholique de Fribourg.

M. Decurtins , qui avait pris part aux
séances de l'Union catholique d'Etudes so-
ciales et économiques, s'est inscrit en faux
contre ces assertions du Confédéré. Il n'est
pas vrai que la réunion ait eu un but poli-
tique, ni qu'elle se soit occupée des ques-tions dont parle la feuille radicale.

Entre les assertions aventurées du jour-
nal et le démenti catégorique de M. Decur-
tins, personne ne peut hésiter. Là parole
de l'honorable député des Grisons au Conseil
national est trop écoutée, sa loyauté tropconnue, pour que l'op inion publique puisse
conserver le moindre doute. Aussi avons-
nous vu avec plaisir le Bund lui-même
s'incliner devant la rectification faite par
M. Decurtins.

Seul , le Confédéré commet la maladresse
rie chercher à équivoquer. Sentant bien
qu 'il ne peut plus- maintenir sa première
version , il prétend aujourd'hui que les con-
versations non officielles auraient porté sur
les questions qu 'il indi que. Il n'était, ajonte-t-il pas discuté d'autre oliose, le soir, auCercle catholique.

Ce dernier trait permet de juger la valeur
des prétendues informations du Confédéré.
Les membres du- Congrès économique ne"sont jamais venus le soir au Cercle catholi^que, et s il en est venu pendant la journée
c'a été des visites individuelles. Iï rï"ést ftès
lors pas possible qu 'il-y ait -eu , an Cerclecatholique, des discussions entre les mem-
bres de l'Union catholique.

; Le journal radical , qui se trompe ni gros-sièrement sur ce qui s'est passé au Cerclecatholique, prête à rire quand il 1 prétendsavoir par le menu les conversations qui sesont tenues, entre la poire et le fromagedans les banquets de l'Union- catholique '
Ne suter ultra crepidam .

Entreprise des Eaux et Forêts. 
Le Confédéré et le Bien public ont publiéle même jour des attaques contre les tra-vaux en voie d'exécution pour rétabllr 'laconduite ascendante. Cette attitude con-traste avec celle que nous avons observée
nous-méme pendant que l'Entreprise était
aux mains de nos adversaires politiques.

Le Bien publie prétend que la Liberté
aurait « promis. » la reprise des eaux pour
les premiers jours de novembre. La Liberté
n'a rien promis du tout. Elle • a dît que le
retard avait pour cause la •fabrication'...̂tuyaux, et qu'on espérait avoir ceux-ci aucommencement de novembre. Or, l'uiïineles ft\it attendre plus longtemps encore.
Une partie des tuy^vjî . ont été mis à l'é-preuve mardi, et expédiés ensuito à Fri-
bourg, ou ils sont arrivés samedi, i

Mais l'usine n'a pas encore " fab-riqué
tous les tuyaux nécessaires, de ; sorte que
le raccordement de la conduite se fera at-tendre quelques jours encore. En atten-dant , on termine le pont qui doit supporterla conduite à ty traversée de la SarineLe Bien 2mbiU; ziiiihue à l'Etat de'ilri-bourg (lea retards qui sont tout au plus le



fait de l'usine qui a l'entreprise des tuyaux.
Cela donne la mesure de sa mauvaise foi.
Il prend à partie , à ce propos , l'Etat qui
aurait eu tort de se faire industriel, comme
si la partie industrielle de l'Entreprise des
Eaux et Forêts avait cessé un instant de
marcher régulièrement. Quand est-ce que
la transmission de la force a été interrom-
pue? Ce qui est en souffrance, c'est unique-
ment la fourniture de l'eau, c'est-à-dire un
service public et non pas une exploitation
industrielle. '

Il ne nous déplaît , du reste, pas de voir
la presse de l'opposition s'en prendre ma-
ladroitement à des techniciens capables et
dévoués , qui t ravai l lent  consciencieuse-
ment , pendant que d'autres ne savent que
critiquer A tort et à travers.

