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BULLETIN POLITIQUE

Belgique. — M. Frere-Orban , le chef
du parti des gueux en Belgique, à, parait-il,
l'intention d'interpeller Te ministère con-
servateur sttr la question des forts de la
Meuse. Nous ne savons au juste comment
ce cligne Frère maçon , qui est au fond ,
l'homme d'Etat de prédilection du triste roi
Léopold II, s'y prendra pour ne pas heurter
trop fort ce prince dont les sympathies al-
lemandes sont assez prononcées , et , faut-il
ajouter , assez naturelles.

Les libérahx belges sont liés de cœur
avec la France, et ce n'est certes pas un
honneur pour la vraie France, car ce que
los libéraux belges aiment chez elle c'est
l'esprit révolutionnaire, impie , de ses gou-
vernants et de la masse déchristianisée ,
démocratisée.

C'est ainsi que irois mille Belges habituai
Paris se sont réunis dimanche, afin de
témoigner leur goût pour cette 'France-là;
qui s'est trouvé si vif que plusieurs orateurs
sont allés jusqu 'à se déclarer français et ré-
publicains !

Le cabinet italien juge bon aujourd'hui
de faire démentir le projot de mariage en-
tre le fils du roi Humbert , dit ' prince de
Naples, et la princesse Clémentine, fille du
roi des Belges. Commo nous l'avons dit
dans le temps, et comme l' Univers le con-
firme aujourd'hui , le projet a existé posi-
tivement en dépit de ce piteux démenti , et
il iiè se trouvo anéanti que « grâce à l'é-
nergie avec laquelle les catholi ques belges
ont protesté contre une telle union , qui
eût mis sur le front de la jeune princesse
une couronne sacrilège ».

France. -— M. Goblet s est distingue
hier. Il a su parler de la paix tout comme
los grands hommes d'Etat du jour , et il a
profité ' des imprudents agissements de
l'empereur Guillaume ir à Rome pour dé-
fendre chaleureusement, dans un intérêt
politique; bieii ^en tendu , l'ambassade de
France près le Saint-Siège. '

C'est bien, mais le moindre grain dé jus-
tice et d'honnêteté envers l'Eglise en
France même ferait infiniment mieux en-
core." ¦ . *.;,. . _tj .il . . .  ..-¦. i... -,

— Nous parlerons de l'importante assem-
blée catholique et royaliste qui vient-de se
tenir à Romans, en Dauphiné; lorsque-nous
aurons sous les yeux le texte intégral du
discours prononcé par le comte Albert de
Mun-.

A ce propos , disons que le correspondant
parisien du Journal de Genève se plaît â
répéter de nouveau , avec la même mau-
vaise foi , que le comte de Mun assistait au
mariage de la. (Ule tlu général Boulanger.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 14 novembre.

Une dépêche de Vienne mentionne le
bruit d'une tentative d'assassinat contre le
prince de Bul garie.

j Londrc-i, 14 novembre.
Le correspondant du Times à Vienne

constate que le monde financier autrichien
est assez ému de la conclusion d'un .em-
prunt russe à Paris.

Le correspondant viennois du Daily Te-
legraph dit que le monde des affaires en
Autriche est -irrité contre.la Gazette du
Nord et cohtre la Presse allemande, dont
les articles Provocateurs alarment cons-
tamment lés intérêts. ,.. . ;

Il constate que toutes les puissanco.s..eon-
tinentales désirent la paix , particulière-
ment la France, qui est entièrement occupée
de son exposition.

Madrid, 11 novembre.
Les étudiants des Universités de Grenade ,

dé Salamanque, de Santiago et de Galice ,
ont fait aussi des manifestations contre les
conservateurs.

Confédération
Conseil fédéral. — Sur sa demande ,

M. le colonel divisionnaire Vœgeli a obtenu ,
avec remerciements pour les services ren-
dus , sa . démission de commandant de la
septième division d'armée.

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée
fédérale deux projets de loi , l'un sur l'éta-
blissement des lignes électriques , l'autre
suv les téléphones.

Ce dernier projet est accompagné d'un
message aux Chambres dans le but d'expli-
quer les modifications proposées à la légis-
lation actuelle sur les correspondances
téléphoniques.

Une statistique ayant démontré que ces
correspondances varient , dans une même
localité , de 200 a 3000 par bureau , l'admi-
nistration se propose de limiter à 500 le
nombre des correspondances gratuites ac-
cordées à chaque station téléphonique .
Los- Correspondances dépassant ce chiilro
seraient soumises à une taxe.

Comme compensation , lo prix à payer
sur les installations serait abaissé de pres-
que les deux tiers de ce qu 'on le paie au-
jourd'hui.

Une revision de la loi sui* le service des
employés de chemins de fer est aussi a
l'étude.

La décision prise le 10 février 1888 par
le Conseil fédéral et excluant de la ligne
des péages fédéraux les Maix près du Cer-
neux-Péquignot , est rapportée moyenant
certaines conditions de nature à empêcher
la contrebande.

C <-iic . t -afi . sa.tic ._m militaire. — M. le
colonel Frey déclare dans la Gazette natio-
nale de Bale qu 'il ne considère pas lïi
suppression complète des compétences can-
tonales comme nécessaire sous le rapporl
militaire et désirable au point de vue na-
tional. M. Frey combat la suppression des
corps de troupes cantonaux et insiste pour
qu 'on laisse aux Etats confédérés la nomi-
nation des officiers, la disposition des corps
de troupes cantonaux et les' arsenaux can-
tonaux.

Les Basler Nachrichten se déclarent
d'acCord avec M. Frey et rappellent qu 'elles
ont présenté des considérations semblables
il y a une année.

ï .taJ i l i s - . r i_ . t -nt  militaire. — Le Cpn-
sejl, fédéral a fait l' acquisition d'un terrain
de 8Ô0O mètres carrés situé près de la sta-
tion de Sehwyz et qui appartenait à la
Compagnie du Gothard. C'ost sur ce terrain
que sera placé l'arsenal central dont les
frais de construction sont estimés à 51,000
francs.

NOUVELL ES OES CANTONS

Les élections à Genève. — Voici
quelques appréciations des journaux de
Genève sur les résultats de la lutte électo-
rale du 11 novembre.

Le Courrier de Genève dit que ces résul-
tats « ne sont point faits pour le décou-
rager. » ,

Alons, 14 novembre.
Une explosion de grisou a eu lieu dans la

soirée d'hier à Lour. On assure qu 'il y a
28 morts.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fribonrjç, 14 novembre.

Le Grand Conseil a entamé, ce matin , la
discussion du budget pour 1889. M. Rene-
vey rapporte au nom de ia commission d'é-
conomie publi que.

Grand débat suivie chapitre III des re-
cettes, produit des divers impôts.

M. Roba.dey dit . qu 'en présence du ma-
rasme du commerce et de l'industrie.dans
notre canton , les pérequateurs devraient
rester dans les limites du budget ; il ne
voudrait pas voir augmenter chaque année
la recette de l'impôt sur ces branches de la
fortuno publi que.

M. Schallcr croit que l'impôt provenant
de la nouvelle loi sur les auberges produira
facilement 100,000 fr. par an. Quant au
chiffre de 75,000 l'r. prévu pour le com-

Malgi'é toutes les manœuvres radicales ,, la
liste démocratique p.asse entièi'c à la Rive, gau-
cho. Elle portait douze noms catholiques. Ils
ont uri nombre cle voix sensiblement égal ù
celui des noms protestants. C'est là un progrès
cle loyauté électorale que nous aimons à con-
stater à nouveau , comme nous avions ou déjà
le plaisir de le constater en 1880.

M. Gavard , conseiller d'Etat , n 'a pas craint
de faire appel aux haines religieuses dans l'as-
semblée radicale du Bâtiment électoral , l'avant-
veille clu scrutin , en disant que c'était pour les
électeurs protestants nne immoralité po litique
cl être « huguenots cn ville et papistes à la Rivé
gauche ». Cet odieux langage cm seizième siècle
n 'a eu aucun effet. Les électeurs protestants
démocrates ont voté les noms catholiques avec
le même entrain que les noms protestants.

Le Joui ..al de Genève prévoit que « la
nouvelle assemblée sera moins disciplinée ,
moins soumise au Caucus que la précé-
dente. »

A une exception près fort regrettable et qui
sera, nous l'espérons , réparée aux élections
complémentaires , tous ceux des anciens dépu-
tés de l'opnosition qui avaient accepté un
nouveau mandat ont été réélus.

Ils voient leurs rangs sc grossir d'un certain
nombre de nouveaux venus , hommes énergi-
ques, intelligents ct actifs.

D'autre part , dans la majorité mômç, figu-
rent beaucoup cle citoyens indépendants , peu
disposés probablement à abdiquer , par amoui
cle la disci pline , leur volonté et leurs convic-
tions.

