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BULLETIN POLITIQUE
Elections de ballottage en France.

> La farce électorale ou , si l'on veut , la
consultation nationale de la volonté po-
pulaire est définitivement accomplie. A
"heure actuelle sur 170 résultats con-
nus, on compte 1S2 républicains
opportunistes ou radicaux et 48
"Pposants. L'opposition compte pour le
Moment environ 220 membres ; comme il
banque encore 15 résultats on peut espérer
H^e la lutte continuera dans les mêmes
reportions , ce qui porterait à 225 environ
*° Nombre des députés hostiles au gouver-
nent actuel. Si nos calculs sont justes,Je résultat confirme de plus en plus ce que
"Ous n'avons jamais cessé de prédire , à
savoir que les conservateurs gagneraient
611 nombre, mais sans arriver à former une
Majorité puissante. La République de son
Coté reste maîtresse de la situation avec
"es forces considérablement diminuées ei
B&e sunérioritô d'électeurs à peine sensi-
ble, n y aura donc continuation du gâchis
Parlementaire et les destinées de la France
Veilleront dans un état d'équilibre instable,

 ̂
elles seront sollicitées 

en sens contraire
•Par deux forces opposées et à peu près
égales.

Reconnaissons toutefois le grand pas ac-
compli en cette circonstance par la cause
antiopportuniste. La dernière Chambre
comptait un peu moins de 200 opposants et
l'on regardait ce chiffre comme le fruit
anormal des surprises du scrutin de liste.
Le scrutin d'arrondissement avait toujours
tourné au préjudice des adversaires du
gouvernement , ce qui avait amené son ré-
tablissement. Or en cette circonstance^ peu
s'en est fallu que le triomphe de l'opposition
*te fût complet. On peut même avancer sans
Mainte de blesser la vérité que le régime
^ctuel avait vécu sans l'audace et l'impu-
dence de M. Constans. Il suffit de parcourir
Quelques journaux de la province française
Pour y trouver à chaque colonne des faits
?}6ttement articulés avec noms propres à
iaPDui et qui dévoilent l'escamotage élec-
toral

C'est sans doute grâce aux procédés de
,Ce genre que M. Constans a été élu à Tou-
sse par 8,394 voix contre 6,883 données
* M. de Susini. Le ministre de l'intérieur
est passé mai tre en fait de tricherie, la
caricature le représente en costume d'arle-
quin maniant une urne à double fond (l'urne
traditionnelle de l'Empire) et faisant sortir
Je candidat désiré.

En résumé, les élections ont été favora-
bles aux catholi ques et la cause conserva-
trice regagne du terrain. Encore quelques

DERNIERES DÉPECÉES
Paris, 7 octobre.

Sont élus à Paris : MM. Mesureur, Ba-
rodet,. Chassaing, Després , Emile Ferry,
Dumay, républicains.

MM. Marius Martin , Mermeix, Naquet,
opposants.

Paris, 7 octobre. ,
Sur 170 résultats connus, il y a 122 répu-

blicains ou radicaux et 48 opposants.
Il manque encore 15 résultats outre cfeux

des colonies.
Toulouse, 7 octobre.

M. Constans a été élu par 8,391 voix
contre 6,883 données à M. Susini.

Paris, 7 octobre.
©€&** Une statistique du ministère de
l'Intérieur dit que la nouvelle Chambre
comprendra 362 républicains et 205 oppo-
sants.

Les 362 républicains se divisent en
236 modérés et 126 radicaux.

Les 205 opposants se divisent en 100 roya-

sottises de la part du gouvernement et le
réveil sera définitif. 

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par uu remède simple en
onverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nioholson , 19, Bcrgo«
Nuovo, Milan , Italie. (548 377)

CONFÉDÉRATION
ta presse et l'Université do Fri-

bourg. — Les principaux organes de la
presse suisse et européenne enregistrent
le grand événement du 4 octobre dernier.
Le vote unanime du Grand Conseil de
Fribourg a fait impression.

Yoici la dépêche que publie l' Univers :
Les promesses faites par Notre-Seigneur à la

bienheureuse Marguerite-Marie à l'égard des
peuples qui affirmeront le règne social de
Jésus-Christ , reçoivent leur couronnement par
le vote de l'Assemblée législative fribourgeoise.

Cette assemblée vient de décider de fonder
immédiatement l'Université catholique annon-
cée, pour répondre ainsi au désir exprimé par
Sa Sainteté Léon XIII dans le bref adressé à
M. Python , ministre de l'Instruction publique.

Oui , le Christ régnera malgré Satan et ses
suppôts !

T.p . vote favorable à la fondation de l'Uni-
versité a été rendu par 74 voix , contre 2 ab-
stentions.

Après Dieu et le bienheureux Canisius , nous
devons cette Université au peuple uni au
clergé, que personnifie l'Assemblée législative
présidée par M. Wuilleret.

M. Python , ministre de l'Instruction publi-
que , a prononcé un discours excitant l'admira-
tion de toute la ville de Fribourg. Adversaires
comme amis l'ont applaudi.

Vive la démocratie catholique !
Vive Fribourg !
Reconnaissance à M. Decurtins .'
Le Journal de Genève a publié une série

d'articles, dont nous relevons les passages
suivants :

La future Université de Fribourg ne veut
pas être seulement une école catholique , mais
aussi une école patriotique. Et voilà ce qui
nous touche le plus. Qu 'elle fasse des catholi-
ques fervents et pratiquants si elle veut , de
bons chrétiens si elle le peut , mais que Dieu la
bénisse si elle devient , comme elle le promet,
une pépinière dc bons citoyens.

..... L'Université de Fribourg aura un carac-
tère international plus prononcé que les autres
institutions semblables de la Suisse. Elle se
proposera de puiser à la fois aux sources de
la culture allemande et à celles de la culture
française. On enseignera dans sos murs en
plusieurs langues différentes. M. Decurtins est
allé recueillir des adhésions de professeurs un
peu partout en Europe. Le message fait allu-
sion à des soutiens quo l'Université sera cer-
taine de trouver « bien au-delà de nos fron-
tières ». « Cette Suisse neutre , dit le Moniteur
de Rome, cette frontière de deux grandes na-
tionalités, cette ville où les langues française
et allemande sont également parlées, n'est-elle
pas le lieu privilégié pour une Université
catholique internationale ? »

La création de l'Université de Fribourg ne
se heurte , à ma connaissance du moins, à
aucun obstacle constitutionnel : le seul .juge
en cette matière est le peuple fribourgeois ; la
Constitution fédérale ne pose qu 'une condition ,
c'est que l'enseignement ne soit donné ni par
les Jésuites, ni par les membres d' un Ordre
affilié aux Jésuites. L'enseignement supérieur
n 'étant pas obligatoire peut être confessionnel.

listes, 58 bonapartistes et 47 boulangistes.
Rome, 7 octobre.

Mentionnant le vote unanime du Grand
Consoil fribourgeois , le Moniteur de Rome
dit que ce « vote brillant mérite tout éloge,
et que les encouragements de Léon XIII
n'auront pas peu contribué à assurer le
succès de celte grande œuvre ».

Rome, 7 octobre.
Les journaux officieux italiens publient

différentes nouvelles de Massaouah.
Il résulte de ces renseignements que plu-

sieurs ras et parmi eux ras Alula , opèrent
quotidiennement des razzias et menacent
les possessions italiennes.

Pams, 7 octobre.
Les journaux conservateurs disent que

l'opposition comptera dans la nouvelle
Chambre223 députés et les républicains 350.

Paris, 7 octobre.
Un ouvrier italien a été arrêté près du

fort Montverdun , près de Lyon. Il est ac-
cusé d'espionnage.

Je dirai même qu 'en se plaçant au point de
vue catholique et fribourgeois , la création de
l'Université est légitime, explicable et presquo
dans la nature des choses.