_*._.•<* et met1»*'**» — bur 1 initiative du
Comilé de l'Exposition scolaire, un certain
nombre de délégués des différentes Sociétés
se trouvaient réunis, samedi soir , à 8 heu-
res, au icr étage cle la brasserie Peier , sous
la présidence de M. Genoud . Dans un rap-
port très précis, le directeur de l'Exposition
scolaire a donné connaissance rie ce qui a
ét§ l 'a i l  jusqu 'à co jour à Fribourg, soit pour
aider les jeunes apprentis à se former sé-
rieusement à un métier, soit pour réunir
les patrons en une ou plusieurs associations.
11 termine en proposant de nommer un
Comité provisoire qui sera chargé de pré-
parer une assemblée générale , et dé fai re
un appel en faveur  du Gewerbermuseum
déjà fondé.

Une discussion très nourrie suivit la
lecture rie ce rapport ,  y prirent part :
MM. Gremaud , ingénieur , Corboud , Buclin ,
Schaller , ingénieur, Monney, receveur , etc.

Le Comité provisoire a été composé de
l'ancien Comité nwqweA .>n a .. . .joint . MM.
iiossy , conseiller d 'Etat;  Corboucl , directeur
de ï / , i>i i . .. / , - ''elle .' llel pech , de la Société des
commerçants ; l< raisse , du conseil commu-
na l  : c romaud , ingénieur , pour  la Société
des ingénieurs  ci architecte? ; Schaller,
architecte , pour la Société des beaux-arts.

Une réunion très prochaine de ce Comité
établira les bases d'une Associat ion générale
ries patrons et maîtres d'états dans laquelle
rentreront, il faut l'espérer, nos abbayes et
anc iennes  corporations.

De tels essais méritent toute notre sym-
pathie. Nous recommandons, à cette occa-
sion,  la lecture d' une brochure très inté-
ressante in t i tu l ée :  L'enseignement profes-
sionnel et les 2>e/ i/e._ indusli;ies dans le
.s,,. _ -0.<.es_ ..o i.'A l l e - i i -agm _ ci divïis la Stns.se
àXtémandp ; rnjhKlries fçibQ wrqeQises a
relever, industries à introdiçire et moyens.
à pï-eurti -e. dans ceJn'Â. C'est, un rapport
présenté au conseil r i 'K ta l  par M. L. Ge-

rrr. . * P B . ¦
Vue fôjte de lu. charité . — Le comte

de Diesbach de Belleroche a installé rians
son parc de la l'o.va une grande salle for!
ingénieusement aménagée qui a cité inau-
gurée hier , dimanche, par un concerl. Los
pensionnaires de la Providence en ont fait
ies frais, à la plus grande satisfaction
de l' auditoire d'élite invité par l' a i m a i i l i .'
propriétaire.

Vtfyjte dp .M_>ra _,. — On nous signale, â
la porte; cle Morat un danger permanent
pou1, lfis passants. Une cles grosses poutres
de la v ie i l le  lour sciée à l' un rie ses bouts
ne tient , sen)). le-t-il , que par un miracle
d'équilibi'e , et peut d' un jour â l'autre cau-
ser en tombant un accident grave.

L'autorité compétente prendra certaine-
ment les mesures nécessaires ppur le pré-
venir.

Société fribourgeoise. de.s science!-»
naturelles— Les séances hebdomadaires
de la Société auront lieu désormais le lundi
soir, à 8 heures.

Lundi , 12 courant , aura lieu la première
séance régulière avec les tractanda sui-
van t s  : 1° Les sondages entrepris à Corpa-
t aux  iioiU' rechercher les lignites de la
molasse d'eau douce inférieure ; 2" Com-
munications éventuelles.

(Communiqué. )

Petite Gazette
VoLuuit PRIS suu I.K PAIT. — Mardi soir , les

gène Se la ferme de Mont-Riant , au-dessus.des
iiains à Yverdon , aperçurent un filet dc lu-
mière sortant d'une fenêtre de la maison des
maît res , bâtiment inhabité et formé à cette
saison.

Comprenant que quelqu 'un s'était introdui t
dans les app,àj_ _re_nenti. pour voler , on eut la
bonne inspirat ion de laisser faire l'inconnu ,
t_. r..li_. iiu 'on allait chercher du secours , aux
Bain., et à Entremont d'abord , puis au poste
de police. Citoyens et gendarmes nc tardèrent
pas h arriver ; on cerna l'immeuble, tandis
que le voleur cherchait à s'enfuir par le toit.
Un coup de revolver tiré on l' a ir  fit reculer le
fuyard', qu 'on ne tarda pas à retrouver blotti
sous un vieux Ht , au galetas, L'homme fut
menotte et conduit en prison. Il est âgé d'une
vingtaine d'années et s'est dit Espagnol , puis
Allemand. On le croii toiil bonnement Van

dois. Il était porteur dc deux montres avoc
chaînes. Los dégâts commis par lui so bornent
à dos meubles renversés.