Nous voyons avec pla.s.v , parmi eux , un
certain nombre ele représentants de la popula-
tion ouvrière. Nous ne partageons pas toutes
leurs idées économiques , mais nous rendons
hommage à leur sincérité. DaiiS lo cours de la
précédente législature , grâce au contact qui a
pu s'établir entre des hommes qui vivaient
jusque-là trop éloignés los uns des autres,
bien des préventions ont ¦commencé à sc dissi-
per. Nous espérons que ce travail de rappro-
chement so continuera.

La Tribune doute que l'entente ait réel-
lement été rétablie parmi ies radicaux :

La nouvelle législature ressemblera assez
fortement à celle qui .l'a précédée : le parti
démocratique y a seulement renforcé .sa posi-
tion.

Quant au parti radical , il paraît encore bien
malade cle cetto maladie qu 'un plaisant irrévé-
rent à l'égard do M. Antoine Carteret ci ualifiai t de
« pérantoinite ai guë ». La réconciliation ne sem-
blepas avoir jeté un baume complètement cura-
tU'sur les Wessuves qu 'elle devait guérir. Que de
radicaux carterétistes ont biffé MM. Gavard et
Moriaud , que de radicaux gavardistes ont biffé
avec plus dc suocès M. Sauter, qui , malgré
tout le .zèle qu il a mis à refaire à genoux
humblement , trop humblement peut-être, _ lè
Canossa du Capitole , est venu se casser la tète
à la Roche Tarpéienne !

Quelle conclusion peut-on tirer dc cet inci-
dent sinon qu 'un certain nombre d'électeurs
radicaux n'ont pas ratifié les décisions do
leurs mandataires ?

Dans ces conditions tout au moins la récon-
ciliation paraît encore menacée.

Subsistcra.-t-ello jusqu 'à la nomination dt
MM: Gi.vnrd et Moriaud au ronsoil dos Etuis 3
Les gavardistes n 'en demanderaient pas davan-
tage, ils ont-mesuré la force du groupe cârte-
rétisto et se sentent de force à compter avec lui
et à le jeter irrévérencieusement par la fenêtre
à la première occasion.

Pour lc moment, ils tâcheront de faire patto
de velours et bon ménage avec lui.

Cependant, sans vouloir être prophète, oh
peut prédire que la majorité i*aclicale fléchira
plus d'une fois ; cc sera le commencement de
la fin. Mais n 'anticipons pas sur les événe-
ments.

merco et I industrie , il n'est pas considéra-
ble si on le compare à l'impôt de 820,000 fr.
payé par la propriété foncière et lès capi-
taux.

M. Bngelhart demande pourquoi le bud-
get prévoit une augmentation du produit
des taxes militaires , qui soulèvont déjà
beaucoup de récriminations.

M. S. Aeby répond que les taxes mili-
taires vont en augmentant à cause d'une
meilleure organisation dans la perception.
Puis les contrôles du landsturm ont fait
découvrir un grand nombre de citoyens
qui échappaient à cet impôt.

M. Grand se fait l'écho des rumeurs qui
courent dans le pays sur l'application de la
nouvelle' loi sur les auberges. Le conseil
d'Etat , d'après ces bruits , donnerait à la loi
un caractère plutôt fiscal que' moral. On
réduirait lé moins possible le nombre des
établissements pour prélever .vin impôt plus
productif".

M. Menoud fait remarquer que les.péré-
quateurs ont pour mission d'établir l'équi-
libre entre les divers districts. On récri-
mine, mais on ne cite pas de faits précis.

Le Radical-Libéral s'immole sur l'autel
de la réconciliation ; mais ce n'est pas sans
déplorer avec quelque amertume l'échec de
deux des principaux lieutenants de M. Car-
teret , savoir M. Renaud , et surtout M. Sau-
ter , qui « a subi les conséquences des atta-;
ques passionnées auxquelles il a été exposé
pendant une année entière » de là part du
Genevois.

Le Radical-Libéral se demande s'il a ac-
compli sa tâche, s'il a atteint son but ?

L'avenir seul peut résoudre définitivement
cette question. Pour l'heure , autant que l'on
pout so (1er aux apparences , nous répondrons
oui.

En effet , nos amis du Genevois ont désavoué
les deux faits clans lesquels la nouvelle tendance
avait trouvé son expression concrète : l'arrêté
de Confi gnon et la candidature de l'honorable
M. C. Martin. Depuis lors et à plusieurs repri-
ses, ils ont déclaré qu 'ils étaient toujours ICS
adversairesdii cléricalisme et qu 'ils resteraient
les champ ions les plus résolus des lois de 1873.

D'autre part les candidats au futur Grand
Conseil présentés par les partisans du Genevois
ont fait profession cle défendre les dites lois
tout aussi catégoriquement que nos propres
candidats.

Nous avons donc quol quos raisons pour nous
déclarer satisfaits. Nous avons obtenu gain de
cause ; les réclamations que nous form niions
au nom de l'esprit genevois ont été admises, et
nous l'espérons, définitivement.

Dans ces conditions nous aurions mauvaise
grâce à perpétuer une polémique désormais
sans objet. ..

Puisque , aujourd'hui , nos anciens camarades
ont rejoint le drapeau national , notre , seule
ambition est satifaitè, nous déposons les armes,
et le Radical-Libéral cesse cle paraître.

Nous attendons les appréciations du Ge-
nevois. Son numéro d'hier ne contient
qu 'un chant de triomphe , passablement
éc.-Hliffé , mais sans aucun renseignement
utile.

Kpitaphe de Mgra Fiala. — On vient
d'élever à la mémoire de Mgr Fiala , dans
l'église de la Visitation à Soleure , un mo-
nument de marbre noir , sur lequel est
inscrite cette Epitaphe :

MEMORIA
Revd'i'i Illustr '»' DD. Doctoris

FRIDERICI FIALA
Episcopi Diœcesis Basileensis

Qui natus 2.1 -H.U 1817, SaCerdotio lnitiaui-
23 Maji 1841, Scholœ Prasceptor in Laufen —
Parochus in Herbetswil — Director Seminari
Ludimagisstrorum Solodori — Prol'esspr s.
Theolog ïa_ — Canonicus Ecclesia. Cathedralis
Rasileensis — .Ejusdem Ecclesia! Pramositus
— a .Sanctissimo Pâtre Leone Papa Xlll. 19.
Februarii 1885 Episcopus Nominatus — Roma.
17 Maji Consocralus — Solodori in Cathedrali
Ecclesia Inthron isatus 2 Juli 1885 — Prfeclâre
cle Pnceet Salute Diœcesis Meritus — Diuturni
Gravisque Morbi Grueeni in ' Christi Patiehtia
Portans¦-— Sacramentis s Eéclesia. Mûnitus
Vit-e Mortalis Percgrinationem Die 24 Maji 1888
Cadestis Pëtriœ Acternitate Mutans Mânipulos
Virtutmn Bonorumque Qperum Refertos Ca>
lestibus Horrcis Intulit .

' , " R. I. P.
Gêsellenverein. — La Société ouvrière

catholique de Soleure a fêté, dimanche-der-
nier, le jubilé de 25 ans depuis sa fondation.
Le Gêsellenverein de Lucerne était re-
présenté à cette fête par une délégation de
24 membres, ceux de Berne et Fribourg,
chacun par 0 membres , celui de Bàle , par
5 membres , etc.

Ceux qui ont à se plaindre , peuvent porter
leur recours jusqu 'au conseil d'État. :

M. Grandjean cite le fait d'un contri-
buable de sa localité taxé pour 5000 francs ,
alors qu 'il ne possède pas un centime.

M. Bielmann dit que l'impôt prélevé sur
le commerce et l'industrie ne répond nul-
lement à la situation du pays, où le com-
merce et l'industrie périclitent. Il y a .en
outre des inégalités dans la perception . La
ville de Fribourg fournit , à elle seule, la
moitié de l'impôt total , ce qui ne corres-
pond pas à sa situation commerciale.,

M. Python fait observer qile ces récrimi-
nations suv les impôts sont déplacées dans
vine discussion du budget. Les évaluations
budgétaires sont basées sur une loi. Si la
loi ne satisfait pas, les députés peuvent en
demander la revision par voie de motion.
Quant aux- rumeurs dont M. Grand se fait
l'écho, des bruits tout opposés circulent ,
que M. Bielmann vient de mentionner . Le
conseil d'Etat exécutera la loi dans toutes
ses dispositions , y coniprispolle qui l'oblige
(Suite des dernières nouvelles à la -1" paye .)



L. P. Gmûr , Bénédictin d'Einsiedeln ,
président central de l'Association en Suisse ,
a fait le sermon de circonstance. l ia  mon-
tré que le Gêsellenverein catholi que n'est
pas l'œuvre dos hommes, mais de Dieu.

Au banquet , Mgr Haas a prononcé de
très aimables paroles ; il a offert aussi une
couronne au prœses, M. lo curé Eggens-
chwyler, en reconnaissance du bien qu 'il a
fait à l'Association , et a exprimé le vœu
que lo zélé curé de Soleure, qui est son
ami, reste encore pendant 25 ans à la tète
du Gêsellenverein.