La Gazette de Lausanne dit :
En sorte que voilà Fribourg doté d'une Uni-

versité. A vrai dire , ce ne sera pas encore une
Université au sens propre du mot, puisque
l'enseignement scientifique et la faculté de
médecine n'existeront pas encore. Mais, . du
moment qu'on songeait à développer nos éta-
blissements supérieurs d'instruction , on a bien
fait de procéder prudemment et progressive-
ment plutôt que de se lancer avec imprudence
et dès le début avec un programme qu 'on
serait impuissant à remplir à la longue.

Qui veut voyager loin ménage sa monture.
La Croix de Paris reproduit la dépêche

ci-dessus de l' Univers.
Le Volhsblatt de Lucerne, constatant

l'heureuse et rapide solution du grandiose
projet , dit qu'on voit par là ce quo l'activité
et l'énergie peuvent produire.

Le Vaterland a tenu ses lecteurs au cou-
rant de toutes les phases de cette question
par une série de dépêches et d'articles très
favorables. Il constate la brillante unani-
mité obtenue par le projet du gouverne-
ment.

La radicale Berner-Zeilung est de mau-
vaise humeur. L'unanimité du Grand Con-
seil est venue mal à propos détruire ses
illusions. L'organe bernois se flattait de
l'espoir que le projet du conseil d'Etat ren-
contrerait une forte opposition ; aussi sa
déception est-elle grande et c'est sur la
Liberté qu'elle décharge sa colère. Elle
s'écrie que nous nous gardons bien de
reproduire le discours de M. Bielmann ,
après avoir donné tout au long celui de
M. Python. Que la Berner-Zeitung se ras-
sure : nous n'avons pas à prendre modèle
sur elle pour l'impartialité de nos comptes
rendus. M. Bielmann ayant parlé après
M. Python et après trois autres orateurs ,
n'est-il pas juste qu 'il attende aussi son
tour dans les reproductions de la presse ?
La Berner-Zeitung verra dans notre nu-
méro de ce jour si nous étouffons la voix
de l'opposition; nous nous en gardons bien ,
au contraire , car rien n'est plus de nature
à éclairer nos populations que le langage
des chefs radicaux , qui ne manquent aucune
occasion de montrer le bout de l'oreille.

Que la Berner-Zeitung yoie de mauvais
œil la fondation de l'Université de Fribourg,
cela se comprend. La jalousie bernoise ne
peut souffrir à côtô d'elle la prospérité
d'autrui. Nous ne voyons pas pourquoi
Berne aurait toutes les faveurs et pourrait
à son aise se pourvoir de toute sorte de
créations, tandis que Fribourg devrait se
contenter de lécher la botte du Moutz.
C'est assez que les radicaux bernois fassent
chasser des jurys fédéraux les experts fri-
bourgeois et abusent de leur influence pour
nuire à notre industrie fromagère et lai-
tière ; qu 'ils nous laissent le droit de tra-
vailler au bien de notre pays comme nous
l'entendons.

L'Ostschioeiz de Saint-Gall consacre son
article de première page au compte rendu
de la mémorable séance du 4 octobre. Elle
s'étend principalement sur le discours de
M. Python. Elle conclut en faisant ressortir
l'unanimité des suffrages qu 'a réunis cetto
décision qui « fait honneur au Grand Conseil
de Fribourg. »

La Wochenzeitung de Thurgovie exprime

Rome, 7 octobre.
Il n'y a encore rien de décidé pour la

réouverture de la Chambre italienne. Avant
de prendre une décision à ce sujet , on a
voulu attendre la signature du traité italo-
éthopien.

Le Conseil des ministres va délibérer à
ce sujet.

Vienne, 7 octobre.
A l'occasion de la fête et de l'anniversaire

de la naissance de M. Crispi , le Frcmden-
lilatt (libéral) a publié un article où il dit
que M. Crispi iouit de la pleine confiance
du roi et de la nation italienne , ainsi que
des hommes d'Etat , avec lesquels il a la
glorieuse mission de garantir la paix eu-
ropéenne 1

Les puissances, dit l'organe maçonnique ,
voient avec satisfaction que l'Italie est de-
venue une forte garantie de paix.

ISerue, 7 octobre.
L'assemblée conservatrice des délégués

du district de Frutigen s'est prononcée à
l'unanimité pour la candidature de M. le
notaire Bûhler, en vue de l'élection d'un
député au Conseil national.

le ferme espoir que la création de l'Univer-
sité catholi que de Fribourg produira d'a-
bondantes bénédictions pour le canton et
la Suisse catholique.

Très bienveillantes aussi les réflexions
du Volhsblatt de Bâle et du VoUtsblatt du
Nidwald. - .

]La conférence internationale pour
la propriété littéraire et artistique
a été ouverte à Berne samedi par M. ,Droz,
qui a remercié pour l'honneur qu 'on lui ai
fait en l'appelant à la présidence. Il a
rappelé que la première conférence, tenue
également dans la salle du conseil dea
Etats , en 1883, a posé les premiers jalons
de la convention internationale de 1885,
qui unit maintenant un grand nombre de
pays avec cinq cent millions d'âmes. Mais
il recommande de procéder avec prudence,
de ne pas réclamer trop tôt des change-
ments ; sans cela on risquerait de com-
promettre ce qui a déjà été obtenu. 11
souhaite la bienvenue aux membres de la
conférence au nom du Conseil fédéral.

M. Pouillet , président de l'Association
internationale, a remercié M. Droz des
grands services qu 'il a rendus pour l'élabo-
ration de la convention actuelle; il veut
aussi procéder avec sagesse, mais il croit
qu 'on peut déjà préparer la voie à des
améliorations.

Il est procédé à l'élection de trois vice-
présidents et de deux secrétaires. Le pré-
sident donne connaissance de la liste des
délégués, au nombre d'une trentaine, la
plupart de sociétés françaises. Sont repré-
sentées, outre la France , l'Allemagne,
l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Italie
et la Suisse. Assistaient encore à la séance
MM. H. Morel , secrétaire général du bureau
international de Berne, Rôthlisberger et
Frey-Godet, secrétaire du même bureau.

La deuxième séance a eu lieu le même
jour à 4 heures et les suivantes aujourd'hui
lundi , peut-être aussi demain.

Nouvelles parlementaires. — La
commission du budget du Conseil national
se réunira le 12 novembre, à Bsrne , sous
la présidence de M. Chastona}-. M. Vonmatt
y remplace M. Burckhardt-Iselin , démis-
sionnaire.

La commission des arrondissements élec-
toraux fédéraux se réunit le 28 octobre , à
Berne.

Enquête militaire. — Une enquête a
été faite par le colonel Ziegler, médecin en
chef de l'armée, sur les blessures causées,
pendant le dernier rassemblement de divi-
sion, par les balles en bois des cartouches
d'exercice.

Il résulte de cette enquête que dans la
IIP division , cinq hommes seulement ont
été blessés de cette façon , et tous par des
coups de feu lâchés à bout portant.

Certains journaux avaient prétendu , après
le rassemblement de troupes , que les bou-
chons de bois des cartouches d'exercice
pouvaient causer des blessures à plus de
200 pas de distance, et que dans la IIIe di-
vision seulement, plus de trente hommes
avaient été blessés de cette manière.

On voit que ces assertions étaient abso-
lument contraires à la vérité.

M.  Scherb le justicier. — Le magis-
trat désigné par le Conseil fédéral pour oc-

DERMERES NOUVELLES

Nous croyons savoir que le Comité de
l'Industrielle va déposer une plainte contre
le Confédéré , qui a publié samedi une cor-
respondance diffamatoire contre cette So-
ciété.

La population ouvrière de notre ville est
indignée des attaques de l'organe radical ,
qui semble prendre à tâche d'empêcher le
développement de nos industries nationales
en calomniant les personnes dévouées qui
s'occupent de doter notre ville d'industries
et de donner du travail à de nombreux
concitoyens.

