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LES QUESTIONS SOCIALES
à Fribourg et dans l'Argovie

. Un journal radical patauge habituelle-
ment quand il intervient dans les diseus-
es sur les affaires sociales. La raison
•to ce phénomène est dans les passions
Pitiques et surtout antireligieuses qui
"P11* oublier ou méconnaître les intérêts

eïj classes travailleuses.
CP « ^ura bernois vient de donner dans... travers en écrivant un article sur le
uj .e même que nous lui empruntons.
. Il reproche au gouvernement de Fri-
r^rg de faire tort à la classe ouvrière
pf .la création de l'Université, qui d'après
*® journal de Saint-Imier ne profitera
W aux « ultramontains les plus huppés ».
^Pendant, bien des enfants des plus
Jodestes familles de Fribourg profitent

^
éJà des cours du 

Collège Saint-Michel,
pourquoi les mieux doués d'entre eux ne
Jwirront-ils profiter des cours universi-
tés, comme le font nombre de fils
« ouvriers à Berne, à Bàle, à Zurich et à
uenôve ? Mettre l'instruction supérieure
à la portée môme des plus humbles n'a
jamais passé pour une entreprise antiso-
ciale.

Ajoutons que la présence de professeurs
distingués et d'étudiants attirera de l'ar-
gent, du commerce et de l'ouvrage.
Fribourg retrouvera la prospérité dont
elle jouissait aux temps florissants du
Pensionnat des Jésuites. Alors , personne
^'était embarrassé de trouver à gagner
** vie. Pour commencer, toute une caté-
Sorie d'appartements manque dans la
Me. Il faut bâtir et sans retard. Cela ne
jaissera pas que de donner du travail.
^ °n sait que, quand le bâtiment va , tout

Enfin , si le gouvernement de Fribourg
J*°ccupe de la création de l'Université, il
J
1 e néglige pas pour autant les autres

besoins et intérêts du canton. Rappelle-
rons-nous les nombreuses réformes et
Je s institutions par lesquelles il s'est
efforcé de perfectionner l'agriculture et la
Plus importante de nos industries agrico-
les , l'industrie laitière ? Rappellerons-
nous la part décisive qu'il a prise dans la
création d'une école de vannerie, d'une
école de tailleurs de pierre ? Ajouterons-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 4 octobre.

Des avis de source bulgare constatent les
rancunes du gouvernement de Sofia contre
la Grèce qui toujours a refusé une entente
avec la Bulgarie au sujet de la Macédoine.

La Bulgarie s'est tournée vers la Tur-
quie et a l'occasion des affaires de Crète a
donné de telles assurances que la Turquie
a pu sans danger dégarnir la frontière bul-
gare et envoyer des troupes en Crète.

La Bulgarie informa alors la Turquie
que toute concession faite aux Grecs sur
la question Cretoise aurait son contre-coup
immédiat dans la Macédoine.

New-Orléans, 4 octobre.
La chaudière du steamer Corona a éclaté.

40 morts.
Saint-Pierre Miquelon , 4 octobre.

Le steamer français Géographique a
coupé un steamer anglais.

On assure qu'une partie des passagers et
de l'équipage a été sauvée par les canots.

nous qu'il n'a rien négligé pour grouper
nos artisans, pour faire étudier l'amélio-
ration des apprentissages, l'institution
des tribunaux de prudhommes, l'intro-
duction des syndicats industriels , etc. ?
Mentionnerons-nous enfin son appui gé-
néreux envers toutes les entreprises ayant
pour but l'importation du travail , telles
que les entreprises àe l'Industrielle?

Des esprits chagrins vont jusqu'à accu-
ser le gouvernement fribourgeois de
verser dans le socialisme. Le reproche
n'est pas fondé, car l'Etat ne dépasse pas
les limites d'une protection éclairée ;
mais cette accusation même n'est-elle
pas la meilleure réfutation de l'accusation
toute contraire que lui adresse le Jura
bernois ?

En Argovie, c'est M. le conseiller d'E -
tat Conrad qui a assisté à des prises de
voile dans un couvent. En quoi cela peut-
il faire tort aux ouvriers? Que les radicaux
protestants et les vieux-catholiques de
Saint-Imier en veuillent aux monastères :
histoire de tolérance entendue à la. mode
maçonnique. Mais la question sociale n'est
pas'en cause, et si elle l'était , ce serait
uniquement au point de vue de la liberté
qui doit être laissée à chacun d'embrasser
la profession la plus conforme à ses ap-
titudes et à ses goûts.

Le Jura bernois parle d'ouvriers « qui
travaillent , suent et peinent » pour faire
vivre les couvents. Ces ouvriers où sont-
ils ? Qu'on nous les montre. Trop d'ima-
gination , ou trop de passion, cher con-
frère ! Nous connaissons les religieux et
religieuses « qui travaillent, suent et
peinent » pour élever les enfants de l'ou-
vrier, pour soigner ses maladies, ses
blessures et ses infirmités ; mais c'est un
dévouement qui n'attend pas sa récom-
pense des hommes, et de fait les hommes
ne le rétribuent pas.

CONFEDERATION
Propriété littéraire. — Une confé

rence internationale de la propriété litté
raire se réunira à Berne , aujourd'hui sa
medi , sous la présidence de M. Droz , con
seiller fédéral.

Recrutement en 1888. — Sur 29,030
recrues qui se sont présentées en automne
1888, 15,172, soit le 52,3 %, ont été recon-
nues aptes au service. Voici quel est le
rang occupé par les cantons : 1. Neuchâ-
tel , 65,29 % : 2. Nidwalden , 63,22 ; 3. Ob-
walden , 62,30; 4. Vaud , 60,82; 5. Tessin.
57,22 ; 6. Grisons , 57,10 ; 7. Zurich , 56,52 :
8. Glaris , 56,49; 9. Genève , 56,26; 10
Berne , 54,53; 11. Fribourg, 54,26; 12.
Saint-Gall, 52,32; 13. Thurgovie , 52,21;
14. Lucerne, 40,05 ; 15. Bàle-Campagne ,
49,02 ; 16. Soleure, 48,98 ; 17. Uri , 48,71 ;
18. Schaffhouse , 48,31 ; 19. Argovie, 47,52;
20. Appenzell Rh.-Int., 40,34 ; 21. Valais ,
46,15 ; 22. Sehwyz,- 45,81 ; 23. Zoug, 44 ,81 ;
24. Appenzell Rh.-Ext. , 42,19 ; 25. Bàle-
Ville, 42,15.

Zuricb, 4 octobre.
La commission du Conseil a décidé à l'u-

nanimité l'entrée en matière de la loi sur
le Musée national.

La loi peut être changée dans ce sens
que les collections cantonales seront ga-
ranfielj.

La discussion détaillée aura lieu en no-
vembre.

La loi sera probablement soumise au
référendum.

DERM1ÈRES DÉPÊCHES

Fribourg, 4 octobre.
(Suite des débals sur V Université.) —

M. Python continue en démontrant la né-
cessité et l'opportunité d'un commencement
immédiat d'exécution pour assurer le déve-
loppement de l'Université et lui attirer des
ressources. Le concours des professeurs
sera précieux dans ce but. Quant à la sub-
vention fédérale, l'orateur espère que le
canton de Fribourg en aura sa part , si elle

Recettes des péages. — Les recettes
de l'administration des péages en septem-
bre s'élèvent à 2,330,892 fr. 58, soit 121,360
francs 23 de plus qu'en septembre 1888.
Depuis le lor ianvier de cette année, les re-
cettes sont de 18,934,703 fr. 90, soit 553,700
francs 74 de plus que dans la période cor-
respondante de 1888.

émigration. — Samedi dernier , 22
émigrants suisses sont arrivés au Havre,
porteurs de billets pour New-York. Le ba-
teau qui devait les emporter était absolu-
ment plein , et les voilà au Havre, obligés
d'attendre le prochain départ. Il est à re-
marquer qu 'ils séjourneront au Havre aux
frais des agences d'émigration.

Les cabines sont prises à l'avance jus-
qu'à fin octobre pour tous les bateaux, cela
signifie évidemment que les Américains
sont venus en Europe en très grand nom-
bre, en 1889.