Ont ensuite pris la parole , M. le curé
Eggonschwyler, qui a souhaité la bienve-
nue aux délégués des sociétés amies , M. le
chanoine Tschopp, de Fribourg, qui lui a ré-
pondu ; M. Wasor , rédacteur à Soleure, etc.
Des chants , fort bien exécutés , ont animé
lo banquet.

Le colonel Auu«.rt. — Les journaux
de Genève nous apprennent la mort de M.
le colonel Aubert. Il était iui en 181B. Elève
à TEcole polytechnique de Paris , il avait
rapporté de ses études de véri tables apti-
tudes pour la carrière militaire. Il a été
pendant de longues années un des meilleurs
instructeurs fédéraux pour l'armée du gé-
nie et de l'artillerie. Il a rempli plusieurs
commandements importants. Sans parler
du grand rassemblement de troupes do
1860 où il se distingua tout particulière-
ment , il fut appelé à la tète d'une d iv i s ion
en 1870 lorsqu 'il s'est agi de garder les
frontières. A la suite de la réorganisation
de l'armée fédéralo, en 1874, il fut nommé
commandant de la l l,! division , ot en cette
qualité pri t une part active à l'application
de la nouvelle loi militaire fédérale. En
1878 il donna sa démission et se retira dé-
finitivement du militaire.

Il a fait partie à plusieurs reprises du
Grand Conseil do Genève où il siégeait à
droite. Il fut pendant plusieurs années un
des directeurs de la Suisse-Occidentale, et
lorsqu 'il s'en retira il entra à la direction
de la Genevoise, Compagnie d'assurances.
Mais depuis quelques années l'état de sa
santé l'obligea de plus en plus à la retraite.
L'an dernier il l'ut  atteint d' une attaque de
paralysie assez grave, des suites de laquelle
il vient de succomber.

Nécrologie. — On annonce de Baden
(Argovie), la mort de M. le D 1' Schnebli , à
l'âge de 74 ans.

Le Dr Schnebli jouissait d'une grando
réputation parmi les malades qui allaient
prendre; les bains à Baden.. Il n'avait com-
mence '! qu 'à 30 ans ses études de gymnase,
à Lucerne, puis avait fréquenté l'Université
d'Heidellierg, où il s'était rencontré avec
M. de Segesser, réminent homme d'Etat
dont il a toujours partagé les opinions con-
servatrices.

Tir- — Lo Comité de la Société de tir
d'Einsiedeln a décidé de demander la fôte
cantonale de tir pour l' année prochaine.
On évalue à 45,01)0 francs la somme qui
sera affoctée aux prix. Einsiedeln n'avait
pas eu de fôte cantonale de'tir depuis-1852.

Voyageurs dé commerce. — Nous
avons mentionné , l'autre jour , un arrêt
rendu pa r l a  Cour d' appel do Zurich , aux
termes duquel là dite Cour aurait déclaré
vn principe que les payements faits aux
n-nrésen ia ïus  do commerce , ne libèrent
pas le débiteur , tant que le représentant
n 'a )i;is remis la somme à sa maison.

( n  tel arrêt devait surprendre , surtouten ce qu 'il était en contradiction avec l'ar-
ticle 429 du Code des obligations. Mais la
Cour d'appel de Zurich n 'a nullement com-
mis l'hérésie que les journaux lui ont attri-
buée.

i8 FEUILLETON DB Là LIBERTÉ

LE PONT D'ARÉCY
(CHRONIQUE BU XVe SIÈCLE)

par Charles BUET

Do grands nuages grisâtres voguaient dans
lo bleu du ciel, dont ils ne laissaient aperce-
voir que de légers fragments. Le vent soufflai!
avec force, faisait fléchir et choquer les unes
contre les autres les cimes des peup liers.

Ce n'était pourtant point seulement le venl
qui faisait bruisser ainsi les feuilles dans les
taillis ; ce bruit était quel quefois dominé par
un murmure de voix humaines. De temps à
autre le hennissement d'un oheval s'échappail
de quelque fourré.

U y avait , en effet, nombreuse compagni.
dans la forêt. Cinq ou six soldas déguenillés ,
que Jacques Gallot aurait pu prendre pour
modèles, étaient nonchalamment étendus sur
l'herbe tendre.

D'autres jouaientauxdcs.au pied d'un mélèze
et ce n'était corlainement pas le groupe le
pins silencieux.

Une douzaine de chevaux attachés à des

Dans l'espèce, la maison de commerce en
cause avait imprimé sur toutes ses factu-
res

^ en de fort petits caractères , il est
vra i , qu'aucun paiement ne pouvait ètre
valablement effectué aux voyageurs et
agents do la maison.

Il va sans dire qu 'une clause ainsi libel-
lée, communiquée aux clients sur la fac-
ture , exclut l'app lication de la disposition
du Code , laquelle n'a , bien entendu , qu 'une
portée subsidiaire. Remarquons à co pro-
pos que la dito disposition du Code fédéral
ne vise que les voyageurs qui représentent
exclusivement une seule maison, et non
pas les agents ou voyageurs à provision
qui représentent plusiours maisons à la
fois. Tout voyageur n 'est d' ailleurs ré puté
autorisé à toucher lo prix que des affaires
qu'il a conclues personnellement et cela
sur une place autre que celle où la maison
a son siège, .i moins que la maison ail , elle-
même , sanctionné tacitement un usage
contraire , en le tolérant.

Industrie. — L'ingénieur Wirz) de
Schœftland (Argovie), a inventé  un moteur
à pétrole qui , pour une force de '/s à ~> che-
vaux-vapeur , occupe pou de jilace et qui
convien t  surtout à uno petite industrie. La
fabrique de machines de Aarwangen s'oc-
cupe do la production en grar.d de ce mo-
teur qui va donner un élan nouveau ;\ la
petite industrie.

Aventieum. — Nous vouons de rece-
voir le Bulletin ¦ N ° 2 de l'Association Pro
Aventlco. I l  contient un p ian (i 'Aventicun.,
drossé par M. le commissaire draineur
Rosset , et 01 pages de texte , dont 49 con-
sacrées par .M. Eugène Secrétan à l'expli-
cation de ce plan. On peut donc dire que
ce Bulletin est le guide nécessaire de qui-
conque veut se rendre compte sur les lieux
de tout ce que l'on sait aujourd'hui de
l'antique cité helvéto-romaine. Il sera éga-
lement très utile aux amis de l'histoire na-
tionale qui veulent sc-tuire une. idée un
pou exacte de l'étendue de l' enceinte et de
la situation des principaux édifices dont on
a pu retrouver des traces.

Le Bulletin N n 2 contient aussi une no-
tice nécrologi que do M. William Cart , sur
Auguste Caspari, le conservateur si connu
du musée d'Avenches. Nos lecteurs savent
!a part que cet érudit chercheur a eu dans
le mouvement scientifique qui se fait depuis
quel ques années pour retrouver et conser-
ver les précieux restes d'Aventieum.

1-e résultat des fouilles pratiquées depuis
un an termine le Bulletin. Nous n'y trou-
vons rien de saillant.

Prurthommes. — Hier , le Grand Con-
seil de Bàle a discuté pendant tout une
longue séanco l'entrée en matière sur un
projet de loi créant des tribunaux de
prudhommes. A la votation , 41 voix se sont
prononcées pour et 41 voix contre l' entrée
on matière. Le président a départagé les
voix dans le sens de l' enlrée en matière.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

Porrenlruy, 12 novembre.
Mort d'un imprimeur hruntrutain
. ÎPorrentruy vient do perdre dans la per-

sonne de M. Michel , imprimeur-libraire ,
un de ses plus honorables citoyens. Lé dé-
funt avait , atteint sa quatre-vingt-quatrième
année. Originaire do Besançon , M. Michel
quitta en 1832 sa ville natale pour se fixer
à Porrentruy. Il y trouva une imprimerie
minuscule, qui devint  bientôt sous sa direc-
tion un des meilleurs établissements typo-
graphiques de la Suisse. Ses presses servi-

troncs d^arbres , tout auprès de ceux-ci , brou-
taient mélancoliquement quelques jeunes pous-
ses.

Là-bas , sous la feuillée , on entendait le
glouglou des bouteilles mêlé à de joyeux
propos.

Dans une petite clérière , trois hommes qni
semblaient former le groupe principal; étaient
assis sur des fragments de roches, devisant de
choses fort intéressantes, à en juger par l'ani-
mation de leurs traits et la violence de leurs
apostrophes.

Tous trois avaient atteint l'âge mûr , leurs
visages étaient ceux de sacripants sans foi ni
loi ; tous trois, ainsi, du reste, que lés autres ,
ceux qui buvaient , étaient armés jusqu 'aux
dents.

— Je vous dis , Pierre Morel , disait le plus
âgé d'une voix aux intonations tantôt rauques
tantôt aiguës , que nous faisons là de vilaine
besogne. Passe encoro si nous nous battions à
armes égales , mais so mettre quinze conlre
un...