Cette nuit , vers minuit et demi, un in-
cendie a consumé entièrement deux mai-
sons à Brunisried , près Dirlaret.

Chose remarquable , un mai de la Fête-
Dieu qu'on n 'avait pas enlevé est resté
complètement intact au milieu des flammes.



cuper les hautes fonctions du ministère
public nouvellement institué n'est pas in-
connu de nos lecteurs. M. Scherb , en effet ,
a déjà occupé une position en vue, celle do
président du conseil des Etats à Berne.
C'est une des notabilités de la Thurgovie
radicale. Age : 50 ans ; petite taille ; tête
intelligente et sérieuse ; chevelure et mous-
tache blonde. Il n'a rien d'effrayant. Ce
n'est pas un lutteur ; on le surprendra plus
souvent à méditer sur des textes qu'à ma-
nier le glaive du ju sticier. Mais il n'aime
pas la Sociale ; il gagnera honnêtement les
10,000 francs de son traitement.

Poursuites contre les anarchistes.
— Les journaux de la Chaux-de Fonds di-
sent qu'une nouvelle arrestation a été opé-
rée vendredi matin dans cette localité dans
l'affaire du manifeste anarchiste ; c'est celle
d'un ouvrier graveur qui travaillait ,chez
Albert Nieolet avant l'arrestation de ce
dernier. L'Impartial dit que cet ouvrier ,
E. F. habitait la Chaux-de-Fonds depuis
un an , qu'il est âgé de 35 ans, marié et
père de cinq enfants, dont l'aîné a 9 ans.

Le juge d'instruction fédéral , qui était
vendredi à la Chaux-de-Fonds, est parti dans
la journée pour le Locle.

NOUVELLES DES CANTONS
Un drame. — On écrit de Saint-Maurice

à l'Ami valaisan :
« Le voyageur qui arrive depuis quelque

temps à Saint-Maurice peut, sans peine et
sans frais , se procurer l'agréable satisfac-
tion d'admirer l'une de ces belles conquêtes
du génie de l'homme sur la nature. Nous
voulons parler du câble des ardoisières de
Mex. A quelques minutes du champ des
martyrs de Vôrolliez , vous voyez régu-
lièrement, toutes les cinq minutes , comme
deux énormes oiseaux de proie monter et
descendre le long des rochers , par une
ligne fixe , à une hauteur vertigineuse. Ce
sont des bennes ou petites caisses carrées,
adaptées à deux cordes en fil de fer, qui ,
de ces hauteurs escarpées, viennent dépo-
ser des ardoises dans la plaine. On a déjà
vu de semblables engins, mais rarement
d'aussi pittoresques et d'aussi hardis.

L'effet sera encore plus beau si vous
avez le courage de monter jusqu'à Mex. Là,
si votre tête est solide, vous pouvez vous
avancer sur le bord d'un précipice de
400 mètres de haut.

Vous voyez deux câbles de 1200 mètres
de long, servant de support aux deux véhi-
cules.

Sur le plateau, vous admirez un petit
chemin de fer de près d'un kilomètre de
longueur , destiné au transport des ardoises
jusqu 'au lieu du chargement.

C'est sur ces rails qu'un accident des
plus tragiques a failli arriver l'un des pre-
miers jours de l'exploitation.

Une fillette de quatre ou cinq ans eut la
fantaisie, bien naturelle à cet âge, de voya-
ger en -wagonnet. Elle monte sur un qui se
trouvait vide, puis elle desserre le frein.
Les rails étant placés sur une pente très
raide, le wagonnet part en toute vitesse.
Imaginez-vous la frayeur des assistants.
Les travaux n'étant pas entièrement ache-
vés, l'enfant et le chariot allaient être
lancés dans l'abîme. Heureusement , un
ouvrier qui se trouvait près des câbles
remarqua l'imprudence de l'enfant. Il saisit
un pieu et réussit à fairo dérailler le
petit véhicule , à une petite distance du
précipice. Son courage lui a valu d'assez
fortes contusions et la fillette en a été
quitte avec quelques égratignures et une
émotion facile à comprendre. »

Arbres fruitiers. — Dans la vallée de
laWigger (Lucerne), certains campagnards
entendus dans la culture des arbres frui-
tiers ont vendu cet automne chacun pour
1000 fr. et jusqu'à 4000 de fruits. Aucune
autre branche de l'agriculture n'est à
même de produire un rendement pareil ,
étant donné le capital restreint et le travail
relativement peu considérable qu'exige
cette culture.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 5 octobre)
Paris. — Selon le Gaulois, M. Boulan-

ger quittera définitivement Londres le 8
octobre pour s'installer à Jersey.

— M. de Miinster, ambassadeur d'Alle-
magne, a exprimé ses regrets au gouver-
nement français do n'avoir pu assiter aux
obsèques du général Faidherbe.

— M. Andrieux a fait dans la soirée
d'hier une conférence au café d'Orient. La
Petite République rapporte que deux pier-
res ont ôté lancées du dehors , pendant cette
réunion , contre la tribune et qu 'un assis-
tant a été blessé.

— Le bruit que M. Ferry irait comme
ambassadeur à Berlin est démenti.

Londres» — Selon un télégramme

adressé au Standard par son correspondant i des contrats envers leurs maîtres, bravent I démontre à l'évidence la nécessité de donnet
de Berlin , Guillaume II, dans la visite qu'il
fera au sultan, lui suggérerait de créer
entre l'Angleterre et l'Egypte des liens iden-
tiques à ceux qui lient l'Autriche ot la
Bosnie.

Selon une autre version , Guillaume II va
à Constantinople surtout pour inspecter la
force militaire de la Turquie.

Le Standard dit qu'il n'est pas question
que la Turquie adhère à la Triple alliance,
mais qu'un rapprochement de la Turquie et
de l'Angleterre est désirable , à cause de
l'intimité de l'Angleterre et de la Triple al-
liance.

Rome. — Suivant le Secolo, de Milan ,
trente soldats de milice mobile se trouvant
au camp de Castelvetrano , en Sicile, se-
raient morts victimes de mauvais traite-
ments, de souffrances et de privations.

— Le correspondant de-Londres du Se-
colo a télégraphié à M. Gladstone , lui de-
mandant s'il était l'auteur de l'article de la
Contemporary Rcvicio. M. Gladstone a ré-
pondu : « Merci. Je ne puis rien ajouter
à ce que j'ai dit , savoir que le Daily News
n'a pas été autorisé à m'en déclarer l'au-
teur. »

— Il résulte des données officielles que
la récolte du vin sera de vingt-deux mil-
lions d'hectolitres contre trente-deux mil-
lions en 1888. Les quatre cinquièmes de la
récolte sont de bonne qualité , un cinquième
médiocre ou mauvais.

Belgrade. — Le roi Milan a autorisé, à
certaines conditions , l'entrevue du roi
Alexandre et de sa mère. Il laisse aux ré-
gents toute latitude pour régler l'ordre et
le détail de l'entrevue.

Athènes. — LL. MM. sont arrivées.
Les ministres, les fonctionnaires , les offi-
ciers supérieurs et les représentants des
puissances ont fait une réception chaleu-
reuse à LL. MM., qui paraissaient en
excellente santé. La population a vivement
acclamé les souverains et le prince royal.

Une centaine d'étudiants voulant présen-
ter au roi une pétition sur les affaires de
Crète , après une légère bagarre et quel-
ques arrestations, la délégation a été faci-
lement dispersée. Rien de sérieux.

Sofia. — Le prince Ferdinand est rentré
ce matin.

CHRONIQUE GENERALE
I/Encyclique SUP la question so-

ciale. — Le Saint-Père a terminé l'Ency-
clique sur la question sociale. Elle esl
prête et peut paraître à chaque moment .
Il est probable que, selon son habitude ,
Léon XIII corrigera encore certaines
phrases. Il travaille personnellement ces
documents avec un art que rien ne lasse
et une patience merveilleuse. La pensée
primitive de Sa Sainteté a été de la publier
au moment du pèlerinage français. Il sem-
ble certain que la publication aura lieu
immédiatement après. Ce document est
très vaste et d'une importance capitale.