Une leçon méritée. — On ht dans le
Nouvelliste vaudois :

Référendum. — Le droit de pétitionnement
est-il , oui ou non , garanti par la Constitution
fédérale ? On pourrait presque croire que non ,
en lisant les mystérieuses informations de
quelques journaux radicaux. 11 s'agit du péti-
tionnement à propos de la loi instituant un
ministère public et de celui touchant la loi de
poursuite pour dettes. La façon dont sont trai-
tés les citoyens qui demandent un vote.popu-
laire est telle, qu'on serait tenté soi-même de
prendre la plume et de donner sa signature.
On signale les allées et venues de « mystérieux
individus » qu'on croit « porteurs de listes de
pétitionnement », etc., etc.

On dirait presque qu'il s'agit de malfaiteurs
cherchant à enlever quelque caisse d'arrondis-
sement postal , k l'instar de ceux qui ont fait
disparaître celle du Palais fédéral , ou de co-
quins attendant la nuit pour déboulonner un
rail, ou jeter un pétard sous un train. Que les
citoyens ne se laissent pas intimider par ces
petits absolutistes ! Qu'ils usent de leur droit
en plein soleil ! C'est la meilleure des réponses
k Mre k ceux qui acclament les droits popu-
laires , mais seulement quand ils s'exercent
dans l'intérêt de leur cause.

NOUVELLES DES GANTOIS
Jubilé sacerdotal. — La paroisse ca-

tholique de Porrentruy a fêté ces jours
derniers l'anniversaire de la 25° année de
ministère pastoral de M. le doyen Horn-
stein.

M. Folletête , avocat , a prononcé une
brillante allocution à laquelle M. Hornstein
a répondu d'une façon très aimable.

Nomination ecclésiastique. — M.
l'abbé Henri Demierre est nommé vicaire
de la paroisse catholique de Neuchâtel.

Exportation. — Les envois du district
consulaire de Genève et de Vevey (canton
de Vaud) aux Etats-Unis ont été les sui-
vants pendant le trimestre juillet , août ,
septembre 18S9 : Couleurs d'aniline 443 fr,
35; cuirs 65,460 fr. ; produits lactés 151,469
francs ; boites à musique 386,035 fr. 85;
montres et mouvements 814,713 fr. 65;
objets non classés 44 ,270 fr. 10. Total :
1,462,391 fr. 95.

Les envois ont été de 35,000 fr. supé-
rieurs à ceux «faits pendant le trimestre
correspondant de l'année 1888.

est accordée aux autres cantons universi-
taires.

Les Chambres fédérales ne pourraient
guère faire une exception ; mais pour cela
il faut que l'Université soit une réalité. Il
est vrai que plusieurs voix chevaleresques
se sont fait entendre pour refuser dédai-
gneusement tout subside fédéral , ne vou-
lant pas d'argent de la Confédération ,
comme si cet argent n'était pas le nôtre
aussi , celui des contribuables suisses.

Beaucoup de critiques viennent de gens
qui trouvent plus commode de se croiser
les bras ; ne pas agir c'est le meilleur
moyen de n'être pas critiqué. Ces person-
nes anxieuses nous demandent si nous
aurons le succès, si nous aurons des élèves.
J'ai répondu que cela dépend avant tout de
la qualité des prof esseui's. Voilà pourquoi
nous avons commencé par tourner nos étu-
des de ce côté.

Ici M. Python explique pourquoi le con-
seil d'Etat a préféré fonder d'abord une
Faculté de lettres plutôt qu'une Faculté
des sciences. Nous avons déjà le polytech-
nicum fédéral , avec lequel nous ne pour-

Anarchistes. — Les deux personnages
arrêtés à Lucerne et à Zurich et convaincus
d'avoir répandu le manifeste anarchiste
ont étô amenés à Bàle. L'.un est un tailleur
du grand-duché de Bade , l'autre est uu
menuisier wurtembergeois. Le juge d'ins-
truction fédéral vient également d'arriver
à Bàle. D'après les Basler-Nachrichten,
l'enquête serait bientôt terminée, mais les
résultats en sont encore tenus secrets.

Ornithologie. — Les délégués des
sociétés suisses d'ornithologie se réuniront
dimanche prochain à Olten pour y discuter
les propositions du comité central tendant
à organiser en 1890 une exposition orni-
thologique suisse, et à continuer ces exposi-
tions tous les deux ans. Le comité pro-
posera également de provoquer la création
de grands marchés de volaille qui auraient
lieu en automne.

Nécrologie. — Les journaux annoncent
la mort de M. Charles Cellerier, professeur
de mécanique analytique à l'Université. M.
Cellerier avait succédé dans cette chaire à
M. Daniel Colladon. C'était un mathéma-
ticien de premier ordre , connu à l'étran-
ger comme un des plus forts calculateurs de
notre temps. La vie de Cellerier a été
consacrée tout entière au travail; il est
mort à 71 ans, toutes ses facultés intactes.

Maladie. — Les écoles de Rûti (Zurich]
ont dû être fermées à cause do la rougeole.

lie Régional Porrentruy-Bonfol. —
La question du Régional de Bonfol revient
sur le tapis. Samedi, les personnes compo-
sant le comité d'initiative, étaient réunies
à Bonfol. Il s'agissait de décider , si l'on
voulait rembourser les actions provisoires
souscrites, ou mieux, si l'on devait repren-
dre les études commencées. Quelques per-
sonnes, s'intéressant vivement à la ques-
tion, avaient étô convoquées pour donner
leur avis.

La réunion était présidée par M. le pré-
fet Favrot.

-A l'unanimité, il a été décidé d'aller de
l'avant ; puis on a constitué un grand co-
mité, qui doit se réunir dans le courant
d'octobre , à Porrentruy, pour élire une
commission financière et une commission
technique. On pourra ainsi savoir définiti-
vement s'il est possible de rassembler la
somme nécessaire pour la construction de
la ligne. Elle sera établie d'une façon ri-
goureuse, par des études préliminaires ,
pour lesquelles on employera l'argent des
actions provisoires , dont une bonne partie
est déjà placée.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 octobre)
Paris. — M. Laisant a répondu à la

lettre de M. de Freycinet en lui adressant
l'article de la Presse, où il confirme ses
paroles.

M. de Freycinet a décidé de traduire
M. Laisant devant un conseil d'enquête.

— Le Siècle croit savoir que le cabinet
n'a pas l'intention de donner sa démission

rons jamais lutter et qui possède des ins-
tallations magnifiques. C'est sur le terrain
des lettres, d'ailleurs, que notre Collège a
le plus besoin de se fortifier.

On dit : mieux vaut attendre, imiter nos
pieux ancêtres qui ont toujours attendu
(rires). N'est-il pas temps enfin dé sortir
des stériles discussions pour entrer dans
l'action féconde ?

Nous ne vous demandons que les revenus,
le fruit d'une conversion à laquelle nous
avons travaillé non pas pour faire un
bénéfice , mais pour favoriser la création
d' une œuvre dont nous espérons les plus
grands bienfaits pour le pays.

On ne construira pas ; nous placerons
nos cours , pour cette année, au Lycée qui
est la propriété de l'Etat; puis nous jetons
les yeux sur le Pensionnat. Le conseil com-
munal de Fribourg ne pourra pas résister
longtemps à l'impulsion de l'opinion pu-
blique.

Quant au succès, ajoute M. Py thon , j' en
assume la responsabilité devant le pays.

(Voir la suite à la 3° page.)



et qu'il se présentera en entier devant le
Parlement.

— M. Constans, assistant hier soir à une
réunion publique tenue à la loge maçonni-
que de Toulouse , a dit : « J'estime que,
pour assurer le succès de la République ,
des concessions réciproques sont nécessai-
res. Il faut préparer le pays à accepter la
liberté , marcher en avant avec modération
et ne pas aller plus vite que le pays ne
veut. »

M. Constans a été très applaudi.
— Les journaux donnent de très mauvai-

ses nouvelles du roi de Portugal.
— Le sultan de Zanzibar proteste contre

le décret du capitaine Wissmann , interdi-
sant la vente des armes à Zanzibar , malgré
la levée du blocus.

— L'inhumation du général Faidherbe, à
Lille, a eu lieu aujourd'hui avec une grande
solennité.¦ Londres.— Le correspondant du Times
à Constantinople dit que la Porte voudrait
régler la situation anormale de la Bulgarie,
mais qu'elle n'ose pas prendre l'initiative
sans s'être assuré le concours des puis-
sances.

— De grands préparatifs sont faits à
Constantinople pour recevoir Guillaume II,
toutefois la visite de l'empereur n'est pas
encore considérée comme certaine.