— Et moi, je vous dis, Savinien Bouquetot ,
que l'homme à qui nous avons affaire en vaut,
à lui seul, quinze autres ; d'ailleurs , il est ac-
compagné d'uno suite respectable.

— De qui donc ! demanda celui qu 'on appe-
lait Pierro Morel. Le fo l i tpage ? Collotruohe
n'en fera qu 'une bouchée . Le gros moine aura
affaire à l'ami Nicolas. Nous serons douze con-
tre lui et Guillaume P....

— Chut ! pas de noms propres, maîlre Pierre,
si vous ne voulez pas avoir màillo à partir
avec la masse d'armes de Monseigneur ..

Taisez - vous , compagnons , ordonna colui
qui n'avait encore rjon dit et dont le nom était

rent a éditer 1 Helvétie, journal rédige avec
talent , qui avait pour but de vulgariser les
idées libérales de la Suisse française. Mais
les tendances , souvent trop accentuées, de
cette feuille , effarouchaient les campagnards
jurassiens. M. Michel retira son concours
à l'Helvétie, et résolut de fonder une feuille
hebdomadaire à allures plus pacifiques.
C'est alors que le Jura parut avec le mo-
deste chiffre de 400 abonnés. Le nouveau
jou mal gagna bientôt la confiance du public ;
il pénétra dans tous les ateliers, dans toutes
les familles de cultivateurs , ot pendant de
nombreuses années, son tirage égala ou
surpassa celui du Journal de Genève.

Les questions personnelles , la polémique
i rritante , en étaient impitoyablement ex-
clues. Néanmoins la lecture du Jura ne
manquait pas d' attrait .  Les questions d'uti-
lité publi que y étaient supérieurement trai-
tées. Les correspondants affluèrent cle
toules parts. Los indi quer serait impossible :
il faudrait ,  citer presque tous les députés
jurassiens , presque tous nos hommes poli-
tiques, soit conservateurs , soit libéraux. A
côté d' articles dus à des plumes exercées,
on y trouvait des correspondances plus
modestes , la prose naïve de nos instituteurs
campagnards racontant les fastes de leur
localité : une première messo, une fôto
scolaire , un événement quelconque.

Dans le choix de ses rédacteurs , M. Mi-
chel eut généralement la main heureuse :
M. le professeur Durand , M. Xavier Kohler
comprenaient admirablement  le genre de
lecture qui convenait à nos populations.
M. Constant Bodenheimer rédigea aussi
pondant quelques mois lo Jura et révéla ,
comme publiciste, des aptitudes incontesta-
blés. Malheureusement le sang-froid n'était
pas la qualité dominante de cet écrivain.
Pour lo grand bonheur du Jura et pour le
grand malheur des catholi ques jurassiens ,
il quitta Porrentruy pour siéger au conseil
exécutif de Berne. Tout le monde connaît
le rôle qu 'il joua pendant le Kulturkampl '.

Débarrassé de M. Bodenheimer , le Jura
retrouva son assiette calme d'autrefois.
Pendant la guerre de 1870, la feuille brun-
ira taine se fit remarquer par la prompti -
tude et la sûreté de ses renseignements
sur les opérations militaires . Dans les dé-
p. i i - ien ients  frontières ,c'était à qui pourrait
se procurer le Jura. Une correspondance
originale de ce journal sur la capitulation
de Sedan fit sensation dans certains cer-
cles : le Bund , de Berne , la traduisit in
ecelenso..

Un journal  incolore , connue lc Jura , ne
pouvait naturellement plaire à ceux qui
s'étaient donné la mission de propager les
dpetrines radicales ou dc défendre les prin-
cipes conservateurs ; aussi , aux premières
effluves du Kulturkampf , vit-on surgir à
Porrentruy, Delémont, Saint-Imier, Bienne ,
de nouveaux brganes"dé l' opinion publique:
c'était lo Réveil du Jura , le Progrès, la
Gaz.ette jurassienne,le Pays ,le Démocrate,
le Jura bernois, le Journal du Jura. Mal-
gré la concurrence de tant de journaux , la
feuille éditée par M. Michel sut conserver
un chiffre d abonnes très respectable: pour
un grand nombre de citadins ei. de campa-
gnards jurassiens , lo Jura est un vieil ami
de la maison , une connaissance dont on ne
pout se passer. Ce journal-là , assurément ,
ne blesse jamais la charité. Si , dans de
très rares occasions , un correspondant a
manqué de savoir-vivre , son article a dû
passer dans un moment d'inadvertance de
l'éditeur du Jura.

Par son organe , M. Michel développa ,
dans une large mesure, lo goût de la lec-
ture dans la classe ouvrière. Il obtint un
autre résultat non moins important : il
créa, lors de la campagne entreprise pour

Jordan des Emptes, seigneur de Cholex : vous
savez que monseigneur veut du silence.

— On ne peut donc pas parler . reprit en re-
chignant Pierre Morel.

— Non , répondit sèchement Jordan des
Emptes.

Dans le bois, les joueurs ne cessaient pas
d'agiter leurs cornets.

— As!
— Quatro et deux 1
— Cinq et six !
— Double six 1
— Colletruche ; mon bon ami , je n'ai plus un

angelot.
Colletruche se mit à riro. C'était un solide

gaillard, vêtu , ou à peu près , de vieilles loques
jaunâtres, armé d'une énorme barre de fer ter-
minée par une boule de plomh.

— Allons , Oddinet de mon cœur , répliqua-
t-il , ne te fâche pas : malheureux au jeu, heu-
reux ailleurs 1

Les buveurs s'en donnaient à cœur joie ;
rassemblés autour des débris d'un excellent
cuissot de chamois, ils se passaient la gourdo
de main en main , buvant à qui mioux mieux.

— Ainsi, Lamninet. tu soutiens aue j'ai volé
à Beauvisage l'épée à poignéo d'or que j'ai
vonduo à Pierre de Belmont?

— Je le soutiens à pied , à cheval , avec ou
sans épée, répondit un vieux soudard, cuirassé
d'acier et portant aveo aisanco des chausses de
velours écarlate râpé.

— Tu en as menti par la gorge I rugit l'in-
terlocuteur de Lampinet , en s'élançant sur ce
dernier , le poignard dans la main.

Lo vieux soudard se mit à rire.
Au moment où le poignard b'approcha de sa

la création des chemins de fer jurassiens,
un courant d'opinion favorable à l'établis-
sement du réseau. A ce seul titre, M. Mi-
chel mériterait .une statue: et une large
place dans la reconnaissance de ses conci-
toyens.

Comme libraire , M. Michel a déployé une
activité prodigieuse. On lui doit une grande
quantité de manuels scolaires et des ouvra-
ges scientifiques qui s'ont des chefs-d'œuvre
dans leur genre. Si Porrentruy a pu être
surnommé l'Athènes du Jura , M. Michel a
puissamment contribué à fairo donner à .la
cité bruntrutaine ce titre si flatteur. Dans
ses dernières années , des considérations
de famille le décidèrent à demander la
naturalisation suisse. En acquérant une
nouvelle patrie , M. Michel n'oii chérissait
pas moins son pays natal. Il est resté cons-
tamment égal à lui-même ; c'était l'homme
do tout le monde , toujours' prêt à obliger ,
même cevtx qui critiquaient le plus ' son
journal.

Une excellente épouse, des onfants très
bien doués secondèrent activement le dé-
funt dans ses entreprises ' commerciales el
littéraires. A l'égard du cierge , M. Michel
a toujours su so montrer courtois et affa-
ble. Les colonnes' de son journal furent
toutes larges ouvertes à la publication des
savantes notices historiques de M. le doyen
Vautrey. Une autre plume ecclésiastique
relata , dans le Jura , avec les plus minu-
tieux détails , le premier voyage de confir-
mation de Mgr Lâchât dans la partio catho-
lique du can ton de Berne.

Aux obsèques de M. Michel , toute la po-
pulation de Porrentruy et un grand nom-
bre de campagnards ont tenu , en suivant
le convoi funèbre , à donner un dernier
témoignage d'estime à l'honorable défunt .
Le nom de l'imprimeur brimtratain ne
s'effacera pas cle longtemps dans les souve-
nirs du peuple jurassien : on se rappellera
avec plaisir lc travailleur infatigable ,
l'homme d'ordre , le citoyen dévoué que
Porrentruy a vu à l'œuvre pendant plu. ,
d' un demi-siècle.