Il se divise en deux parties : l'une philo-
sophique et doctrinale, l'autre pratique et
d'app lication .

La première sera surtout importante ;
elle sera tout à fait originale. C'est la pre-
mière fois que l'on descendra jusqu 'aux
racines et aux princi pes philosophiques du
problème social.

La seconde partie rappelle les enseigne-
ments déjà donnés et indique , pour les ca-
tholiques, la voie à suivre.

Léon XIII a travaillé deux ans à cette
Encyclique. Il a consulté les notabilit és
sociales avant de finir la rédaction de ce
beau travail , qui prendra place parmi ses
œuvres les plus mûres et les plus oppor-
tunes

Les passeports. — Voici dans quel-
les conditions les rigueurs de l'obligation
du passeport ont été atténuées :

Aux gares frontières d'Avricourt et de
Montreux-Vieux, les passeports sont tou-
jours rigoureusement exigés, et en prin-
cipe , tout voyageur qui se présente sans
celte pièce, est prié de rebrousser chemin.

Néanmoins, il y a des accomodements : le
commissaire spécial fait subir avec une
courtoisie parfaite un véritable interroga-
toire au voyageur. Des réponses que four-
nit celui-ci, dépend i'issue bonne ou mau-
vaise de sa situation difficile. Ou bien le
commissaire de police lui conseille de
télégraphier au ministère d'Alsace-Lorraine
une demande de laisser-passer qui est géné-
ralement bien accueillie, ou bien il lui
présente ses excuses d'être obligé d'ap-
pliquer l'ordonnance. Ce dénouement est
l'exception depuis quelque temps.

Quant aux frontières des|routes de Belfort-
Mulhouse et Belfort-Colmar, les agents y
sont extrêmement coulants et laissent pré-
sentement passer presque tout le monde.

]Les Allemands en Russie. — Les
procédés rigoureux employés pour la russi-
fication des provinces balti ques causent de
sérieuxinconvénients aux propriétaires fon-
ciers. Ainsi , les paysans indigènes con-
damnés par les juges de paix à des amendes
pour contravention ou pour inexécution

la loi , attendu que l'administration , c'est-à-
dire les gouverneurs des trois provinces ,
ne donnent pas l'ordre de mettre les juge-
ments à exécution contre les paysans en
faute. La population rurale (les Esthoniens
encore plus que les Lettres), se sentant
soutenue par le gouvernement contre les
propriétaires , devient déplus en plus récal-
citrante et se montre encore plus hostile
aux pasteurs luthériens qu 'à la noblesse.
D'après des lettres privées de Reval et de
Riga, l'exaspération estgrandedans la popu-
lation allemande à cause de la situation qui
lui est faite.

La Chambre française et les affai-
res. — Le Temps insiste pour que la pro-
chaine Chambre s'occupe exclusivement de
lois d'affaires.

« Elle aura à se prononcer sur notre ré-
gime monétaire , sur le régime des ban-
ques.

« Le budget de 1891, l'un des plus diffici-
les qui se soient jamais présentés, va sou-
lever des discussions non moins importan-
tes, au sujet de la dette flottante , de l'em-
prunt et des impôts.

« D'autre part , nos traités de commerce
expirant le lor février 1892, la Chambre
aura à dire comment elle veut que les re-
lations commerciales de la France soient
réglées.

« Il s'agit du sort de toute notre pro-
duction et de tous nos échanges exté-
rieurs. .»

La Paix, comme on le verra plus loin ,
tient ce même langage. Puissent ces jour-
naux être écoutés !

FRIBOURG
DISCUSSION SUR L'UNIVERSITÉ

f&uile.)
M. Engelhart tient à expliquer son atti-

tude au sein de la Commission. Il est d'accord
avec la Commission entière pour l'adoption
des conclusions du Message du conseil d'Etat.
La Commission part du principe qu 'il n 'est
ciuestion pour le moment que de l'emploi des
revenus. On commencerait par la Faculté des
Lettres, ce qui , comme l'a bien dit M. Python ,est la première voie h suivre. On développera
aussi la Faculté de Droit. Quant à la médecine,
elle entraînerait actuellement trop de frais ; je
n'aurais pas pu prendre sur moi d'accroître les
impôts du peuple. La ville de Fribourg, du
reste, n 'a pas les hôpitaux suffisants ; il fau-
drait en outre des institutions coûteuses , un
musée d'anatomie , un cabinet de physique, un
jardin botanique , etc. Pour le moment donc ,
la Commission a bien agi en faisant abstraction
complète de la Faculté de médecine.

On a parlé d'une subvention fédérale. La
question d'un subside fédéral aux Universités
ciintonales est controversée au sein du Conseil
fédéral. M. Schenk , chef du Département de
l'Intérieur , ne penche pas pour cette solution ,
car il projette la fondation d'une Université
fédérale. Cependant sl la majorité des Cham-
bres se prononce pour la subvention , je ne
doute nullement que Fribourg n'obtienne sa
part.

Quant à la Faculté de théologie , elle sera or-
ganisée et soutenue par les évêques suisses.
Aucun frais n'en résultera pour nous. Voilà
pourquoi j'ai pu adhérer à la proposition de la
Commission. Cela dit , et me basant sur l'art. 20
de la Constitution cantonale auquel M. le Di-
recteur de l'Instruction publique a fait allu-
sion , j' ai l'honneur de déposer la proposition
suivante : Il esl bien réservé que pour les étu-
diants de confession réformée qui se ren-
draient à d' aulres Universités, la Direction
de l'Instruction imblique est autorisée d ac-
corder des bourses dans le but de leur facili-
ter les hautes études.

M. Philipona (Veveyse). Comme membre
de la commission, j 'ai été heureux de m'asso-
cier k la majorité de mes collègues en votant
le projet de fondation de l'Université, à Fri-
bourg.

Lorsqu 'en 188G nous avons alloué une sub-
vention de 2,500,000 fr. pour l'Université qui
serait créée à Fribourg, nous avions l'intime
conviction que notre honorable directeur de
l'Instruction publique , avec son énergie et sa
persévérance bien connues , saurait prompte-
ment réaliser les vœux du Grand Conseil.

Aujourd'hui , grâce k cette activité secondée
par le concours dévoué du conseil d'Etat . avec
la protection de l'Episcopat suisse et la haute
approbation de Rome, nous avons devant nous
le berceau de l'Université.

C'est assez dire, Messieurs, que cette ceuvre
est à la fois catholique , nationale et patrio-
tique.

Catholique , puisqu 'elle a l'adhésion dc nos
chefs de la hiérarchie religieuse, nationale et
patriotique , parce qu 'elle répond aux besoins
ct aux aspirations d'une fraction importante
de la patrie : de la Suisse catholique.

Oui , ce n'est pas trop tôt de fonder une Uni-
versité catholique quand nous avons déjà qua-
tre Universités dans la Suisse protestante.

On a fait au projet le reproche de précipita-
tion ; ce reproche n'est pas fondé.

En définitive , il y a trois ans que nous avons
voté la subvention avec la promesse solennelle
qu'elle n 'aggraverait pas les charges de notre
budget.

Depuis lors, nous avons opéré la conversion
de notre dette ; cette opération , si bien dirigée
par notre Direction des Finances , a produit
une économie annuelle de 100,000 fr. Ce sont
ces économies , Messieurs , que nous voulons
appliquer aujourd'hui à l'Université.

Une autre considération importante nous

un commencement d'exécution à l'œuvre pro-
jetée.