— La visite du prince de Galles en Egypte
après les fêtes du mariage du duc de Sparte
à Athènes est confirmée.

Naples. — Le roi a ratifié le traité entre
l'Italie et l'Ethiopie, signé le 2 mai dernier
au camp d'Ucciali entre le comte Antonelli
et Ménélik.

Aujourd hui M. Crispi a signé avec Ma-
•konnen une convention additionnelle.

Strasbourg. — D'après une dépêche
de Vienne à la Strassburger Post, c'est
l'ambassadeur d'Angleterre à Constanti-
nople, qui aurait engagé la Porte à s'occu-
per de la question bulgare. Après des con-
versations qu'il avait eues avec le grand
vizir , le conseil des ministres était arrivé
à l'idée que la Turquie pouvait trancher la
question à titre d'Etat souverain. Le sul-
tan , d'abord favorable à ces vues , est de-
venu hésitant par suite d'observations ve-
nues de l'ambassade russe ; néanmoins ,
dans les cercles diplomatiques de Constan-
tinople , on croit que la note aux puissances
finira par être expédiée. Le cabinet de
Vienne n'a fait à ce sujet aucune démarche
directe.

Berlin. — La déclaration du Moniteur
officiel repoussant énergiquement au nom
de l'empereur les attaques de la Gazette
de la Croix, journal féodal , contre les par-
tis movens, libéraux ou modérés produit
uno sensation extraordinaire.

— Suivant des indications officieuses , la
nouvelle loi contre les socialistes donnera
certaines garanties juridiques contre les
mesures administratives.

-— D'après les Nouvelles politiques cle
Berlin , dans sa nouvelle session , le Reichs-
tag s'occupera principalement , outre le
budget , de la question des banques, de la
loi sur les socialistes et de la modification
de la loi militaire de l'empire. Du reste on
ne se propose point de procéder à un chan-
gement radical du système actuel des
banques , ni en particulier de toucher à
l'organisation de la Banque de l'empire. Le
nouveau projet de loi socialiste n'aura pas,
comme la loi actuelle , un caractère provi-
soire, mais comportera des dispositions
légales définitives contre les agissements
de la démocratie sociale. La session sera
close sans doxite avant les ietes de Noël ou
dans le courant de janvier , afin de pouvoir
procéder aux élections nouvelles à temps,
pour que , en cas d'urgence, il puisse y
avoir une session de printemps.

Un projet de loi organique sorait prôma- Deschenaux, Esseiva Jean , Hayoz, Johner ,
turé ; il y a une expérience à faire ; per- Mander, Margueron , Moret , Murith , Noyer ,
sonne ne pourrait aujourd'hui , en ôon- Rossier , Theraulaz.
naissance de cause, se prononcer sur l'or- Grande foule aux tribunes. Les détona-
ganisation définitive. tions de mortiers saluent l'heureuse déci-

M. le Dr Engelhart (Lac), membre de la sion.
commission, déclare adhérer avec la com-
mission unanime aux conclusions du mes-
sage sur l'Université, pourvu qu'aux ter-
mes de l'art. 20 de la constitution les
étudiants de la partie réformée obtiennent
dos bourses pour les hautes études dans
d'autres Universités.

M. Philipona (Veveyse) appuie chaleu-
reusement le projet du conseil d'Etat, qui
peut rassurer la majeure partie du peuple
fribourgeois au point de vue catholique,
patriotique et national.

MM. Hug et Bielmann réservent leur
vote jusqu 'après la discussion, lls deman-
dent des explications détaillées.

M. Chassot répond brillamment à cer-
taines objections de M. Bielmann.

Parlent encore pour les propositions du
conseil d'Etat MM. Reichlen , Corpataux ,
Grand , Menoud , Morard , Currat , Kaeser ,
Wuilleret , Huber.

A l'appel nominal , le projet du conseil
d'Etat et do la commission est adopté
par "74 voix.

MM. Bielmann et Cressier s'abstiennent.
Absents : MM. Birbaum , Bula , Burgissev ,

Vienne. —On assure qu'à Belgrade le
gouvernement a pris des mesures de sûreté
en vu de maintenir l'ordre dans le cas où
il serait menacé. La situation semble assez
troublées par la présence de la reine Na-
talie, et surtout par des intrigues venant
de l'étranger.

Le ministre de Russie à Belgrade prétend
qu 'il ne joue auprès de la reine qu'un rôle
de conciliateur.

Constantinople. — M. de RadOAVitz a
informé officiellement la Porte que LL. MM.
allemandes arriveront à Constantinople , le
1er novembre.

CHRONIQUE GENERALE
Ji.es élections selon M. Constans.

— Veut-on savoir dans quel état d'esprit
étaient certains préfets au moment des
élections françaises ?

L'exemple suivant le fera connaître.
Afin de mieux effrayer la commune de

Montigné dont le maire , M. de Jourdan ,
n'était pas homme à laisser fausser un
scrutin , le préfet do la Mayenne, M. Blon-
din, révoqua ce maire.

Celui-ci profita de la liberté qu 'on lui
rendait maladroitement pour faire une
campagne électorale plus active.

Le préfet, qui pourtant aurait dû s'y
attendre s'en indigna. Il fit placarder dans
la commune de Montigné une affiche admi-
nistrative où , après avoir traité le conseil
municipal de « rebelle à la loi » , il disait
que M. de Jourdan parlait « l'argot des
forçats ».

Il ajoutait :
Aux habitants de Montigné,

Il importe que les électeurs se pénètrent
bien de cette idée que force restera, en dé'fini-
tive , à la loi.

J'avais k ccour de leur exposer nettement
cette situation au moment où le maire révoqué
essaye une manifestation audacieuse.

J'aiilu le placard qu 'il vient de faire afficher
dans la commune et que je me garde bien de
laire enlever.

Le style et le ton de ce document dénotent
chez celui qui l'a signé un état mental sur
lequel , à défaut de la famille, l'administration ,
dans un intérêt d'ordre public , va se trouver
obligée de veiller.

Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d'honneur ,

Br_ONDIN.

Mort d'un évêque. — On annonce la
mort de Mgr Allard , évêque français, qui
appartenait à la congrégation des Oblats et
qui a étô vicaire apostolique do Natal.

Mgr Allard s'était retiré à Rome, dans
une maison de son Ordre, et S. S. ie Pape
l'avait nommé consulteur de la Propagande
et archevêque titulaire de Taron.

En Alsace-Lorraine. — Pendant les
offices de dimanche, il a étô donné lecture
dans les églises et chapelles d'Alsace d'une
lettre pastorale de Mgr Stumpf.

L'évêque de Strasbourg proteste, au nom
du clergé et des fidèles de l'Alsace, contre
les persécutions continuelles auxquelles le
Saint-Siège est en butte.

Voyage de l'empereur Guillaume.
— Le départ pour l'Italie de l'empereur et
de l'impératrice est fixé au 17 octobre.

Ils seront accompagnés par le comte Her-
bert de Bismark , les chefs du cabinet civil
et militaire, les aides de camp de l'empe-
reur.

Si on se rend à Athènes on quittera cette
ville le 31 octobre pour arriver le 2 novem-
bre à Constantinople. Le programme des
fêtes comprend naturellement des manœu-
vres militaires et une grande revue.

Le ministre de la guerre devra concen-
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

On pouvait sans rougir se courber devant
Garcia Morono, mais devant Vintimilla 1 Garcia
Moreno I quel homme, quel graud homme si
ses instincts no l'eussent porté vers la tyran-
nie 1 Intelligence sublime , bravoure à toute
épreuve, génie plein d'ardeur 'et de fécondité,
volonté forte, impérieuse , invincible : Garcia
Moreno eût été sans contredit le premier
homme de l'Equateur , s'il n'eût mis ses puis-
santes facultés au servico de l'oppression ' • '
Quel éloge dans la bouche d'un Montalvo !
Quant à Vintimilla , le pamphlétaire lui expri-
mait son mépris dans lou termes los phi3 inju-

1 El desperezo dei Fegenerador , 12 juin
1878, p. 4. J

trer l'armée grecque à Athènes, soit envi-
ron 16,000 hommes : 7,000 réservistes
seront appelés pour faire le service néces-
saire en province.

Procès politique. — Le gouvernement
allemand a entamé, il y a déjà quelque
temps , un procès contre les socialistes dans
lequel il y a plus de cent accusés.