Etranger
COURTIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 13 novembre.)
Jtucliarest. — Le roi a ouvert lo Par-

lement'. Le message constate que les rela-
tions de là Roumanie avec toutes les puis-
sances sont absolument satisfaisantes, grâce
à la politi que prudente qu 'un patriotisme
éclairé a inspirée à tous les partis et qui
prouve que la Roumanie ost un puissant
élément de paix et de sécurité. « Cette
attitude correcte est un sûr garant , dit le
message, quo nous eonlinuerons à jouir de
la confiance des grandes puissances et de
l'amitié sincère de nos voisins des Balkans. »

iterlin. — Le Moniteur de l empire
annonce! que l'arrangement anglo-allemand
concernant l'Afrique orientale a été conclu
par la voie d' un échange de notes. Une
note do M- Halzfeldt à lord Salisbury, tlu
3 novembre , invite le gouvernement britan-
ni que, en présence des hostilités croissantes
des marchands d'esclaves arabes, à procéder
en commun au blocus de la côte do Zanz ibar ,
avec l'assentiment du sultan , afin dô.répri-
mer l'exportation des esclaves et l'importa-
tion des armes. Les deux amiraux régle-
ront les détails de l'opération. Pour obtenir
le droit de visite des navires étrangers, le
gouvernement allemand est prêt À- faire,
d'un commun accord avec le gouvernement
anglais, les démarches nécessaires auprès

poitrine , il saisit le bras de son ennemi et le
serra avec une telle force que celui-ci tomba â
genoux , demandant grâce.

— Ne te fâche jamais avec Eusèbe Lampinet ,
dit froidement le soudard. Tu vois que j'ai la
main lourde.

— Cornes du diable ! jo m'en aperçois.
— Eh bien ! confesse que tu es un voleur in-

digne de vivre en communauté aveo d'honnêtes
bandits comme nous. Allons, exécute-toi . et
rends à Beauvisage l'épée que tu as volée et le
collier d'or où sont gravées ses armoiries que
tu prétends fausses...

— Qui parle ici de moi? interrompit une
voix sonore.

Oddinet de Beauvisage , un garçonnet de
vingt ans, se montra sur le seuil de la clairièreoù nos buveurs s'amusaient à tuer le temps.Il s'appuyait sur une hache à double tran-chant , dont les coups devaient être mor-tels. • .

— C'est moi, répondit Lampinet en frisantsa moustache. Sais-tu qui t'a volé ta belleépée? G'est le jeune godelureau ici présent ,Polofrey de Corbière, qui prétend que j'en ai
menti risr la m.r rm

— Eh ! que m'importe * s'il a VDlé mon glaive,
je lo lui donne. Mais il élait question d'armoi-
ries, je crois. ¦

— Oui , il se moquait de toi , très puissant
seigneur de Corbière ! Il assure que tu n'es
qu'un vilain , un manant comme moi , et que ta
race ost si ancienne que . les rats ont dévoré tes
parchemins , si bien qu 'il ne t'en rosto plus
assez pour fairo preuvo do noblesse.

(Asuivre.)



des gouvernements étrangers. La coopéra-
tion et l'assentiment du Portugal sont aussi
nécessaires. Par note de lord Salisbury,
du 5 novembro, le gouvernement anglais
se déclare d'accord et ajoute seulement que
le blocus devra durer jusqu'à ce que Tune
des puissances annonce son intention de le
lever.

Londres. — Les dépositions sur le crime
de Spitalfields sont contradictoires. Néan-
moins, la police prétend avoir le signale-
ment exact de l'assassin. Le Times dit qu'il
sera assez difficile de découvrir l'assassin
si la population du quartier ne concourt
pas davantage à l'œuvre de la police.

— M. .Raikes, directeur général des pos-
tes , a prononcé à Bristol un discours très
violent contre M. Gladstone.

Paris La Chambre discute le budget
des affaires étrangères.

M. de la Ferronnays (droito) dit qu'il ne
voit rien à critiquer dans la politique de
M. Goblet depuis six mois.

M. Goblet , parlant de la situation géné-
rale, dit qu 'elle peut ôtre envisagée aveo
sang-froid. La France ne menace personne
et elle est assez forte pour rie pas craindre
une provocation. Comme, elle ne prépare
aucune conquête, elle no petit éveiller la
susceptibilité de personne. Lo gouverne-
ment doit.défendre la dignité do la France
sans oublier que le maintien de la paix est
l ' intérêt supérieur du pays. (Applaudisse-
ments-)

M. Goblet , combattant l'amendement
tendant à supprimer l'ambassade du Vati-
can, dit :

« Tant que nous vivrons sous le régime
du concordat, il est nécessaire d'entretenir
des rapports, avec le Vatican pour la disci-
pline du clergé et la nomination des cardi-
naux et des évêques . L'importance de no-
tre protectorat dans les pays d'Orient exige
quo nous ayons des relations diplomatiques
avec le Vatican. Ce protectorat nous est
disputé par des puissances rivales ; l'amitié
du Pape nous est en conséquence pré-
cieuse. »

M. Goblet n 'accepterait même pas le
remplacement de ¦¦ l'ambassade du Vatican
pur une légation. 11 ajoute :

« Lo Pape a ses amertunes; est-ce à nous
d'y ajouter ? . On a dit récemment que le
Pape ne pouvait plus compter que sur la
France. Cela ne veut pas dire que la Franco
pourrait intervenir pour relever .le pouvoir
temporel ; mais plus le Pape est déshérité
de sa puissance temporelle, plus la France
doit s'honorer en ne ret ranchant rien de
son respect pour la haute autorité qu 'il
représente. » (Applaudissements.)

L'amendement est rejeté par 307 voix
contre 217.

— L'avocat qui défend Prado prétend
que si l'on savait son véritable nom, l'Eu-
rope .entière serait etoimée et éprouverait
pour . lui  une vive sympathie;. L'audi toire  a
accueilli les paroles' de l' avocat par des
marques d'incrédulité. Les plaidoiries con-
tinueront demain.

La famille Castillon ' n'a pas reconnu la
photographie de Prado . Il est probable que
Castillon et 'Prado forment deux individus
distinc ts.
¦- — L'e Figaro publie une lottro de M. Bau-

dry d'Asson répudiant toute compromission
et déclarant qu'il reste fidèle à la tradition
de Frohsdorf. '

CHRONI QUE GÉNÉRALE

Sanit-Siege et Russie On lit dans
YUrJpers :
-S. E. M. Alexandre Isnolsky, gentilhomme

d,è la Cliambre de l'empereur Alexandre III
de "Russie et envoyé officieux cle Sa. Majesté
auprès clu Vatican , est rentré à Rouie.avant-
fiier 'et s'est rendu le soir même au Vatican
pour faire visite au cardinal secrétaire d'Etat
avec* Lequel il s'est entretenu "longuement. -I-a
question d'un représentant officiel do la Russie
auprès du Vatican étant déjà résolue en prin-
<ttpi.-; il est très probable que les négociations
avanceront maintenant rapidement, surtout
après la visite bruyante de l'eu.pemu* d'Alle-
magne au Quirinal.

]Les catholiques à Romans. —
L'Agence Ilavas accorde une grande at-
tention A l'assemblée dè] Romans, dont elle.
reconnait l'importance.

Voici , pour preuve, la dépêche qu'elle
consacre à sujet :
' L 'assemblée commémorative des Etats dt

Romans poursuit ses travaux au milicu.d'un.
al'flucnce considérable.

•DariS la première assemblée générale, lc
bureau a été constitué avec le général Nugues
............ \__tA_iHa_\i

Cinq commissions ont été chargées de for-
muler des vœux relatifs à l' organisation cle la
famille à l'enseignement , à l'assistance publi-
que, aux pouvoirs publics , à l'agriculture , a
l'industrie et au commerce.

Dans- la  réunion clu sou1, l'assemblée a
entendu la lecture des rapports et adopté les
vœux des deux premières commissions.

M. le comte de Mun i et M. Jacquier ont
demandé) que les pouvoirs publics fussent
rappelés à leurs devoirs de protection envers
les faibles. " »

M. de la Tour du Pin a présenté un rapport
tendant & la,représentation nationale des inté-
rêts professionnels. Ce vœu a été adopté.

Dans la journée a eu lieu un banquet cle
300 couverts.

Lc général Nugues, M.M. Jacquier ct le
comte cle Mun ont porté des toasts très applau-
dis.

Tout s'est passé dans le plus grand calme-
La population a fait un accueil sympathique

aux membres cle l'assemblée.
Dans une précédente dépêche , elle avait

constaté la grande sensation produite par
le discours de Mgr de Cabrières, en signa-
lant tout spécialement son émouvante pé-
roraison.

I_es papiers de Frédéric III. — Le
comte Duchâtel , premiers secrétaire de la
légation de Belgique, a déclaré que le roi
Léopold avait remis au chancelier ies ma-
nuscrits qu'il tenait de l'empereur Frédéric
et de l'impératrice Victoria.

Ces manuscrits étaient relatifs au voyage
de Frédéric, alors prince impérial, A
Bruxelles en 187G, et aux relations entre
la Belgique et l'Allemagne, depuis 1870
jusqu 'en 1880.

Certains passages de ces mémoires
étaient très hostiles A M. de Bismark .

L'Italie et la France. — La détente
avec la Erance s'accentue dans les sphères
officielles italiennes.

M. Crispi doit céder devant la pression
du public : c'ost surtout lo monde financier
qui va essayer de.- rapprocher les deux
pays.

A ce. titre , la Correspondance de Rome
de M. Darcours, qui. .se publio actuellement
deux l'ois par semaine, méri te une mention
spéciale. Chroniqueur de l'Italie ot Corres-
pondant de l'Agence libre, M. Darcours a
créé cette agence hebdomadaire pour les
journaux républicains de France. D'abord
lithographiée, elle s'imprime maintenant.