En effet , les Chambres fédérales doivent
prochainement élaborer une loi allouant des
subsides aux Universités existantes. Il importe
donc de donner vie à l'Université de Friboui'gr
pour qu 'elle puisse , avec les autres Universi-
tés, participer aux subsides dc la Confédéra-
tion.

A cet égard , j'ai entendu exprimer l'idée qije
le canton de Fribourg pouvait se passeï^ <«
l'argent fédéral. J'avoue , Messieurs» que c'esJ
cependant donner une foï'ihe trop concrète a
certains Sentiments d'hostilité ou de défiance
que nous pouvons nourrir à l'égard des auto-
rités fédérales.

Nous n'avons pas à nous gêner de recevoir
des subsides fédéraux et nous n'avons pas a
les redouter. .

Il faut bien penser que notre eatitdh eotltlt
bue à l'alimentation de la Caisse fédérale ; no»
versons, par exemple, les taxes militaire s!
nous faisons donc des sacrifices j et qui dolil"1
avec fierté peut aussi recevoir aVec dlghlW'
J'aj oute que nous n'avons pas à. redouter l . s
Suûsides fédéraux , puisqu 'ils n'emportent p«s
l'ingérence des autorités fédérales dans l'orga-
nisation intérieure de l'Université.

J'ai aussi entendu des obiections sur l'orga-
nisation de l'Université : les uns voudraient ce
qu'ils appellent l'Université libre ; d'autres,
par contre , voudraient une forte participation
de l'Etat. Comme le dit trôs bien le Message-
cette question d'organisation ne peut être dis;
cutée utilement aujourd'hui ; mais l'esprit QU*
a présidé aux négociations, les protections qui
entourent l'Université nous sont un sûr garant
que cette organisation répondra aux vœux o».
canton et de la Suisse catholique , qui saluera
le courage et les nobles efforts du peuple Û§
boùrgeOiSi , ,

ôe voterai donc fentrée en matière.
M. Hug. Les orateurs qui ont rappelé leS

votes unanimes seront bien aises d'entendre
sans doute ceux qu 'ils considèrent comme
leurs adversaires dans la question qui se pos°
aujourd'hui, uetle uiiaiiiinitë que tbtiS désire*,
vous l'aurez chaque fois que vous aurez siii*!
la voie réglementaire. Je me souviens de cer-
tain plan que vous avez voté sans avoir les
détails d'exécution .; l'ingénieur flt ensuite »
sa tête et jamais les plans de détail ne vous
furent soumis. Aujourd'hui on vient vous d»i'c
de même : cette organisation que vous désirez
connaître nous vous l'apporterons plus tara-
Il me semble k mol que vous auriez pu nous
soumettre quelque chose de plus tiet et de pl"?
précis ; un plan d'organisation n'était pas si
difficile à établir ; vous n'aviez qu 'à prendre
des renseignements auprès des autres Univer-
sités suisses , afin de poser des jalons et do
nous donner tout au moins quelques indica-
tions qui pussent nous rassurer. Vous dites
que vous devez d'abord consulter les profeS"
seurs ; ce n'est guère pratique ; les professeurs
seront personnes intéressées; la Direction de
rinstruclion publique n'aura pas en face cl eu*
les coudées franches et là liberté d apprécia-
tion nécessaire.

Vous ne nous présentez aucun programme
quelconque ; on ne sait ni qui donnera les
cours, ni comment ces cours seront organises.
ni combien de professeurs seront appelés: Oh
a parlé de la Faculté de théologie ; mais on llfi
nous dit pas avec certitude comment elle sera
alimentée. Je renonce très volontiers quant à
moi k toute ingérence dans cette Faculté (hila-
rité). Quoi qu 'il en soit , je ne pourrais voter
les propositions de la commission que si la
réserve de M. Engelhart est acceptée pal' leGrand Conseil.
f A ^ A  niOUS "10ntre en perspective la subventionleueraie. Cest une aubaine qu 'il ne sera p«s
ilieJ obtenir ; nous ne pouvons pas compterlà-dessus. Ce qui manque encore dans le Mes-sage, c'est une indication quelconque sur la
manière de procéder de la Direction de l'Ins-
truction publique ' ; on se contente de nous
demander des pleins pouvoirs. Il me semble
qu 'on les a joliment pris , sans demander notre
avis. On nous donne l'assurance qu 'on ne fera
pas de dépenses nécessitant de nouveaux
impôts. Oui , mais une fois la porte ouverte,
on ne voudra plus la fermer. M. le directeur
de l'Instruction publique , plutôt que de laisser
l'Université péricliter , viendra solliciter les
millions qu'il a l'habitude de nous demander.
Je lui connais assez de ténacité , même assez de
sans-gêne pour cela. (Hilarité.) Peut-être même
espôre-t-il que les deux millions déjà votés
pour le Simplon pourront passer sans autre
dans le gouffre de l'Université.

C'est une plaisanterie de faire intervenir ici
les décisions du siècle dernier et le baron
d'Alt pour prouver qu 'on n'est pas arrivé à
brûle-pourpoint auprès de nous avec le nouvelétablissement d'instruction supérieure.

Pour le moment je ne ferai pas de proposi-tion. Je réserve mon vote.
M. Iticlmanu. En entrant en séance, j'étaisbien résolu de voter contre les pleins pouvoirsqui nous sont demandés. Mais ensuite desréserves formulées par MM. Engelhart et Hug,je réserve mon attitude définitive. Je dois, enqualité de représentant d'un district peu en-thousiaste de la création projetée , souleverdiverses objections qui n'ont jusqu 'ici pas étéabordées. En 1887, il a été entendu qu'on nousproposerait une Université complète et qu 'on

^?4U",if°«™ettrait un Projet d'organisationdétaillé. Ou est-il ce projet ? Vous parlez d'or-ganiser deux Facultés. Combien aurez-vousde professeurs ? D'où viennent-ils ? Quel est leprogramme des cours ? On ne nous dit rien *cet égard . Les chiffres contenus dans: le mes-sage ne sont pas complets. Le rapport de M-le conseiller d'Etat Zutt en indique d'autres.
Il signale que Zurich a dépensé 493,000 francs
pour son Université en 1887; Genève 417,000",Berne 461 ,228 ; Bâle 440,000; Lausanne 205,800;
Neuchâtel 142,000 francs. J'ai hâte d ' ajouter
qu i l  s'agit d'Universités complètes , tandis
SJJ.Q? n°us propose d'or-ganiser sous le nom
d Université deux Facultés seulement. J'1}'
appris avec soulagen\çnt qu 'il ne s'agissait



entreprendre ni les sciences ni la médecine,
inni^î? que dans ees conditions la somme do'w.uoo fran cs peut suffire ; cela d'autant plus
fih, nous dépellsohs dé)â un cerlain montantpour la Faculté de droit. Ainsi donc notre
"diversité se réduira à deux Facultés. Ce n'estM» alors une Université.
.'' y a un autre point que j'aimerais voir élu-

V/w) N°tre Université s'appellera-t-elle Uni-
«reilé catholique de Fribourg ou simplement

^vèrsité de Fribourg ? En 1880, on ne par-
fibl\Pas d'Université catholique et aujourd'hui•» nous dit que la Faculté de théologie sera
'Riinisép. nai> l'l?»\icpf>nnt. Ri l'on crée imi>. Fa-culté libre , l'Etat ne se réservera-t-il pas un