Les poursuites avaient été abandonnées
pour soixante-dix-huit d'entre eux ; mais,
sur l'opposition du procureur impérial , elles
seront reprises contre trente accusés, parmi
lesquels figure M. Bebel , député au Reich-
stag. Les débats de ce procès' monstre
commenceront probablement au mois de
décembre devant la cour d'Ebelfeld.

-L'année allemande. — Quelques don-
nées fournies par l'Annuaire de statistique
de l'Empire allemand pour 1889, qui vient
de paraître , permettent de se faire une
idée du nombre d'hommes dont l'Allemagne
pourrait disposer en temps de guerre.

D'après les chiffres do l'Annuaire, on
disposerait , en ce moment , pour l'armée de
première ligne et la réserve, de 2 millions
087,895 hommes ; pour les deux bans de la
landwehr , de 3,446,683 hommes ; soit en-
semble un total de 6,134,578 hommes ; le
landsturm comprendrait une masse de
2,994,144 hommes.

Si l'on admet que la moitié de ces hom-
mes sont à déduire pour cause d'inaptitude
au service ou autres raisons analogues , il
ne reste encore pas moins de quatre millions
et demi de soldats dont l'Empire allemand
pourrait disposer.

Terrible collision. — Un accident
grave a eu lieu mercredi matin , vers onze
heures , sur la ligne de chemin de fer qui
mène de Stuttgard à Bœblingen , tout près
de la station de Stuttgard.

D'après les informations officielles pu-
bliées par le Moniteur du Rogaume, il y
a eu collision entre le train 222, venant
de Bœblingen et une locomotive qui avait
été envoyée comme renfort de Stuttgard an
train 223, allant cle Stuttgard à Bœblingen.

Les deux locomotives ont déraillé. Trois
wagons ont été complètement détruits.

Il y a cinq morts et 43 blessés, dont huit
légèrement.

Au nombre des blessés se trouve un Al-
s;u-!".r

Immédiatement après le désastre, les
secours ont étô organisés et les blessés ont
reçu dans un temps relativement court
tous les soins médicaux que leur état exi-
geait.

Agitation socialiste en Belgique*
— Une grando démonstration socialiste a
eu lieu dimanche à Frameries, en Belgi que.
Des députations anarchistes de Gand , d'An-
vers, du Centre, de Bruxelles , de Liège et
de Charleroi s'étaient rendues àgl' appel. Les
orateurs ont fait usage des périodes lea
plus violentes du manuel de la rhétorique
révolutionnaire. Les Français sont blasés
surcette phraséologie déclamatoire , maisles
Belges, plus naïfs, s'y laissent encore pren-
dre. La conclusion monotone des discours
qui ont été prononcés a été uniformément
l'aphorisme prétendu socialiste : A bas les
capitalistes! « La Belgi que , — a dit le Mi-
rabeau de la réunion , Laurent Werrycken ,
— est un petit pays où les ouvriers sont en
grande majorité , et si ceux-ci voulaient , le
pays leur appartiendraient. »

On a beaucoup remarqué l'insistance
avec laquelle les socialistes bruxellois et
gantois qui étaient présents , ont reproché
aux mineurs borains de n'être que des brail-
lards qui ne passent jamais de le parole à
l'action ot qui ayant le force en main , ne sa-
vent pas s'en servir.

rioux. A Guayaquil , on organisait contre lui
des meetings d'indignation ; on assassinait lâ-
chement don Vicente Piedrabita , eu qui les
patriotes voyaient l'homme de l'avenir ; on jus-
tifiait par toutes sortes de crimes les pouvoirs
dictatoriaux que le président s'arrogea pendant
la durée do son mandat.

Au fond, plus fort que ne le pensait Bor-
raro , Vintimilla était arrivé au comble de ses
vœux : maîlre absolu du pays, il pouvait jouir
à son aise. Alors commença pour les gouver-
nants une véritable orgie, pour les gouvernés
la ruine matérielle et morale. Durant ces qua-
tre années, les revenus de l'Etat servirent à
enrichir des banqueroutiers devenus hauts di-
gnitaires, à entretenir l'armée nombreuse qui
servait de garde au dictateur , surtout à payer
ses dépenses et celles de l'insatisble Urbina ,
de hrnrs parents, amis et connaissances. Celui-
ci réclamait cinquante mille piastres, celui-là
cent mille, on compeneation des dommages su-
bis sous le règne du tyran.

Vintimilla faisait payer à la nation, cinq
mille piastros pour son uniforme ot les harnais
de ses chevaux , nouf mille pour trois banquets
officiels, et vingt-cinq mille pour sa liste ci-
vile, tandis que Garcia Moreno se contentait
de la moitié, et encore la dépensait-il en chari-
tés I La dilapidation des deniers publics fut
poussée si loin quo jamais ministre des finan-
cos n'osa rendre compte dos recettes et des dé-
penses, ni accuser les énormes déficits qui s'a-
joutaient chaque année à la dette publique
Naturellement , les travaux commencés restè-
rent inachevés, faute d'argont. Loin d'ouvrir de
nouvelles voies de communication , le gouver-
nement ne sut pas même entretenir la route

La liberté do l'enseignement e*
Hollande. — Nous avons déjà annonce
que la seconde Chambre de Hollande a
adopté par 71 voix contre 27 le projet de
revision de la loi sur l'enseignement pri
maire autorisant l'allocation de^ubsidesaux.
écoles libres et confessionnelles qui rem-
plissent certaines conditions.

Dix-sept libéraux ont voté avec les catho-
liques conservateurs et les protestants
antirévolutionnaires.

Ce vote est très important. It inair^
une réaction légitime, nécessaire, contre
l'odieux régime scolaire que la Loge leu|avait imposé et qui ruinait les finances tou'
en démoralisant les masses.

Les catholiques hollandais ont imité 1#
catholiques belges ; mais en Hollande, »
s'est trouvé des libéraux plus raisonnable
qui ont voté avec les conservateurs une 1<*
de réparation et de justice.

Comme on est loin de l'intolérance <lj '
fut une des causes de la Révolution <?
1830 \ L'orangisme représentait en BeW
que la politique sectaire , la politique <*c
persécution , de tyrannie, la politique m *"
çonnique en un mot.

11 a pour continuateur dans ce pays Ie
libéralisme doctrinaire , tandis qu'en Ho»'
lande le libéralisme orangiste est en pleine
défaveur et disparait. Et cependant , Ç*?
dernières années , il avait dominé la poli*)'
que dirigeante des Pays-Bas. Alais V.efm
rience a ouvert les yeux à tous et aujottf"
d'hui la réaction conservatrice et chrétienne
l'emporte comme en Belgique depuis 188*-

Faisons remarquer que la majorité p^"
lementaire qui a voté cette loi est prote.*
tanteen grande partie. Unis aux catholiques-
les protestants antirévolutionnaires oBj
réagi contre la franc-maçonnerie qui mett#
l'Etat et l'argent des contribuables à '?
disposition d'une politique sectaire, ant1'
chrétienne et antipatriotique.

_Les événements de Serbie. — Lc?
nouvelles qui continuent à arriver de Be}"
grade sont de plus en plus mauvaises. U"
mouvement populaire contre la rége»cC
est présenté comme imminent. L'anw6c
est prête à acclamer la reine Nathalie.

Le chef du parti radical Pasich déposera,
dès l'ouverture de la Chambre, une propo-
sition de déchéance de la régence qui sera
certainement votée.

Dans le cas où la régence serait renver-
sée, il est certain que le gouvernement au-
trichien interviendra militairement.

Dans les cercles diplomatiques on es»
très inquiet.

Le roi Milan voulait se rendre auprès de
son fils, mais M. Ristich lui a fait savon
que sa présence serait le signal de troubles
graves et que, ne pouvant répondre de
maintenir l'ordre , il lui laissait toute la
responsabilité de sa détermination.

L'Espagne et le Maroc. — Le vapeur
poste sevilla a amené à Malaga les envoyés
du sultan du Maroc qui étaient allés cher-
cher , los prisonniers espagnols. Ceux-ci
sont restés à Penon-Vêlez , ville espagnole,
dont le gouverneur militaire les a empê-
phés de poursuivre leur voyage jusqu 'à ce
qu 'il ait reçu des ordres du gouvernement-

D après les détails donnée par les pri-
sonniers, les Maures qui les attaquèrent
leur volèrent 20,000 pesetas que le patron
cle la barque portait à Tanger pour acheter
des œufs et des bœufs.