LA-MMERGEU-R. — M. Franz Kunz, à Viltcrs
(St-Gall), a réussi à s'emparer d'un Lammor-
geiér occupé à dévorer un veau péri et déposé
provisoirement dans un champ. Le proprié-
taire de l'hôtel suisse à Ragatz , a fait l' acqui-
sition dc cot oiseau qui mesure six pieds d'en-
vergure.

Observatoire météorologique de Friboarg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Novemb. 6 | 7 | 8 | 9 | 10] ll| 12[Novèmb.

725,0 =- *¦= 725.C

720,0 \\\m -= 720.C

715,0 |_ _| 715,C
710,0 §L J§ 710,C
Moy. s™ j "S Moy
705,0 |§- , J -= 705.C

695,0 =- | -= 695,-
690,0 ||L j_ ]! J= 690,0

THERMOMETRE (OttstiaraiU)

Novemb.J G j 7 j 8 j 9 10( 1| 12 Novemb.
7h.n_a.ir 2 Ô 2 3 ÏÏ~Ô 27b.ma_ ï_
1 h. soir 2 2 4 2 1 4  41  h. soi»
7 h. soir 1 3  3 2 1 2  7 h. soir
Minimum 1 0 2 21 1 0 Minimal»
Maximum 2 3 4 2; l| 4 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur,.

Satin sole, noire, Manette et cou-
leur» de t l'r. 4tO à 33 (r. 9 O le mètre
(18 qualités différentes) expédie franco par
coupes de robes ou par pièces entières tt. IHett-
nel»erjt, dépôt de fabrique de soie à Zuric!*»
Echantillons franco par retour du courrier.

(664)

n I R I îuo  de la Jamaï que et de la Martinique
UllSjluO Importation directe

' à 1.50 , 2, 3, 4 ot 6 f r .  la bouteillo
chez .Senti Kaeger, à Frlbour», 148, rue
du Tilleul fPont-Muré) , 130, rue des Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642 76i)

CATALOGUE DE MUSIQUE"
POUR ZITHER

envoie sur demande gratis et franco (916)
Bernb. Fritz, Kirchgasse , 30, Zurich.

\Ŵ WLW\\\\W Ŝ t̂ffK^̂ ĵ
Manteaux et jaquettes tyroliens
(Lodep), imperméables, sont expédiés
contre remboursement par Hermann
Sclierrer Munich, 3, Neuhauser-
slrasse, St-Gai3, au Kameelhof. (92.3)

MISËIÏËTOÏN
Le 21 novembre prochain , dès les 2

'¦¦ heu res de l'après-midi , à la pinte «le
Villarlod, il . sera offert en vente par
voie de mises publiques , environ 70 mè-

| très cubes ou 2,500 pieds de loin qui se
| trouve dans la grauge en, Pl^ignoz d'a-
i mont rière Villarsiviriaux. Ge foin est de
! bonne qualité et a été rentré dans d'excel-
lentes condilions. (924/615)

Fribourg, 10 novembre 1888 .
F. XSeiehlen, procureur.

I QUELS ST33ETS SOHT TRAITO I
danB la nouvelle ot 50 édition dc

«L'AMI DU MALADE»
On y trouve des conseils sûre
Â concernant le traitenu-nt dc la
S Goutte, des Rhumatismes , des '
« Refroidissements , des Alleclions
B Nerveuses, de la Phthisie, des Ĉ >
S Aflections du Foie etc. • L'Ami ,o
$ du Malade» est donc ..n manuel c©
précieux que tout malade voudra ' ^—^
posséder. D'autant p lus que cc
livre richement illustre est envoyé
'gratis et franco sur toute demandé

8adressée par simple carte-corre-
spondance à la librairie dc Mons

ALBERT MUNZINGER à Olten.