?™it de contrôle ou laissera-t-il faire des pré-
ï«,qui sont obligés de recevoir le mot d'ordre
2} étranger î Nous avons le droit de le savoir,
""nous a fait espérer que de Rome nous arri-
vaient un ou deux millions. Je ne cache pas
f 6 j'aurais mieux aimé recevoir deux mil-
"ons qu 'une simple bénédiction. Cela eut été
P-'férable pour les finances cantonales. 11 est
Contestable qu 'il y a des hésitations parmi
j f Populations. N'a-t-on pas lu souvent dans
'? presse Men pensante qu'il y avait une ten-
dance à trop délaisser l'agriculture pour seje ter dans les carrières libérales ? Combien , en
W, n'y a-t-il pas de jeunes gens qui végètent
"ans les bureaux et qui sont obligés de mar-
ier leurs convictions pour obtenir une place
?u l'atelier de l'Etat ? On veut favoriser cette
endance. Je ne crois pas que ce soit dans l'in-

r*ot de notre canton, qui est un canton agri-

, Ôh nous dit qu'il y a 3G3 ans qu'on s'occupe
?e Cette question de l'Université. C'est possible ,
'"aïs nous ne vivons plus au XVIII e siècle , au
Jemps de l'avoyer d'Alt. Les professeurs de
?°s jours coûtent plus cher. Il n'y a pas trop
"e sacs d'avoine à leur donner. En 1857, on
UJait demandé des pleins pouvoirs qui ont été
..•"•«nies, certains aepuies ue x_ x...x_ upuquc
•j'egent encore aujourd'hui. Ils se rappelleront
f f i  le Grand Conseil d'alors a expressément
'«serve qu'on lui ferait à chaque session rap-
s?rt sur la situation. Vous pouvez voir au
V̂ Uin le décret complet rendu à cet égard.
V,%ahisation y est complètement prévue.
„,' philipona , député de la Veveyse , a dit qu 'il
'Savait  pas de précipita tion dans le procédé
p"'pi. Je ne suis pas de son avis; je trouve, au
^¦Jh'aire , qu'on aurait pu agir avec plus de
faïence vis-à-vis de Messieurs les députés.
,'s sont arrivés sans rien savoir. Le Message
x°i*ait dû être plus complet. Sans doute , le
r Pi*d Conseil n'a pas à nommer les profes:
!BU?s. mais le conseil d'Etat ne doit rien lui
relier.
„ Rappelons que nous sommes un Etal déino-
^atique ou tout au moins républicain . Le pou-
i,°'r exécutif doit dire toute la vente aux re-
ssentants du peuple surtout lorsqu 'il s'agit
hi<iueslions aussi importantes. Combien au-
ueHoUs de professeurs ? Vous devez être fixé
^•dessus puisque vous voulez commencer au
'Dois do novembre.

Au point de vue politique j'ai également
des scrupules ct je demande s'il est réellement
dans l'intérêt du canton d'installer une Uni-
versité catholique dont certaines Facultés au-
ront un caractère confessionnel. 11 est évident
que le gouvernement ne choisira que des
Wofesseurs reflétant ses idées ; autrement il
ho ferait pas son devoir. 11 y a certaines bran-
ches qui devront être développées , entre autres
le droit fédéral qui prend chaque jour plus
«'importance et dont l'enseignement actuel
n'est pas suffisant. Je compte qu 'il sera aussi
jaU appel aux professeurs suisses. On aurait
whous citer les noms dc quelques professeurs
a°nt la célébrité devait enthousiasmer cette
Comblée. J'ai entendu parler de la création
tt "ne chaire d'économie publique qui serait
c°nflée à un des chefs du parti catholique
Cuix Chambres fédérales. Ses idées franche-
ïn.ent proo-ressistes contribueront à dissiper les
j enèbres qui couvrent notre canton. Pourquoigaracr ^ous ccs renseignements sous la cloche,
,i„as 'e manteau de plomb . Vous êtes cepen-
ant assez sûrs de votre majorité.

n Quant aux élèves, j'espère que ce ne seront
Pa,s des élèves , mais des étudiants. Vous ne
Mènerez pas l'Université comme lo Collège oule Séminaire. Pour les attirer, il faudra non
seulement leur offrir de bons professeurs , mais
encore leur assurer les privilèges et avanta-
Ses dont ils jouissent ailleurs.

Vous serez obligés de créer des bibliothèques
coûteuses , à raison de 40 à 50,000 francs et ce
n est pas en réduisant ies chiffres du budget
destiné aux collections et musées , comme l'an-
née dernière , que vous arriverez à ce résultat.
Les sommes actuelles ne suffiront pas ; aussi
les plein s pouvoirs demandés aujourd'hui ne
sont pas assez étendus.-Il faudra faire de nou-
veaux sacrifices et quand le moment sera venu
j'espère que nous aurons le courage de les faire.
Le conseil d'Etat doit avoir les mains plus
libres. Il dit qu'il ne fera pas de constructions ,
niais les chambres actuelles du Lycée ne sont
ni convenables ni suffisantes. Si vous voulez
intéresser la ville à votre œuvre , il faut bâtir.
Vous serez obligés de vous mettre à la hauteur
des autres cantons.

Voyez Neuchâtel qui a dépensé 700,000 francs
pour son bâtiment de l'Académie. Il faut voir
les choses- comme elles sont. Nous sommes
bien loin de créer une Université dans le sens
exact du mot. Quant aux élèves, je crois que
nous en aurons des cantons catholiques. Nous
aurons aussi des élèves externes de théologie
comme il y en a dans d'autres Universités. Ils
savent s'y distraire et mémo danser. Je suis
heureux do les voir venir dans nos murs v ap-
porter leur bonne humeur , leur gaîté, les
mœurs libérales et franches qui les caractéri-
sent. Si vous comptez sur les étrangers je crois
que vous vous faites des illusions. Notre Uni-
versité sera celle d'un Etat libre et républi-
cain. Nous avons déjà assez d'influences étran-
gères chez nous. C'est pourquoi je ne tiens pas
beaucoup aux étudiants français. Les bons élè-
ves sont obligés cle prendre leurs inscriptions
en France, Vous n'aurez que des fllsj de famille,

fruits secs des Lycées, qui apporteront autre
chose que l'étude. Il cn est de même pour les
Allemands. Tous ceux qui convoitent des fonc-
tions publiques sont tenus de faire leurs étu-
des en Allemagne.

Voilà les explications que je tenais à donner.
Si l'Université a un caractère national et répu-
blicain elle rendra service au canton ; autre-
ment non. A la suite de la réserve de M. En-
gelhart, nous ne pouvons pas voter contre les
propositions, toutefois je réserve encore mon

M." Chassot. Je n'hésiterai pas à voter les
conclusions du Message. Les hésitations que
j' ai entendu exprimer me sont inexplicables ;
car ce qu 'on nous demande aujourd hui est la
conséquence directe, nécessaire de notre vote
de 1S86. On ne vient pas nous proposer autre
chose que d'utiliser les revenus d'un capital
déjà affecté par nos décisions à la fondation
d'une Université. Un commencement d'exécu-
tion s'impose ; personne ne fera de sacrifices
pour une œuvre qui n'est pas née. Qu 'on se
rappelle ce qui s'est passé avec l'hospice can-
tonal dont la création a été décidée il y a plus
de cinquante ans. Lé fonds de cette institution
charitable n'augmente pas ; aucune donation,
aucun legs ne lui arrive. Pourquoi ? Parce
que cet hôpital n'est pas ouvert. Les hospices
de districts , au contraire , ont vu-affluer les
dons. C'est qu'on avait commencé quelque
chose , malgré le peu de ressources disponibles
d'abord. Les populations aiment à voir un
commencement , quelque chose de palpable,
avant d'exercer leur générosité.

On objecte que le conseil d'Etat ne nous
présente pas un plan d'organisation. Je préfère ,
quant à moi , qu'il ne nous apporte pas ce plan
aujourd'hui; on serait obligé de le modifier
plus tard ; laissons agir l'expérience ; il s'agit
d'une œuvre complètement nouvelle pour
nous ; ce serait imprudent d'en fixer dès main-
tenant l'organisation. Plus tard , nous pourrons
légiférer avec plus de sécurité. Nous avons
confiance dans le conseil d'Etat et cette con-
fiance est méritée, parce que nous le voyons
mettre la main à l'œuvre.