Pendant les premiers jours de leur cap-
tivité ils furent traités avec rigueur , rece-
vant à peine assez de nourriture , leur situa-
tion s'améliora lorsque les Maures recon-
nurent un des prisonniers.

Le vingt-cinquième jour les prisonnier?
réussiront à s'échapper de Thisimore où

nationale de Garcia Morono. L'instruction pu-
blique retomba dans lo mépris, comme au.
temps d'Urbina. L'Université avilie, les profes
seurs destitués , les élèves opprimés, les collé
ges fermés, les conservatoires et académies
sans objet , et le soudard immoral ct indisci-
pliné remplaçant partout l'homme do science
et le lettré : tel était , au commencement de
1SS2, dernière année de la présidence de Vin-
timilla , lo spectacle navrant qu'offrait l'Equa-
teur.

Les conservateurs se réjouissaient de voir
arriver la fin de cette longue et honteuse dic-tature , et cependant on n 'était pas sans crainte.
Les radicaux , tenus en bride jusque-là n'al-laient-ils pas profiter du changement de pou-voir pour s'imposer à la nation par un coupde force ou peut-être au moyen de quelquo
manœuvre électorale ? Vintimilla profita deces inquiétudes, jetées à dessein dans le public,
pour se faire adresser , par ses amis des péti-
tions absolument inconstitutionnelles , dans
lesquelles on le suppliait de ne point abandon-
ner les rênes aux mains des révolutionnaires.
Celte ruse exaspéra les conservateurs aussi
bien que les radicaux , mais n 'écoutant auo son
ambition, le président se rendit à Guayaquil
ou il fit voter par ses amis, sous le nom à'Acte
populaire , un nouveau système de dictature
dans lequel il figurait comme chef suprême-
Trois mois après, pour amadouer les conserva-
teurs, il recevait solennellement le nonce apos-
tolique et affirmait t qu'interprète fidèle de 1»
nation , il aurait à cœur , non seulement de
conserver, mais de resserrer les liens qui l'u-
nissaient au Saint-Siège.

(A suivre.)



"¦¦'Il II ____,_,

«s se trouvaient ; ils se cachèrent dans une
caverne attendant le moment propice pour» éprendre le littoral espagnol, mais ils furent
e>npechés par une violente tempête.

Lorsque les envoyés du sultan se présen-
tent pour réclamer les prisonniers le
c»ef kabyle déclara qu'ils avaient fui , mais
1U en espérait les reprendre.

En présence de ces faits lo croiseur
WParra retourna à Tanger laissant aux
eflvoyés le soin de rechercher les prison-Q'ers ; ceux-ci furent découverts dans leur
caverne par les kabyles le 27. Après avoir
'ait quelque résistance, le chef kabyle re-
^'s les prisonniers entre les mains des
envoyés du sultan. Ces derniers partent
Pour Cadix, où ils " s'embarqueront pour
laûger.

Le congrès de Washington. — Le
£ octobre a été ouvert officiellement à
.Washington le congrès que l'on appelle
^différemment des trois Amériques (du
^ord, du Centre et du Sud) ou pan-améri-
^in. Tronto délégués des Etats de l'Améri-
l̂ e centrale et méridionale sont présents
"vE ftnf fîi-\V«ï Jnnf, Jn'ntt tma r**S i » ïî !/> tt Tïï'/Sl iïYîî..—*iU U^iCl l- V . K U  Ill t/i UHU i VMliJUli j.'i uiiuii
aaire.
. M. Blaine a repris sous la présidence
('e M. Havrisson un plan qu 'il avait déjà
esquissô comme secrétaire d'Etat du géné-
ral Garfield , avant que la balle de Guiteau
f &  tué, avec cet homme d'Etat éminent,
le$ espérances de son principal ministre.
Seulement il a étendu le cercle de ses in-
citations et l'empire du Brésil lui-môme
\ été appelé à faire siéger un représentant
* côté de ceux des républiques du nouveau
toe.nde.

C'est quo le but mis en avant par le
gouvernement fédéral est essentiellement
*0_nmoi.Aicil TI e'no-H-.d'nnfi idée. iriirnntesmiO
"?' qui , si elle se réalisait , modifierait du
) ?W au tout l'équilibre économique desae^X hémisphères.
, »î. Blaine a conçu le projet d'un Zollverein
ae toutes les Améri ques. Il rattache à ce
sH)et primordial l'étude des questions
J'.elatives à l'établissement de communica-
tions directes entre les diverses parties du
JJ°Uveau continent. On traitera également
"û l'arbitrage international.

Si le congrès entrait dans cette voie,
10,1 pourrait dire , ôtant donnée la dis-
proportion des forces et do la richesse,
"^ue l'Amérique tout entière deviendrait
^ appendice — tout au moins économique
r~ des Etats-Unis. Ce serait la doctrine de
«fonroe — cette doctrine fameuse qui peut
se î-ésumor dans cette formule : l'Amérique
aux Américains —réalisée dans le domaine
commercial.

FRIBOURG
U SESSION DU GRAND CO NSEIL

PRÉSIDENCE DE M. AYUILLERET

• 3 octobre. — C'est aujourd'hui l'anniver-
saire de la grande crue, qui mit , l'an der-
nier , tous nos cours d'eau en rupture de
"an. La Broye ne formait plus qu'un lac, et
la Sarine augmentée de la Glane inondait
^osbas quartiers. Jour bien choisi pour
'̂ aiter de l'entretien des endiguements.
G'est sans doute pour fêter cet anniversaire ,
^s le Grand Conseil a eu un flux de à\s-
^°UPS ot eue la discussion sur les cours
a eau a rompu toutes.les digues. Elle s'est
prolongée, en effet , de neuf heures et demie
Jusque près d'une heure, envahissant quel-
quefois les berges de la Digression et faisant
éruption dans le bassin des Hors-d'œuvre.

D'abord , dirigés par le rapporteur et le
défenseur du projet (MM. Robadey et The-
raulaz), les débats prenaient un cours ré-
gulier et majestueux. Mais voici qu 'avec
M. Bielmann le flot fait tout à coup un bond
à gauche et s'échappe ûe son lit. La parole
mouvementée du tribun bat avec fureur les
plages de l'Etat , jusqu 'à ce qu'elle rencon-
tre le roc résistant d'une riposte de M. Py-
thon qui renvoie la vague radicale à son
gouffre.

Sortons des figures et des métaphores.
Le projet de loi sur l'entretien des travaux
d'endiguement et de correction de cours
d'eau est une œuvre bien conçue. Elle
régularise une matière assez compliquée ,
qui était demeurée ju squ'à présent dans lo
vague et l'arbitraire. Les particuliers, les
communes, l'Etat et la Confédération fai-
saient de grands sacrifices pour endiguer
et redresser nos torrents et rivières. Mais
à qui incombait l'entretien de ces travaux
coûteux? Aucune règle fixe et générale. Lo
nouveau projet vient donc combler une
lacune. 11 institue une commission canto-
nale composée : a) du directeur des Tra-
vaux publics en qualité de président;
°) d'un membre nommé pour chaque coursd' eau par le.conseil d'Etat. L'ingénieur
cantonal remplit les fonctions de secrétaire.
En outre , une commission locale est insti-
tuée pour chaque cours d'eau . Elle est
nommée par les communes et propriétaires
intéressés. Le délégué de l'Etat la préside<ie droit. Cette commission locale a auprès

de la commission cantonale l'initiative des
travaux à exécuter ; elle est aussi chargée
de l'exécution des décisions prises par la
commission cantonale.

Cette organisation est ingénieuse ; elle
introduit un rouage à la fois simp le, com-
plet et régulier. L'administration cantonale
entre dans le mécanisme avec sa puissante
force de continuité et d'impulsion. Il est
vrai que son apparition sur la scène parait
à quelques-uns par trop imposante et domi-
natrice ; mais elle fait aisément accepter
cette intervention , du reste utile et néces-
saire, en se présentant la bourse à la main ;
car l'Etat prend à sa charge la moitié des
frais.