Elle devient l'organe officiel d'un groupo
de financiers qui redoutent, la permanence
de la rupture commerciale et reculent
devant le désastre d'un conflit continu. Ces
financiers ont gagné un groupe de dépu tés
dont M. Arbib , l'ancien gallophobo, devient
le mentor et l'inspirateur. Cette campagne
financière précède la campagne ministé-
rielle, car on dit M. Crispi prêt à tout,
pour effacer les derniers incidents dans
l'esprit dos Français, et empêcher la ruine
commerciale, industrielle et agricole de
l'Italie.

I_es Italiens en Afrique. — On télé-
graphie de Romo au Petit National que le
comte Antonelli a reçu spécialement pour
mission de conclure avec le roi Menelicl .
de' Chou un traité d'alliance offensive ei
défensive, qui ne serait rendu public que
si les hostilités devaient être reprises entre
l'Italie et l'Abyssinie. Cependant il exsite
comme uno espèce .de trêve qui..;doit être
l'effet des .lions offices de l'Angleterre. Les
caravanes abyssines peuvent maintenant
franchir les lignes italiennes et apporter
leurs marchandises à Massaouah. Dans les
cercles militaires, on croit quo'les hostilités
ne seront pas reprises , et que l'Angleterre
tentera encore uno fois, de înénagçjr un
arrangement entre l'Italie et le négociera
avec plus de chances de succès, cette fois ,
qu 'à l'époqup dç..la .mission Portai.

Bien entendu , nous ne signalons cetle
dépèche (itie sous toute réserve. .

Dispositions des Hongrois pour JUt
Serbie. — Dans les cercles politi ques , à
Pesth , on envisage la situation en Serbie
comme assez sombre. TJn grand journa l
hongrois avoue que le scandale du divorce
royal a soulevé l'indignation presque géné-
rale de la population rurale, et il exhorte
ses compatriotes à ne pas prendre le parti
du roi avec tant d'ardeur, parce que , par
cette conduite, on blesse les sentiments du
peuple serbe. En outre, lo roi ne mérite
pas les sympathies exagérées des Hongrois ,
car aujourd'hui même, le roi , très versatile
en politique , se tournerait vers la Russie
s'il y trouvait son avantage. Comment
expliquer autrement la conduite du roi
qui , actuellement, prend pour ses conseil-
lers intimes MM. Ristitch et Gruitch, con-
nus pour leurs opinions russophiles. Le
journal hongrois termine son exposé en
donnant l'avertissement aux Autrichien!-:
qu 'un beau jour le chef des radicaux; M.
Tansanovich, pourrait bien adresser lui
roj Milan la sommation de « se soumettre
ou de se démettre » et, s'il s'y refusait, .dire
nux Austro-Hongrois : « Puisque vous'Tai-
mez tarit, vôtre Milan , gardez-le. »

I_a question des langues dans les
provinces baltîques de la. Russie. —
Le ininistro des cultes a informé par décrol
tous les précepteurs et institutrices des
écoles élémentaires et communales dans
les trois provinces baltiques, des résolu-
tions suivantes : 1° Tous les maîtres d'école
qui , malgré leurs promesses et nonobstant
leur capacité d'apprendre la langue russe,
ne possède pas encore l'usage dè cette
langue , doivent être renvoyés si_r-le-cl_a_»p
et sans conditions ; 2° les maîtres d'école
qui se sont appli qués à apprendre le russe.

mais qui ne sc sont pas suffisamment perfec-
tionnés dans l'emploi de cet idiome, auront
la faculté de garder leurs emp lois jusqu 'au
1" août 1889. Si , après ce terme, les maî-
tres ne possèdent pas encore le russe, on
notifiera sans retard leur congé.

REVUE DES JOURNAUX

Littérature contemporaine. — Il est
intéressant de voir le glorieux XIXe siècle
exécuté comme il suit par le Journal de
Genève :

Tout est dans tout : comme on dit tel siècle,
telles mœurs , telle littérature , on pourrait
presque dire : tel siècle .tels crimes, car il y en
a de toute sorte , ceux que .l'on serait tenté
d'appeler naturels, tant  ils sont communs et
parce qu'ils ont leur explication , nous ne di-
sons pas leur excuse, clans les passions cle
l'humaine nature ; et les crimes rares , mysté-
rieux , c'est-à-dire dont la cause se perd clans
les arcanes d'une dépravation raffinée , mais
qui n 'en est que plus révoltante. A ce siècle
nerveux , impuissant , hystérique et hypnopti-
tj tie , qui abuse de la vie tout en gémissant , qui
fait de la psychologie morbide , qui lit des li-
vres où le héros et l'héroïne larmoient pen-
dant deux cents pages sur des passions viles
ou sur des malheurs imaginaires , à ce siècle-,
là conviennent les crimes sans nom et sans
but apparent, fruit d'une névrose voulue : ce
qui no veut pas dire que les autours cle ces
infamies soient irresponsables ; car ils ont
cherché leur mal et si ce sont des fous , cc sont
des fous volontaires.

Ils varient , clu reste , beaucoup selon les mi-
lieux : il y a le crime littéraire , eomme celui
tle Constantine où le meurtrier , pour avoir tué
en pleurant la vie ct l'honneur d' une femme,
en est quitte pour sept ans cle travaux forces ;
et il y a le crime à sensation, le crime natura-
liste , comme celui de ce fou effrayant de W'bi-
techapcl qui se promène la nuit dans les rues
sombres et les cours perdues , des paroles d'a-
mour à la bouche , un couteau à la main. Que
veut-il ? quel démon le pousse ? quelle voix
l'appelle ? N'est-ce qu'un malade à la recherche
d'émotions épouvantables ? Est-ce un sectaire
qui accomplit quelque rite mystérieux renou-
velé des tughs tle l'Inde ? Ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que notre génération névropathe va.
devenir tout à l'ait folle si elle continue à so
repaître de pareilles lectures, si les journalis-
tes et les romanciers continuent à exploiter
son penchant maladif pour ce genre d'émo-
tions

Royalistes et boulangistcs. —- Le
Soir a publié la singulière note que voici :

Une lettre particulière, de notre correspon-
dant de Londres nous apprend que M. le comte
Dillon s'est rencontré mercredi dernier dans
cette ville avoc Monsieur le comte de Paris.

L'entrevue a eu Heu dans une maison du
West-End et a été assez longue.

Monsieur le comte de Paris était accompa-
gné de M. Roger de Beauvoir , l' un cle ses
secrétaires.

La Presse dit qu elle :ôst autorisée a-dé-
mentir formellement .cette fausse nouvelle ,
« absolument ridicule. ».

Fribourg
CHRONIQUE DÎTSA ND CONSEIL

La première séance d'uno session ordi-
naire est une table des matières , ttu som-
maire où l'on détaille .le menu du festin par-
lementaire. Lecture de messages, dépôt de
projets ot dc pétitions , tel ost le composé
habituel de cette outrée en scène. On voit
se dérouler lé panorama dos tractanda ,
puis on lève séance , après avoir remis a
des commissions le soin de la digestion
préparatoire, qui tncilitora à l'assemblée
l'absorption définitive. *

Cette session ne promet pas de fortes
émotions; rien de bien épicé dans le menu.
Peut-être aurons-nous une ,  escarmouche, A
propos du recours des libraires ou sur le
terrain de la constitutionalité des conseils
généraux. M. Hug, du moins, parait -armé
de pied en cap.

Pour le moment , on ne 'distingue à l'ho-
rizon que lès forêts de chiffres du budget
et des comptes généraux, le tout agrémenté
d'une broussaille de subsides aux communes
pour routes ou autres travaux publics.

A l'heure annoncée, la salle du Grand
Conseil s'anime. Les noms des députés
retentissent dans la calme enceinte, à l'ap-
pel, dn. scrutateur M. Villet , qui  enregistre
fidèlement les absents.

On procède sans retard à lit validation
du nouveau député de la Gruyère, M. Pla-
cide Grangier.

M. le colonel Reynold prend place au
bureau du rapporteur et rend compte des
impressions de la commission qui a exa-
miné le dossier électoral. Après un exposé
bref et net comme l'ordre du jour d'un
gênerai, M. Reynold termine on disant que
rien ne s'oppose à ce que M. Grangier
prenne sa place au milieu de la «sympathi-
que députation de la Gruyère ».

C'est aussi l'avis de l'assemblée, et lc
nouveau député gruyérien est introduit. Il
prête, devant tons ses collègues debout , le
serment constitutionnel. M. Grangier estune
bonne figure loyale de la pastorale Gruyère,

avec une certaine énergie peinte sur la
maigreur de ses traits. Lo vénéré M. Musy,
qu'on a peine à ne point se figurer présent
au fauteuil qu 'il a occupé si longtemps, a
trouvé un remplaçant honorable et digne
de lui.