M. Bielmann donne à entendre que les élevés
nous manqueront. Pourquoi n'aurions-nous
pas d'élèves? La Suisse catholique ne peut-elle
pas alimenter une Université , alors que les
cantons protestants ont à eux seuls six Uni-
versités ? C'est profondément humiliant de
songer que les cantons catholiques , formant
plus d'un tiers de la Suisse, n'ont pas encore
un seul établissement d'instruction supérieure.
Nos étudiants sont obligés d'aller compléter
leurs études à l'étranger, d'où ils reviennent
souvent avec des idées délétères. Les catho-
liques suisses aimeront à envoyer ici leurs
enfants; les parents seront plus rassurés.
Nous aurons encore, je l'espère, de nombreux
étudiants d'Allemagne à qui Fribourg offrira
un avantage très apprécié ; ils s'y formeront
dans l'étude de la langue française. Fribourg
est admirablement placé pour une Université,
étant sur les conf ins des deux langues.

Il fut un temps où la ville de Fribourg
possédait 700 ou 800 étudiants ; l'argent abon-
dait ; les affaires étaient prospères. Rien n'est
venu remplacer depuis cet élément de pros-
périté. En fondant l'Université , nous pouvons
espérer de revoir ce beau temps ; nous contri-
buerons au développement moral et matériel
de notre pays. Déjà Fribourg se réveille ; de
nouvelles constructions s'y élèvent ; une vie
nouvelle va s'y introduire. C'est donc non
seulement pour le bien moral et religieux de
notre canton que nous voterons pour l'ouver-
ture de l'Université, mais encore pour son
avenir matériel.

Conseil d'Etat. — -Séance des 3 et 5
octobre 1889. — On prend un arrêté con-
cernant la perception de rimpôt.

— Les communes de Bellegarde et de
Chàtonnave sont autorisées à lever un im-
pôt pendant les années 1889, 1890 et 1891
et celle de Noréaz pendant les années 1881
à 1892 inclusivement.

— On accorde à la commune de Vaulruz
l'autorisation de faire une coupe de bois
extraordinaire et à celle de Sommentier
l'autorisation de rendre divers immeubles.

— Les statuts et le règlement spécial de
la société de fromagerie de Rosières sont
approuvés. '"'"'' ' "

— La paroisse de Farvagny-le-Grand est
autorisée à contracter un emprunt hypothé-
caire et à lever un impôt pendant les an-
nées 1890 à 1894 inclusivement.

— Sont confirmés dans leurs fonctions :
MM. l'abbô Charles-Albert Cuttat , tit .,

professeur au collège Saint-Michel ;
Forney-Riche, Joseph , syndic do la com-

mune de Romont ;
Richoz , Jean-Baptiste, syndic de la com-

mune de Siviriez ;
Deschenaux, Antonin, syndic de la com-

mune d'Ursy; '
Ducret , Romain , syndic de la commune

cle Promasens :
Vauthey, Jacques, syndic de la commune

de Fuyen's; ' •
Cosandey, Théodore, syndic de la com-

mune cle Prez;
Donzallaz , Joseph, syndic de la commune

de Villaraboud ;
Perriard , Joseph, syndic de la commune
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Page, Théophile , syndic de la commune

d'Orsonnens;
Conus, Jean, syndic de la commune de

Vuarmarens ;
Menoud , Jacques, syndic de la commune

de La-Magne ;
Menoud , Alexandre , syndic de la com-

mune des Ecasseys ;
Jaquet , Firmin , instituteur de l'école de

Châtel-Crésuz ;

M1*9 Louise Battiani , débitante de sel à
Rue.

— On nomme : . ,., ¦__- . . ,.,
Mmes imgrïith, Anna , institutrice a l é-

cole supérieure des filles de Charmey,
(Gruyère) ; ," , '. , , , , ; .

Ducret , Flavie, institutrice à 1 école in-
férieure des filles de dite commune;

Cattin, Marie , institutrice à l'école supé-
rieure des filles d'Orsonnens;

M110 Humbert , Félicité , institutrice a
l'école des filles de Courtion;

MM. Bulliard , François , instituteur -à
l'école des garçons de Gumefens ;

Toffel , Jean , instituteur à l'école des
garçons de Vaulruz ; _ . ',_ ¦ ¦_

Créaturaz, Louis , instituteur à 1 école
des garçons de Chénens ;

Berset, Louis, instituteur à l'école des
garçons de Villarsiviriaux ;

Loup, Alphonse, instituteur à l'école des
garçons de Lessoc ;

Perritaz , Théophile, débitant de sel a
Villarsiviriaux.

Conférence «l'un pèlerin de Lour-
des. - Dimanche soir , les membres de la
Société la Mutuelle et leurs familles se
trouvaient réunis à la salle supérieure du
Sauvage pour entendre une conférence de
M. le directeur Corboud sur son récent
pèlerinage à Lourdes.

La séance s'est ouverte par l'exécution
d'un fort beau chœur. Ensuite , M. Corboud
nons a détaillé les principales stations de
son voyage, s'arrêtant à Lyon pour visiter
Fourvières et la Primatiale , à Cette, pour
assister à des régates de voiliers , etc.

Le conférencier nous a retracé l'état de
Lourdes avant les apparitions. Il nous a
rappelé les principales de ces dernières et
l'origine de la source miraculeuse. Avec
lui , nous avons visité la grotte, la piscine ,
la chapelle du Rosaire, la crypte, la basili-
que, pris connaissance de l'organisation
du bureau des constatations, admiré l'insti-
tution des hospitaliers et des hospitalières
qui se mettent au service des pauvres pèle-
rins ; nous avons également appris à con-
naître le service des brancardiers qui
transportent les malades à la piscine.

M. Corboud a rempli pendant cinq jours
l'office de hrancardier. 11 a pu être aussi
témoin de plusieurs miracles , dont un en
faveur d'une dame de Bàle faisant partie
du pèlerinage suisse.

• L'assemblée suivait avec une attention
soutenue ce récit lorsque , au moment où
l'intérêt devenait le plus palpitant, les cris:
Au feu ! se sont fait entendre. C'était un
commencement d'incendie dans une au-
berge voisine. La séance a été par le fait
brusquement interrompue, au grand regret
des auditeurs , qui prient M. Corboud de
bien vouloir les réunir encore une fois
pour entendro la fin de son pèlerinage et
admirer la toute-puissance de la Bonne-
Mère, c'est le nom que la piété a donné à
Notre-Dame de Lourdes.

Profession religieuse. — Une tou-
chante cérémonie a eu lieu mercredi dans
l'église de la Maigrauge. Deux novices ont
été admises à la profession religieuse et
une postulante a reçu le voile. M. Pellerin ,
vicaire-général, délégué par Monseigneur
en sa qualité de supérieur du Monastère ,
présidait. Il avait la consolation d'imposer
le voile à une de ses petites cousines ,
M"8 Rosalie Longchamp, de la paroisse
d'Assens, canton de Vaud. Les deux profes-
ses étaient la Sœur Marie-Alphonse Droux,
de Siviriez , et la Sœur Marie-Louise Favro,
de Gillarens. Rien de plus édifiant , de plus
pieux et de plus émouvant que cette céré-
monie dans la pieuse solitude de la Mai-
grauge. Trois jeunes personnes se présen-
tent a l'autel, la joie , la paix sur le front et
dans le cœur, heureuses de dire adieu au
monde et cle se consacrer pour toujours au
service du Seigneur. L'assistance , profon-
dément émue, ne se retirait dé ce saint
lieu qu'avec regret , conservant dans son
cœur les sentiments de la plus profonde
édification.

Incendie. — Dimanche soir , vers 9 heu-
res et demie, la ville de Fribourg a eu une
alerte de feu.

Une femme ayant laissé tomber une
lampe de pétrole dans une chambre de l'au-
berge de la Clef , le liquide s'enflamma et le
feu se communiqua à un lit qui a été pres-
que entièrement consumé. Le mobilier de
la chambre a également souffert.