M. Grand , qui ne passe point cependant
pour un partisan acharné du monopole
d'Etat, a failli soulever un petit orage dé-
mocratique en proposant de faire nommer
la sous-commission locale par la commis-
sion cantonale, tandis que le conseil d'Etat
remettait cette nomination aux communes
et particuliers intéressés. « Ce rouage est
difficile à mettre en mouvement , dit M.
Grand. Comme il s'agit d' une affaire tech-
nique, il serait plus simple de confier l 6-
lection de la sous-commission à la commis-
sion cantonale, sur les présentations du
membre délégué. Je vois rire MM. Biel-
mann et Hug ; riez tant que vous voudrez ,
messieurs ; vous n'avez pas mis la main à
la pâte ; si vous voulez faire élire la com-
mission locale par des centaines d'intéres-
sés, au scrutin secret, vous n'en sortirez
pas ; si l'on vote à mains levées, c'est la
liste du président qui passera quandmôme. »

C'est donc par un pur désir de simplifi-
cation et d'accélération que M. Grand vou-
lait dessaisir les communes et les proprié-
taires dû soin de . nommer la commission
locale. Mais M. Liechti n'est pas de cet avis ;
il explique qu'ayant mis aussi la main à ia
pâte il a pu constater les avantages de l'ini-
tiative communale et locale. Cependant
l'honorable député moratois concède la né-
cessité d'une simplification et c'est pour-
quoi il abandonne la multitude des proprié-
taires pour ne laisser opérer que les con-
seils communaux. Par contre , il veut
éloigner d'un cran encore la main de l'Etat ,
en demandant que le .membre nommé par
l'Etat ne soit pas de droit président de la
commission locale.

M. Grand trouve la première proposition
de M. Liechti raisonnable et s'y rallie ;
mais il estime que le bon ordre et l'intérêt
public réclament le maintien du délégué
de l'Etat à la tète de la commission locaie.

Voici M. Hug qui prend ici un petit air
triomphal : « Je constate avec plaisir , dit-il ,
que nos rires ont converti M. Grand et
l'ont amené à se rallier à la proposition de
M. Liechti. »

Mais M. Theraulaz rabat sensiblement le
plaisir de M. Hug en rappelant que touto
la démocratie de MM. Liechti , Hug et
consorts ne va pas à la cheville de celle du
conseil d'Etat , car le projet du gouverne-
ment respecte non seulement la compé-
tence des communes mais encore celle des
propriétaires intéressés.

M. Bielmann croit le moment venu de
sauver la situation . C'est alors qu 'il intro-
duit dans le débat un hors-d'œuvre tout à
fait étranger et personnel. Il accuse un
délégué de l'Etat à la correction des Eaux
du Jura de n'avoir pas mis les pieds depuis
plusieurs années dans le Comité adminis-
tratif de la Moosgemeinde. Cette flèche lui
est aussitôt retournée avec une habileté de
Guillaume Tell par M. Python , qui rétablit
la vérité. Le délégué en question avait de
bonnes raisons pour déserter les séances
du Comité administratif .; ce corps ne ren-
dait pas ses comptes , ' de sorte que le
représentant de l'Etat s'est vu obligé de
donner sa démission. Vous voyez d'ici le
nez de l'opposition devant cotte révélation
qu'elle a provoquée. M. Hug s'agite , se leva,
s'écrie qu'on jette la pierre aux hommes
de dévouement. Tout bean , monsieur Hug,
la pierre et partie d'abord de votre camp.
C'est ce que M. Python fait remarquer à
l'assemblée par un dernier mot qui clôt
l'incident.

La discussion reprend un tour vif lors-
qu 'on vient à traiter du fonds d'entretien
permanent , qui sera constitué avec les fonds
déjà existants, avec les contributions an-
nuelles de la caisse de l'Etat , des communes
et des propriétaires intéressés. La réparti-
tion entre ces derniers est opérée sur la
base adoptée pour la construction. Toute-
fois les communes peuvent, avec l'autorisa-
tion de l'Etat , prendre à leur charge tout
ou partie de cette contribution des proprié-
taires. Ici M. Robadey, M. Grand et M.
Richoz font de louables efforts pour exoné-
rer de la contribution les propriétaires non
directement intéressés, soit la catégorie de
troisième classe. Lo Grand Conseil ne croit
pas, devoir, néanmoins déroger à la règle
générale , M: Theraulaz ayant fait remar-
quer combien ces exceptions bouleverse-
raient le système de la loi. r>u reste , la
contribution des intéressés de la troisième
classe se réduit à peu dc chose, à une ques-
tion de centimes.

L'apport des fonds existants donne lieu
aussi à des réserves de la part des 'repré-

sentants de la Broye et du Lac. MM. Fran-
cey et Chassot font remarquer que les inté-
rêts des diverses régions baignées par la
Broye sont distincts et que la Basse-Broye,
par exemple, ne verserait pas volontiers
ses fonds dans l'ensemble. On a tenu compte
de ces observations en prévoyant que cer-
tains cours d'eau pourraient avoir plusieurs
commissions locales ou sous-commissions ,
selon les circonstances. De la sorte , la
Basse-Broye verra ses intérêts locaux sau-
vegardés. .

M. Liechti a étô moins heureux dans les
réserves qu 'il a émises et défendues avec
beaucoup d'opiniâtreté pour sauver la caisse
de la correction intérieure des Eaux du
Jura. Il voulait un article spécial où , sous
prétexte de réserver des droits de propriété ,
il préjugeait quelque peu cette question en
transformant le fonds de la Moosgemeinde
en simple reliquat de l'emprunt de 1,200,000
francs. Mais MM. Theraulaz et Menoud ont
estimé avec raison que la loi devait laisser
cette question complètement ouverte ef
intacte, attendu que les questions de tien
et de mien relèvent des tribunaux. M. Me-
noud a fait ressortir, dn reste, que le fonds
de la Moosgemeinde est dû pour beaucoup
aux subsides de l'Etat.

En définitive , le projet du conseil d'Etat
a prévalu sur toute la ligne , moyennant
plusieurs amendements, acceptés d'ailleurs
par le commissaire du gouvernement. Sout
intervenus encore dans les débats MM. Bu-
man, Heimo, Currat, Grandjean , dont les
demandes d'explications ont sollicité des
réponses, pouvant servir à la future inter-
prétation des textes.

DISCUSSION SUR L'UNIVERSITE
4 octobre. — Ce matin , après le vote en

seconds débats du projet de loi sur les
cours d'eau , ont commencé les débats sur
l'importante question de l'Université.

M. Buman, rapporteur , exprime l'espoir
que le Grand Conseil confirmera la décision
de principe qu'il a prise à l'unanimité en
1880. Il réfute les objections qui pourraient
être faites au sujet des dépenses ; on a
exprimé la crainte que le capital ne vint à
être englouti dans des constructions splen-
dides. Sous ce rapport , plusieurs ignorent
ce qu est une Université ; il n est point
nécessaire que tous les cours soient donnés
dans un seul édifice. Le nombre et l'impor-
tance des cours ne sont pas identiques dans
toutos les Universités ; on les développe
selon les ressources disponibles ; nous agi-
rons de même. Il faut commencer une fois.
C'est le commencement qui est pénible dans
les grandes œuvres. On éprouve une cer-
taine hésitation , une émotion assez natu-
relle, jusqu 'à ce que la discussion ait éclairé
les esprits et dissipé les doutes. J' espère ,
conclut M. Buman , que le Grand Conseil
entrera dans les vues du conseil d'Etat.

M. Python n'a pas éprouvé d'inquiétude
devant l'émotion qui s'est produite dans le
pays à l'annonce du projet de fondation de
l'Université. Cette émotion il la comprend.
Chaque fois qu'une grande entreprise est
conçue, le pays a le droit de s'inquiéter et
de s"'éciairer. Mais lorsque la lumière est
faite, la représentation du peuple ne se
cantonne pas dans un parti pris et nous
avons vu le Grand Conseil se prononcer
ensuite avec enthousiasme pour des projets
dont les bienfaits lui étaient démontrés.

On a dit que la question cle l'Université a
été jetée comme une bombe dans le pays.
Or , c'est la question la- plus vieille qui
existe. Elle est posée devant le canton de-
puis 363 ans. Elle a devancé l'existence de
notre Grand Conseil et de notre Constitu-
tion.

Ici M. 1 e directeur de l'Instruction pu-
blique rappelle les efforts séculaires tentés
par la Républi que fribourgeoise pour doter
notre pays d'un établissement d'instruction
supérieure. Ces efforts se sont heurtés
principalement au défaut do ressources fi-
nancières. Mais l'histoire nous apprend que
la question fut reprise à chaque généra-
tion ; c'est dire combien le besoin en était
senti.