Nous ne revenons point ici sur les divers
projets déposés, toutes questions qui arri-
veront en leur temps. La pétition des au-
bergistes du Lac, demandant que l'interdic-
tion de la danse du dimanche ne soit pas
appliquée à la partie protestante du Lac,
est libellée en termes assez habiles. Cepen-
dant elle a le tort , nous semble-t-il , d ériger
en question confessionnelle une question
d'ordre public et de sanctification, du di-
manche. La rédaction de cette pièce, du
reste savamment motivée, est due à M.
l'avocat Hafner.

Un objet qu 'on a pu absoudre séance
tenante, c'est l'approbation de la fondation
Menoud , à Sommentier, en vertu de l'ar-
ticle 850 du Code civil , statuant que toutes
les fondations d'établissements destinés à
ètre perpétués dans tles vues de religion ,
de charité , d'instruction , d'éducation et
d'utilité , ne peuvent avoir d'effet qu 'autant
qu elles sont approuvées par Io d-raml
Conseil.

Par testament du 1er octobre 1887,qmblié
le IG juin dernier, M»10 Nanette Menoud ,
née Glannaz, de Sommentier, paroisse de
Vuisternens-devant-Romoiit, a légué toute
sa fortune à sa commune d'origine pour la
fondation d'une chapellenie et la construc-
tion d'une chapelle. Cette fortune s'élève à
un chiffre respectable.

Comme on le comprend bien , -l ' approba-
tion allait de soi , et le Grand Conseil l'a
accordée sans phrases. Puisse-t-il avoir
souvent d'aussi belles œuvres à sanction-

La commission chargée de donner son
avis sur les subsides pour routes commu-
nales est composée de MM. Théraulaz. Ja-
quet , Gardian , Ohavaillaz , Spicher , Liechty,
Gillon et Monnard.

Celle qui doit examiner le projet de dé-
cret allouant un subside de 30,800 l'v. à la
commune de La Roohe pour oiidignemènt
des torrents du Scherwyl et du Stoutz
comprend MM. Théraulaz , Hercule Bapst ,
Buman , Corminbœuf, Reynaud.

Conseil d'Etal. — Séance du J3  no-
vembre 1888. — Le consoil approuve le
projet de budget de la Caisse d'amprtissc-
rftènt pour 1889.

— 11 approuve les comptes de la Caisse
cantonale d'assurance contre l'incondio
pour 1887.

— Il accorde à la commune de Giyisiez
l'autorisation de.con tracter,un emprunt  do
8000 francs.

— Il autorise M""- Gobet, Louiso-Angé-
line , à exercer l'art àe sage-femme dans le
canton.

-- 11 conlirmé dans leurs fonctions
MM. Firmin Jaquet , tit. , institu teur a

Chàtel-Crésuz ; Alphonse Geissenhof , lit.,
instituteur à Estévenens ; Joseph Siflèrt.
tit. , instituteui* à Ueberstorf.

— -Il nomme :
Mlle Burgisser , Anna, institutrice à Val-

lon ; MM; Dessibourg, César , instituteur,à.
Coussot ; Tornare-, -Julien , inst i tuteur  à
Villarsel-le-Gibloux ; -Brasoy, [Alphonse,
instituteur à Sommentier ; Auderset , Féli-
cien , instituteur à Berlens.; Butty, Anto-
nin; inst i tuteur A ¦Ruoyres-Saint*-t.aureii!. :
Boschung, Joseph, débitant de sel à "Wun-
newyl.

L'Entreprise des Eaux et Forêts,
— « Des causes qne nous servons connais
la différence », pourrions-nous diro au Bien
public, en modifiant quelque peu un vers
de Racine.

Pendant tout lc temps où l'Entreprise
des Eaux et Forêts a été placée sous une
direction bienpublioarde , il ne nous est
jamais arrivé de nous immiscer dans ses
affaires". On chercherait vainement , dans
toute notre collection , une ligne de critique.

Or, six semaines sont à peine écoulées
depuis que cette Entreprise a passé sous
une administration conservatrice, que dojà
le Bien public a noirci sept à huit colonnes
de ses attaques et de ses insinuations'.

Ce parallèle en dit long.
Malgré cela , le Bien public nous accuse

d'avoir calomnié M. Crausaz. C'est absolu-
ment le contraire de la vérité; Jamais il pè-
serait venu à notre pensée de nous occuper
de M. Crausaz, si le Bien public ne s'étail
emparé de cotte personnalité comme d' une
arme dirigée contre la nouvelle adminis-
tration des Eaux et Forêfs. Si M. Crausaz
a reçu des coups, c'est parce qu'il s'était
prêté A servir de bouclier A l'organe de-
enragés.

Un historien raconte que les Assyriens,
marchant A la bataille contre les Egyptiens,
adorateurs des chats, eurent l'idée de met-
tre en première ligne touto une armée:dc
ces intéressants carnivores . Les Egyptien*
n'osèrent lancer leurs flèches , par c ra in te
de tuer les ah____ajB_ satires, 'et fvitéht eux-
mêmes taillés en pièces. Le Dieu pidilâ
s'est trompé en essayant de ce stratagème



contre nous. Nous n 'avons aucun culte
pour l'ancien directeur des Baux et Forêts ;
sa personnalité nous est mémo absolument
indifférente" Si nou,'. nous occupons de lui ,
ce ne sera, jamais que pour les nécessités
de la défense. .,.

Nous ne discuterons pas avec le Bien
public les questions techniques qu 'il sou-
lève et sur lesquelles il est, pour le moins,
aussi ignorant que nous. Laissons faire le
bureau des ponts et chaussées ; fions-nous-
en A M. l'ingénieur Gremaud , dont la feuille
libérale reconnaît la compétence , quoique
d'aà'sêS mauvaise grâce. A chacun son mé-
tier, et les vaches seront bien gardées.
C'est notre dernier mot.

Une grosse nouvelle pom* _F\rf-
Itourg! — Monsieur Victor Tissot, l'homme
do lettres, connu surtout pour être l'ennemi
de la gendarmerie , se présente aux suffra-
gos de l'Académie française. La docte as-
semblée lui prépare le plus favorable ac-
cueil et l'unanimité de ses voix.

L'auteur de la Suisse inconnue, notre
compatriote , ne doit pas cette nouvelle fa-
veur de la fortune A ses écrits précédem-
ments publiés , mais bien aux lignes sui-
vantes insérées l'autre jour dans un jour-
nal français, l'Echo de la semaine, dont il
est le directeur.

Elles ont produit dans les milieux lettrés
un mouvement d'opinion irrésistible.

Connais-tu le pays où fleurit le gendarme '.
Le pays où fleurit le gendarme est le canton

dc Fribourg, dans la petite républi que suisse.
•Quand on approche de Fribourg, on sent une
odeur particulière répandue dans l'air: c'est
l'odeur des gendarmes. Au milieu de la ville ,
ser un grand mur , au-dessus duquel s'élève un
petit pu vil lon , on lit  en grosses lettres: Fabri-
que de gendarmes ! Évitez les contrefaçons.
A Fribourg, on fabrique des gendarmes , comme
ailleurs on fabrique des chandelles ou des ci-
gares. Et les gendarmes fribourgeois s'expor-
tent comme les fromages de Gruyère. Le gou-
vernement de Fribourg en fournissait jadis au
rôi da Ntoles et aa l'.'ipe ; il continua â'étl
fournir A tous les souverains qui sont obligés
•de surveiller leurs sujets bien-aimés. L'Etat
de Fribourg aura à l'Exposition universelle
•de-1889, son « parc aux gendarmes». C'est là
qu 'on- pourra les déguster et les choisir. Ces
fameux gendarmes en étaient arrivés à arrêter
toutes les femmes qui se montraient dans les
rues de Fribourg après ï Angélus. Un soir , un
M. Rauss était allé attendre sa mère A l'arrivée
•du train ; il descendait avec elle clans la ville
basse, lorsque deux gendarmes se précipitè-
rent pour arrêter sa mère qui marchait A
quelques pas de lui . Kn bon flls , il résista aux
gendarmes. Ceux-ci l'assommèrent A moitié ei
le mirent en prison . Un journal de Fribourg,
le Bien publie , osa prétendre que M. RaUss
avait eu raison de résister aux gendarmes. Le
Bien public, accusé d'outrage envers la gen-
darmerie , fut condamné A cinquante francs
d'amende. On ne badine pas avec les gendar-
mes dans le canton dc Fribourg ! Cc journal a
recouru là .omnino dernière A l' autorité cen-
trale , c'est-à-dire au tribunal fédéral qui siège
à Lausanne, et a été acquitté.

Ce petit échec a fait baisser le prix dos gen-
darmes fribourgeois. .

Nos lecteurs apprécieront sans doute
commo il le mérite ce morceau de littéra-
ture tout pétillant d' esprit ... de clocher.

En bons patriotes , nous devons nous ré-
jouir de voir M. Tissot revenir au langage
de son enfance, au français fédéral.