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

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

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

fg-g-T" Au dit magasin l'on reçoit loules
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessns désignés. (578/430)

Du 15 novembre au 15 janvier

BREVIAIRE ROMAIN

14 tirages : is par la Ville de Paris ; & par le Crédit Foncier de France ; un par
la Compagnie de Suez ; un par la Compagnie du Panama ; un. par la Sociélé de la
Hollande Septentrionale La Croix-Blanche. 970 lots, dont : un de f r .  500,000,— •
nu de 350,4100, — 2  de 150,000, — 13 de 100,000, — 3 de 50,000, — 3 de
40,000, — un de 30,000, — 8 de 35,000, — 18 de 10,000, — 43 de 5,000,
— 10 de 3,000, — 37 de 3,000, — 357 de 1,000, — 3 de 1,350, — 180 de
200, — 5 de 135, — 10 de 63,50, — 380 de 35 francs. — Le lout payable en
espèces. (913)

Pour participer à ces tirages envoyer un franc pour chaque tirage, ou dix
francs en prenant les 14 tirages , à Monsieur E. RONSSE, rue du Khônc, 1,
Genève. La liste des tirages sera envoyée gratis.

Deux volixnies in-1 S
Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu ot. approuvé par la Sacrée Congre

gation des rites. Un papier mince, opaque et liés solide, fabriqué spécialement pour celte
édilion , a permis de donner k ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais-
seur qu 'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin ,
empreintes à froid.

Tranche dorée. _Prix : 33 ffcv
Volumes M-oc__.es, 4 fr.; couverture parchemin, 4 fr. CO

Histoire de «aint î.ouis, par le Sire DE
JOINVILLE. Texte ancien rapproché du
français moderne 1 vol.

I_e S->ss!_ïs _ «Je Sire Bertran d du Cines-
«lia, y.vdis connétable de France. Texle
ancien rapproché du français moderne. 1 v.

_f.ii très j oyeuse, plaisante et récréa*
tive histoire dn gentil seigneur de
ISayart. Texte ancien rapproché du fran-
çais moderne 1 vol.

Chronique de France, «l'Angleterre
et de Bretagne, par Jehan FROïSSART.
Texte ancien rapproché du français mo
derne 2 vol.

Chronique de -Flandre, par Jehan FROïS-
SART. Texte ancien rapproché du français
moderne 1 vol.

Discours «nr l'Histoire universelle,
par BOSSUET 1 vol.

On Pape, par J. DE MAISTRE, édition con
forme à l'édition définitive de 1820, et an-
notée par le R. P. VAN AKEN, S. J. 1 vol.

Volumes, brophés : 2 fr. ; couverture
parchemin : 2 fr. 60.

Jean Etai t  et I» gnerre de course sons
Louis XIV , par PAUL DE JORIAUD.

Godefrey de e.!_>niliou et lu, parolière
Croisade, par M AILIIARD de la Coulure.

Christophe Colomb et I» découverte
du Nouveau-Monde, par P. DE JORIAUD.

dtarleraugne dans l'Histoire et dnns
la ï.ég.ende, par G. MAILIIARD de la
Couture.

Jcitmie d'Are et sa mission nationale , par
V. CANET.

Clovis et les origines de lu France
chrétienne, par V. CANET.

8c.hlc.sl_i ct la ftïiss_ io«_ de In l'oiogne,
par KERVYN DE VOLKAERSDEKE. .

Pierre d'Anbusson grand maître de Rho-
des , par le P. BOUHOURS.

I.e uturéchal <ie Turemie, d'après ies
écrivains de son temps.

ICich.t rd  C(ei_r-4e-I_,Son, le roi Paladin ,
par PAUL DE JORIAUD.

Saint Vincent de Paul, par A DELLY.
Jeanne d'Aïc, modèle des vertus chrô.

tiennes, par l'abbé V. MOUROT, chevalier
de l'Ordre du Saint Sépulcre. Impression
noire 2 vol.
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I M, »iW8?-M&»r î
AU SACRE-CŒUR

DE

| »dt«=3-i0ttctti; $tfm*€i)ti8t I
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

i Un volume d.e GOO pag^s. I^rlx : » fr. 50
j En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ;
* Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.

__ea Caractères de LA BRUYèRE, SUIVIS
des Caractères de Thôophraste Icaduits du
grec, et du Discours à l'Académie. Edition
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