Après avoir ensuite exposé les démarches
nouvelles , les décisions récentes, le vote
unanime du Grand Conseil en 1886, M.
Python énumère les motifs pour lesquels
le conseil d'Etat à préféré un commence-
ment d'exécution à une capitalisation. Une
des principales difficultés est résolue par
le fait que NN. SS. les évêques suisses
organiseront à leurs frais la faculté de
théologie. (La suite aux Dernières nou-
velles.)

De la Glane , 2 oclobre 1880.
Monsieur le Rédacteur ,

Mardi 1"' octobre, M. l'abbé Bise, révé-
rend chapelain de Chapelle sur Promasens,
célébrait ses noces d'or de prêtrise, avec le
concours des ecclésiastiques du décanat et
de plusieurs religieux de là contrée.

Dès neuf heures du matin , les cloches de
la chapelle de Notre-Dame-des-Champs an-
nonçaient par un joyeux carillon le com-
mencement de la messe célébrée par le vé-

nérable jubilaire. Après-le dernier Evan-
gile, M. le chanoine Pellerin , révérendis-
sime vicaire-général , prononça un discours
plein de cœur et émaillé des allusions les
plus délicates. L'accent convaincu , le ton
pathéti que de l'orateur produisirent la plus
vive impression. Cette touchante allocution
fut suivie de l'hymne de la reconnaissance ,
le Te Deum, et de la bénédiction du Saint-
Sacrement.

La cérémonie terminée, M. le chapelain
voulut réunir à sa table tous les prêtres
qui étaient venus 1 entourer d'une couronne
d'honneur. Il règne toujours, dans ces aga-
pes fraternelles , une franche et cordiale
gaité. Le' plus heureux de tous était l'hono-
rable jubilaire , qui se croyait revenu au
printemps de sa vie. Ce n'est pas sans une
vive émotion que l'on contemplait ce vété-
ran du sacerdoce , portant avec l'aisance
des fortes races d'autrefois le poids de ses
soixante-seize années, et de plus d'un demi-
siècle de travaux apostoliques consacrés
au service de Dieu et de son Eglise. Les
ans ont passé sur sa tête sans diminuer
rien de sa vigueur morale et physique,, ap-
portant seulement avec eux les leçons de
l'expérience. Plusieurs toasts furent échan-
gés. On cita , à l'adresse du héros de la fête,
ces vers d'Horace : « Omne tulit punctum
qui miscuit utile dulci », La palme à celui
qui sait mêler l'utile à l'agréable! M. le
chapelain répondit spirituellement aux di-
vers toasts qui lui furent adressés.

Il fallut enfin se séparer. Il en coûtait à
notro vénéré et excellent ami de voir se
terminer une £ète qui apportait à son àme
de si douces consolations. Le souvenir lui
en restera vivant au cœur, et réconfortant
pour l'avenir. Toutes ces émotions et ces
joies lui donneront comme un regain de
jeunesse pour ajouter encore plusieurs éta-
pes à cette belle carrière sacerdotale, par-
courue jusqu 'ici d' un pas toujours égal ,
ferme et joyeux. En terminant nous lui ré-
pétons notre souhait: Ad multos annos !

D. '1

Touriste royal. — Le roi Milan de
Serbie est descendu hier û l'Hôtel de Fri-
bourg. Le soir , il a assisté au concert d'or-
gues.

"• <>? -. .—
Récompenses obtenues par des

Fribourgeois à l'Exposition univer-
selle. — Nous avons le plaisir d'appren-
dre que la méthode analytico-synthétique
de lecture de M. l'abbé R. Horner a obtenu
à l'Exposition universelle nne médaille de
bronze échue à l'exposant de la méthode,
M. F. Payot , éditeur à Lausanne.

Toutes les Associations, avec ban-
nières^ de la ville de Fribourg, sont
priées de se rencontrer ce soir, à
¥ 3/,_ heures, sur les Grand'Places,
pour prendre part à la manifesta-
tion en l'honneur du Grand Conseil
du canton de Fribourg à l'occasion
de son vote concernant l'ouverture
de l'Université. (Communiqué.)

Rectorat de Saint-Jean

Dimanche 6 octobre

DÉDICACE DE L'ÈGUSE DE SAINT-JEAN
9 heures. Office solennel.
2 heures. Vêpres , procession du Rosaire

à Bourguillon , bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

PETITES GAZETTES
UN SOLIDE GAILLARD . — Quatre -soldats de

Gessenay, cantonnés à Limpach , se sont levés
jeudi 12 septembre ;\ 3 •[_ heures du matin
pour aller passer l'inspection à Bœtterkindcn.
De là , ils sont venus en chemin de fer k Thoune,
d'où ils sont montés , h pied , à Zweisimmen.
Arrivés, à ce dernier endroit vendredi à 4 h.
du matin , ils ont continué leur route sur la
Gessenay, où ils sont arrivés à 5 heures. L'un
d'eux change d'habits et part immédiatement
faucher du regain et il y restejusqu 'à 11 h.
Après dîner , il s'aide à rentrer 18 faix do
regain. Il avait été debout depuis jeudi à 3 '/»
heures du matin jusqu 'à vendredi soir à 8 h.,
soit 40 heures environ. C'est de l'endurance ,
où nous ne nous y connaissons pas.

CRUS BE HALLAU ET DE N EUCHâTEL. — On
écrit de Hallau (Schaffhouse) que les vendanges
dans cette localité auront lieu dans une quin-
zaine de jours , si le temps ne devient pas trop
détestable. On évalue la récolte k 12,000 hecto-
litres. (Dans les bonnes anuées , lc vignoble de
Hal\»u produit tic 18,000 à 20,000 hectolitres.)
Quant aux prix , ils ne sont pas encore fixés ;
on pai'le d'environ 72 francs la mesure de
150 litres.

D'autre part les encavours de la ville do
Neuchâtel se sont réunis mardi matin pour
s'entendre sur les prix do la prochaine ven-
dange. Après une discussion, nourrie , l'assem-
blée a estimé que , vu la peiite récolte ," il y
avait lieu de s'en tenir aux prix de l'année
dernière.

Les eneaveurs pensent être équitables en of-
frant aux propriétaires , pour une qualité plu-
tôt médiocre , un prix relativement élevé cn
compensation d'une récolte qui s'annonce de-
voir être minime , dit un communiqué k la
Feuille d'avis , de Neuchâtel.



FACETIES DE L'ÉLECTRICITÉ. — L'électricité
s'est permis, vendredi soir, vis-à-vis du public
parisien , une farce qui rappelle les fiicéties du
docteur Ox. Entre six et sept heures, les che-
vaux qui passaient sur le boulevard , à la
hauteur de la rue Louis-le-Grand , semblaient
subitement pris de vertige , exécutant des sauts
de mouton fantastiques, puis partant à fond
de train. Bientôt , le désordre devint tel que
le commissaire de police du quartier , M. Touny,
dut faire arrêter la circulation , en établissant
un barrage d'agents sur le boulevard. Il re-
connut bien vite la cause de tout le mal.'Un
des câbles électriques, placés sous la chaussée
et aboutissant k un lampadaire placé sur un
refuge, s'était redressé et , se mettant en contact
avec le pavé de bois humide , l'avait électrisé,
de sorte que les chevaux recevaient au pas-
sage une secousse assez violente. Des ouvriers
de la Compagnie, envoyés aussitôt , ont remis
rapidement les choses dans l'état normal. Le
lendemain matin , cependant , quelques secousses
se sont produites au même endroit.

BIBLIOGRAPHIES
Société Saint-Atiguslin

JLe Mois du Rosaire des Enfants de
Marie, par Mmo Marie ne GENTELLES . —

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

UNE BONNE CUISINIÈRE I Sociéte des Voyage8 Economit iues
cherche à se placer. Entrée du 15 au
30 octobre. S'adresser à Orell, Fussli ,
annonces, à Fribonrg. (993)

Cours de danse
L'honorable public est informé que les

cours de danse commenceront à partir du
lundi 21 conrant, au Café des Grand' -
Places, 1er étage. Prix très modérés.

S'inscrire auprès du soussigné : (995)
J. Gschwind, rue de l'Hôpital.

Un jeune Allemand
qui a fait son apprentissage de commer-
çant et qui possède de trôs bons certifi-
cats, désire se placer dans une maison de
la Suisse française pour apprendre la
langue du pays. Il n'exige pas de salaire
pour le commencement. S'adresser à
Orell , Fussli , annonces , à Fri-
bonrg. (984)

UNE FILLE
bien recommandée, sachant un peu de
cuisine et autres ouvrages d'une maison ,
désire se placer de suite. S'adresser
Ncuveville, 46, 3rae étage. (991)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N0 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes , tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit , tabourets , tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
¦— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couverture de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité et les prix les plus réduits le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUGGEB,
(171/104) menuisier. 