Grâce à l'indiscrétion d'un dos amis du
futur académicien, nous sommes en mesure
d'annoncer un nouvel ouvrage de M. Tis-
sot, en deux volumes, intitulé : De l'in-
f luence de la gendarmerie sur la littéra-
ture. Doléances d'un auteur arrêté...
dans ses succès.

Un compliment. — Le premier nu-
méro du Grutli, journal ouvrier de Lau-
sanne, contient quelques lignes qui ont
vivement choqué le Bien public.

Ces lignes sont un compliment A la Li-
berté au sujet do ses « articles socialistes,
parfois fort bien pensés et fort bien
tournes ».

C'est un compliment qu 'on ne fera jamais
à l'organe cle nos modérés. Aussi compre-
nons-nous son dépit.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Observatoire météorologique de Friboarg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Novemb.j. 8 I 9 | 10! lll 12] 13, 14|Novemb.

720,0 a- -= 720.C
715,0 §L -= 715,C
710,0 =__ _= 710,C
Moy. 5*" 11 111 11 ^ ̂ °y

690,0 sL I I  I I I I  I I I  I I ____ 690,0

THERMOMETRE (CtnttgracU)
Novemb.j 8 | 9 | 10j tl| lâj 13 14JNove_nb
7b..mftti) 2
1 h. soii 4
7 h. soir 3
Mininian - 2
Maximum 4

411 h. soi.
|7h. soi»
IMinimuiD
I Maiiaium

DERNIÈRES NOUVELLES
A restreindre le plus possible le nombrt;
des établissements.

M. Morard plaide surtout la causo des
petits commerçants et industriels.

La discussion se prolonge. Parlent en-
core MM. Robadey, Aeby, Théraulaz,
Reichlen, Menoud , Bielmann, Grandjean ,
Renevey. M. Reichlen annonce une motion
qui demandera le remaniement général dés
.vio .* i.-.puicO.

A la votation , le chiffre de 75,000 fr. pro-
posé par le conseil d'Etat est maintenu
par toutes les voix contre 2.

La discussion du budget se poursuit
sans encombre jusqu 'au chapitre V des dé-
penses (Intérieur).

Les projets de décret allouant des sub-
sides pour les routes communales do Far-
vagny-le-Petit , Villaraboud , Lussy et Vil-
laz-St-Pierre sont votés sans opposition.
Rapporteur : M. Gillon.

DUI11U-. ^e *a Jamaïque et de la Martinique
MN Importation directe

à 1.50 , 2, 3, 4 ote  fr .  la bouteille
chez Jean liaeser, A Frihourg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)

LE JEUNE CITOYEN
Journal destiné aux jeunes gens de la

Suisse romande qui se préparent pour
les examens de recrues.

L'abonnement part du î er novembre.
S'adresser à la librairie Dayot,

-Lausanne. (929)
Prix de l abonnement ,*1 fr. 50.

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 :
Paulin© Oireniey*,

Hôtel des Bains, 2° étage.

A vendre à un prix modéré
l'album du cortège historique de la bataille
de Morat avec une reliure des plus riches
et des plus soignées.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie,
à Friboarg. (925)

L'Industrielle
L'honorable public est informé que 1 on

a ouvert dans la 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.

MP-P~ AU dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

QUELS SUJETS SONT TRAITES
dans la nouvelle et 50 édition dc m

« L'AMI DU MALADE»
On y trouve des conseils sûrs a

Î 

concernant le traitement dc la H
Goutte , des Rhumatismos , des H
Refroidissements, des Atlections <i
Nerveuses , dc la Phthlsle , dèsB (--.
Atlections du Foie etc. ¦ 1,'Ai i . iH  ,o

1(3 

du Malade ¦ est donc un manuel H CÇ
m-ccicux. >).ie tout malade Voudra ) ^_

nusaeder. D'autant plus que ce S
livre richement i l lustré est envoyé t
gratis et franeo sur toute demandé Jadressée par simp le cur te-eorre-g

W spondance à la librairie de Mons |
I ALBERT MUNZINGER à Olten. g

Volumes brochéH : 2 fr. ; couvertnre
parchemin : 2 fr. 60.

I_e jardin des enfants ou liégeurtes
pour It-s enfante, par le R. P. HATTLER ,
prêtre de la Compagnie de Jésus, traduit
de l'allemand avec l'approbation de l'au-
teur. 1" Série : L'Hvùer. — 2mo Série : Le
Printemps. — S m' Série : L'Eté. — 4m* Se
rie : L'Automne. 4 vol. Chaque série forme
un tout complet et se vend séparément.

Saint Vincent de Panl, par ABELLY.
Jeanne d'Arc, modèle des vertus chré

tiennes , par l'abbé V. MOUROT, chevalier
de l'Ordre du Saint Sépulcre. Impression
noire 2 vol.
lin vente à l'Imprimerie calholique,

Fribourg (Suisse).

TAPIS LINOLEUM
dans les largeurs de 68, 91, 114, 183, 230 ot 366, grande variété do dessins.

filHI <S!EÉES 8&M-KHES W MH&8im&
COCOS EX NATTES

Echantillons à disposition. (838)
A. Avocat, Place Riponne, sous la terrasse de l'église catholique, -Lausanne

* FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
.)\ pour chambres, salles d'école et églises

m > FOUKNEAUX K0ND EN TOLE ET EN FONTE
garnis en briques réfractaires

j R  / > Potagers en fonte de 1 à 4 marmites
*r M-̂ T-fflB. grande économie de combustible

TUYAUX DE FOURNEAUX et accessoires
¦ mat» Jr**rix. modérés

^^Sgl^i^^''̂  magasin de fers, à FRIBOURG
-JgL-**' Nous tenons aussi les nouvelles machines américaines pour

faire les saucisses. (909/634)

BREVIAIRE ROMAIN
X>eu.x. volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congre
gation des rites. Un papier mince , opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deux volumes , déplus 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 : 23 fr.

Volumes brocliés, 4. fr.; couverture parchemin, 4 fr. i
Histoire de saiut I_onis, par le Sire DE -Les Caractère-! de LA BRUYèRE, S

JOINVILLE. Texte ancien rapproché du de3 Caractères de Théophraste traduil
français moderne 1 vol grec, et du Discours à l'Académie. Ed

-_-
¦_ _ _ , , __, _ _. _ .  à l'usage de la jeunesse . . . .  3

JLe Roman de Sire Bertrand du ©nés- .- . _ ¦¦_ _ _.,. „. ._ ._______¦_
c*iiu, jadis connétable de France. Texte Histoire de GU Blas de Santlll
ancien rapproché du français moderne. 1 v. par le SAGE , édition expurgée . . 1

Œuvres de Xavier de Maistre, éd
.ua très joyeuse, plaisante et récréa- corrigée 1«re li.H,.,.r<. d« gentil eetKaeur de JLoB Fal>ÙHslé_i frauc ai » ««n MFBayart. Texte ancien rapproché du fran- XIX. eIècie, ohoijc de fabie8 ea vers

çais moderne 1 vol. çaiS) formant une véritable histoire c
Chronique de France, d'Angleterre fable en France . 3

et de Bretagne, par Jehan FROJSSART. L'éloquence académique, choix de
Texte ancien rapproché du français mo cours de réception à l'Académie fran
derné 2 vol. et d'éloges académiques . . . .  3

Chronique de Flandre, par Jehan FROIS L'éloquence scientifique, avec un
SA&T. Texte ancien rapproché du français troduction et dos notes par M. Aime V
moderne 1 vol. professeur à la. Faculté catholique

sciences de Lille . ; 1
DST_3So5

r rHl8t0lt° ""'" T'YO? "«Popee N*»i«» décrite par les ppar BOSSUET x voi. .̂  ̂chrétiens et 
pro

fanes, les histo
D»u Pape, par J. DE MAISTRE , édition con anciens et les archéologues modernes

forme à l'édition définitive de 3820, et an- A. OLLIVîER, ancien professeur d'his
notée par le R. P. VAN A KEN, S. J. 1 vol. et de philosophie S
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$ Almanach ca tholique i
\_ _  *
W DE LA SUISSE FRANÇAISE

| Four 1889 j
Â j T  SOMMAIRE : Galendrior. — Foires et marchés. — Un Souvenir du Jubilé
1V 9 poulituial. — Les trois Empereurs d'Allemagne. — L'Eglise dans i
*\f L le canton du Tessin . — Mgr Léonard Haas. — Le grand Coule- 4A A r naire (1789-1889). — La morte vivante. — L'église catholique do
2 '. y  Morat. — Paroisse calholique-romaine de Bienne. ,— Dom Bosco, i
^ â L —Notre Dame de Valère. — M. de Seges: ér. — Triomphe de Sa- A
Â A T tan. — M. Hubert Thorin. — M. Pierre Musy, député. — Mon-
^ 

w 9 soigneur Rampa. — Le chien rouge de Pianfayon (légende). ^ i
% p  L Le verre. — La bouteille. 

^

j ^t  Prix : 30 centimes \ <
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Le Tiers-OrdF
Par le Rév. Père Alfred Mermillod

F^rix, 1 fr. SO -