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de 15 ans, de la Suisse centrale, assez au
courant des travaux du ménage, dans une
honorable petite famille catholique où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français;
on n'exige pas de salaire. Offres sous
chiffre H. 4587 J. à l'agence Haasens-
tein et Vogler, St-Iaiier. (980)

DENTS AFRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

Un vol. in-18 de 120 pages. — Edition k filets
rouges, cartonné. L'exemplaire, prix : 50
centimes. Edition k filets rouges, percaline,
tranche rouge. L'exemplaire, prix : 75 cent.
Edition de propagande , cartonné. L'exem-
plaire, prix : 30 centimes.
Nous attirons l attention de nos lecteurs sur

ce Nouveau mois du Rosaire que vient de faire
paraître la Société Saint-Augustin. Il est dû à
la plume si autorisée de M»« Marie de Gentel-
les dont les ouvrages sont dans les mains de
toutes les jeunes filles , et conviennent aussi j \
toutes les œuvres de propagande. Ce petit
mois donne pour chaque jour une excellente
lecture relative au Rosaire ou à ses mystères ,
puis un exemple toujours tiré de la vie des
saints , puis une prière puisée dans le fonds si
précieux des Pères de l'Eglise , puis enfin une
résolution et un bouquet spirituel. A la fin du
petit volume, se trouve l'indication des princi-
pales indulgences attachées à la récitation du
Rosaire, et, chose très utile, le texte de la
nouvelle prière à saint Joseph, dont Léon Xllî
vient de demander la récitation après le
Rosaire.

Cet ouvrage se trouve en vente à la Sociélé
Saint-Augustin et dans toutes les librairies
catholiques.

HUIT JOURS A PARIS
par le train du 9 octobre 188G

DE FRIBOURG A PARIS
(ALLER ET RETOUR)

Avec transports aux hôtels , logement,
pension et 8 tickets d'Exposition.

Prix du billet en 2e classe : 115 fr. 80
Prix du billet.en 3° classe : 98 fr. 15
Les gares de la Suisse-Occidentale-

Simplon qui délivrent des billets pour le
train du 9 octobre ont aussi en dépôt les
billets ou bons de séjour de la Société des
Voyages Economiques aux conditions ci-
dessus.

S'adresser pour renseignements et bil-
lets à Fribonrg : à la Banque populaire
suisse, succursale de Fribourg. (998)

BRASSERIE DE L'ÉPÉE
DIMANCHE 6 OCTOBRE (996)

TIR A YOLAILIiE

RAISINS DU VALAIS
Caissettes de 5 kilog. franco contre rem-

boursement de 4 fr. 50. (896)

J. Joris-Fumeaux, Sion.
Vient de paraître :

De la prétendue intolérance
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DANS CERTAINS POINTS DE DISCIPLINE

Par S. G. Mgr AUGUSTIN EGGER
Evêque de Saint-Gall

Traduit par Mgr BOURQUABD, Dr en théologie

SOMMAIRE :
I. Refus de parrains qui ne sont point

catholiques. — II. Personnes exclues de
la réception des sacrements. — III. Le
mariage examiné au point de vue catho-
lique. — IV. L'école non-confessionnelle.
— V. Eglises et exercices du culte. —
VI. Refus de la sépulture ecclésiastique.
— VII. De la seule Eglise dans laquelle
on peut faire son salut.

-EMEV-OC:
25 cent. — Par douzaine, Z fr. 50

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. S fr.

EXPLICATION
DU

SYMBOLE DES APOTKES
avec des traits historiques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles, par le môme. 2 vol.
in-12. Franco, 6 fr.

]Lc Moniteur de la coupe pour les vê- Observatoire météorologione 4e Fribour*tements de femmes et déniants et pour la .„„. ,, .. _ ° •„ , „. mnf
lingerie. Attinger , frères , éditeurs , Neuchâtel. Les »^f vatioas sont recuemies châtra* jow
Un an : 3 fr. 50 ; six mois : 2 francs. à 7 h. du matin e l  et 7 h. du soir.

Sommaire du N" 22 : Chemise d'homme. — BAROM èTRE ^=_=-
Tabliers pour enfants et jeunes filles. — Cours Septembr 28 29 30; 1 2 I 3 I 4 I Octobre
pratique de dessin. _ I ' „ "**

Paraîtront prochainement : Corsages de 725 0 =— -_\ 725,0dames, trois tailles. — Jupe mi-longue. — Jupe ' = . s
avec traine. — Costume d'amazone. — Chemise
de jour , pour dame, décolletée en cœur.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Faille française, Surati, Satin I
merveilleux, Satin Iiuxor, AttBns, I
Sautas, Keps, GCaiffetas , ete. _ sol© I
notre de 2 fr. a 85 fr. 50 le mètre t
(environ 120 qualités différentes) expé- I
die franco à domicile par coupes de ro- |
bes ou par pièces entières , 4». Mcn- î
nebee-jç, dépôt de fabrique de soie à H
Zurich. Echantillons franco sur de- I

MlfflllIBIlilIBMBTO^ ftUffqBPKaBwffii

SUCCURSALE E>B PRIBOURG

OPÉRATIONS
Prêts sur billets.
Avances sur nantissement de titres.
Ouverture de crédits en compte-courant, garantis par cautionnements ou dép^

de titres.
Encaissements divers à des conditions très modérées.
Renseignements.
Exécution d'ordres de bourse.
Réception de titres en dépôt , moyennant un droit de garde minime.
Achat et vente de lots de Fribourg.
Réception de dépôts.
a) En compte d'épargnes à 3 % % Pour non-sociétaires.
b) » » | à 3 V2 °/o Pour sociétaires.
c) Bons de Caisse (cédules) à 3 3//» %> intérêt payable semestriellement.

Fribonrg, le 5 septembre 1889. (908)__ 
LE DIRECTEÎ Si.

Prix de F^cool_à kiler
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 23 août 1889, la Régie soussignée

livre sur simple commande, franco à la station suisse indiquée par l'acheteur, de
l'alcool dénaturé (alcool à brûler) en quantité d'au moins 130 kilos (150 litres), au
prix de 50 fr. par 100 kilos, soit 41 fr. 15 par hectolitre à 03°, fût non compris.

_La Régie ne livre pas d'alcool à brûler au-dessous du titre de 03».

(933) Régie fédérale des alcools.
Ivrognerie |g|ppBmi ĵ Attestations

Le malade a élé guéri à son insu, gcàoe à votro traitement par correspondance et vos re H
modes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire s'est tout à fail®
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attestatiohs.lH
prospectus , questionnaire gratuits. S adresser : à « l'E tablissement pour la guérison el< [..,';
l'ivrognerie k Glaris. ,_^2ijMiuJMJiaiMW«fiS^^

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg:

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PA.RUS : |

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Saûl. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Cliaque Kc'cit biblique forme nn opuscule de 64 pages in-18 illustre , avec une solide couverture de couleur
L'exemplaire, IO eent.

Vie de la vénérée Mère

Reli gieuse de l'Ordre de la Visitation
Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. — Prix, 8 fran c»

En vente à l'Imprimerie catholique

BREVIAIRE ROMAIN
.Oeixx: volumes in-lS

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
éditioD , a permis de donner à 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 chagrm
empreintes à froid.

Traîiclie «lovée. Prix : 2& f v .

720,0 5- -= 720,0
715,0 5L J§ 715,0
710,0 IL J= 710,0
Moy- 5- . -S M"?
705,0 S- , , | ~= 705,0'""J" ___ __\ /IW,"

700,1 f- I -% 700,1
695,0 |j- _= 695,0
630,0 j - I )  _|69o0

THERMOMETRE (UmMgrato) g
Ssptembr j 28 29 30j 1 2 | 3 | 4 j Octobre'
7h.mRttu 5 8 6 5 5 6 2 7h._ffl«ÏÏ<
i h. soil 15 10 10 9 1 15 lO lh.wi»
7 h. soi» 10 8 8 10 8 8 7 h. sol»
Minimum 5 S 6 5 5 6 Minimum
Mûïlmum 15 10 10 10 8 15 WsilmMS