Les secours sont arrivés promptement ,
et l'incendie a été comprimé en quelques
instants ; ajoutons que l'eau a produit au
moins autant de dégâts que le feu.

La foire. — La foire d'aujourd'hui est
très animée. Plus d'un millier de pièces de
bétail sont exposées sur le champ de foire.
Beaucoup de . campagnards en ville. Le
temps est relativement favorable. Un peu
de brume , mais température douce. Les
affaires paraissent marcher. L'année agri-
cole n'aura pas été mauvaise pour le pays.

Foire de Bulle. — La vente, dit le
Fribourgeois, a dépassé toutes les prévi-
sions. La gare a expédié du lundi au jeudi
145 wagons contenant 1070 pièces de gros
bétail. Des troupeaux entiers sont partis à
pied dans toutes les directions.

En 1887, la gare a expédié 110 wagons;
en 1888, 145, avec 1052 pièces de bétail .

Les prix courants étaient de 500 à 000 fr.,
tandis que l'an passé ils ont à peine atteint
le chiffre de 500 fr. En outre, beaucoup de
pièces de bétail ont ôté achetées, jeudi ,
pour 7 et 800 fr., et de beaux sujets pour
1000 et 1100 fr.

Ecole de sourds-muets. — Les Sœurs
Théodosiennes d'Ingenbohl viennent d'a-
cheter à Gruyères la maison dite de St-
Germain , appartenant à M. Dation à La
Tour, pour y établir une école de sourds-
muets, libre , mais subventionnée par l'Etat.
L'initiative de cette entreprise, ainsi que le
choix de Gruyères comme siège de la nou-
velle école revient à la R. Sœur Cornélie,
supérieure du pensionnat d'Ueberstorf , qui
n'a pas oublié les nombreuses années qu'elle
a passées à Gruyères où toute la population
conservera longtemps le souvenir de son
zèle et de son dévouement.

La nouvelle école de sourds-muets à
Gruyères sera établie pour la Suisse ro-
mande. Il manquait une école de ce genre
pour les catholiques.

Exposition universelle. — La maison
Edouard Dufoïed et C18, à Couvet, a
obtenu la médaille d'or, soit la plus haute
récompense délivrée aux machines a tri-
coter.

BIBLIOGRAPHIES
Blois du Très Sasnt-Rosaire ou courtes

méditations sur les mystères du Rosaire
pour chaque jour du mois d'octobre ou de
tout autre mois de l'année , par le R. P.
Simler, Supérieur général de la Société de
Marie , de Paris. — Un vol. in-32 de 248 pages.
Prix : 0,60 cent. ; franco , 0,65 cent.
Ce petit livre, que la librairie de Saint-Paul

vient de faire paraître , répond à un vrai
besoin dans les temps actuels.

Personne n'ignore avec quelle insistance
notre glorieux Pontife Léon XIII a recommandé
à tous les iidèles la dévotion du Trôs Saint-
Rosaire , particulièrement pendant le mois
d'octobre. Mais la méditation des mystères est
l'âme de cette dévotion ; elle en est une partie
intégrante ; elle est lc lien qui enchaîne toutes
les autres parties pour en former un ensemble.
C'est pour faciliter cette méditation aux pieux
fidèles et aux zélés pasteurs que le R. P. Simler
a composé son petit livre.

Il a mis en tête de l'opuscule : 1° l'Encyclique
Suprcmi Aposlolalus dans toute son étendue ;
28 le résumé des autres actes publics de Sa
Sainteté Léon XIII en faveur du Rosaire ;
3° la plus grande partie de la lettre adressée
par Léon Xlll à son vicaire , le cardinal Pa-
rocchi. Rien ne saurait mieux convaincre les
fidèles de l'opportunité et de l'excellence de la
dévotion du Très Saint-Rosaire que la lecture
de ces documents.

Les quinze méditations préliminaires, une
pour chaque mystère, sont tirées à peu près
textuellement du magnifique Office du Très
Saint Rosaire.

Suivent quinze méditations générales , qui
embrassent la scène entière ou le fait complet
de chaque mystère. Ce sont comme quinze ta-
bleaux qui nous retracent la vie de Jésus et de
Marie , et toute la suite de la religion. Chaque
tableau nous représente un mystère dans son
ensemble.

Enfin cent soixante méditations particu-
lières, disposées par séries de cinq méditations
ou d'un chapelet par jour , ont pour objet quel-
ques détails particuliers du mystère, et for-
ment le cours régulier des méditations pour
tous les jours du mois. Chaque méditation
dure à peu près une minute , et renferme, avec
une considération se rapportant au mystère,
un point pratique de la vie chrétienne.

L'auteur a adopté un arrangement d'après
lequel chaque groupe de mystères se présente
à son jour propre , à savoir: les mystères
joyeux les lundis et les jeudis , les mystères
douloureux les mardis et les vendredis , et les
mystères glorieux les mercredis et les samedis.
Quant aux méditations pour les dimanches , il
y en a une à la place que chaque dimanche
occupe dans le mois. Cet arrangement est d'ail-
leurs si simple qu 'il ne deniande aucune expli-
cation préalable : il suffit d'ouvrir le livre au
jour du mois où l'on est. Les pieux fidèles
trouveront ainsi dans cet opuscule un moyen
très facile de réciter le rosaire d'après la
méthode recommandée par notre glorieux
Pontife Léon XIII; ce petit livre sera égale-
ment d'un grand secours aux zélés pasteurs
qui voudront faire de la récitation du rosaire
et de la méditation des mystères un exercice
paroissial. r>

Un grand nombre de prélats : Cardinaux ,
Archevêques et Evêques , ont hautement re-
commandé le Mois du Très Saint Rosaire du
R. P. Simler ; parmi les nombreuses lettres
envoyées à l'auteur , nous nous contenterons
de citer celle de Mgr Mermillod , évêque de
Lausanne ct Genève *.

Fribourg (Suisse), le 4 août 1889.
En la fête de saint Dominique.

« MON TRèS RéVéREND PèRE ,
x Je vous remercie de l'envoi de votre excel-

lent petit volume : Le mois du Très Saint
Rosaire.

« Vous avez répondu à l'apnel de Notre
Saint-Père le Pape en facilitant "aux fidèles la
récitation du chapelet ; vos courtes et substan-
tielles méditations développent les mystères



de la vie de la Sainte-Vierge avec piété et doc-
trine,, d'un style limpide , avec un accent qui
pénètre le cœur et excite la volonté à la vie
chrétienne. Je vous félicite d'avoir écrit ces
pages qui sont l'explication de la méthode
recommandée par la sainte Eglise et notre
glorieux Pontife. Prêtres et fidèles tireront
profit de votre solide et beau travail.

« Que la Vierge immaculée vous récompense
et que bien des âmes se nourrissent de cet
aliment exquis; c'est le vœu de l'évêque qui
vous félicite et vous bénit affectueusement en
Notre-Seigneur.

« f GASPARD,
évêque de Lausanne el Genève. »

Ije Foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
0 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères éditeurs,
Neuchâtel.

Sommaire du N» 40 : Préjugés et erreurs. —
Soir (poésie). — A propos de mariage. — Tibi.
— Les insectes. — Variété. — Recette de cui-
sine. — Divers. — Question. — Charade. —
Solution du No 38.

MÉTÉOROLGGEE
Analyso statistique do la période du 4 sep-

tembre au 3 octobre. Le caractère en était ainsi

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

Un jeune homme SSSÏÏÏÎ
gués et muni de bonnes références désire
"une place comme domestique ou cocher.

S'adresser sous les initiales O. F. 2137,
à Orell, Fussli, annonces, à Fri-
bourg. (1001)

Une maison française demande un re-
présentant pour placer des vins français
dans le canton de Fribourg. S'adresser à
Albert Sandoz, vins en gros , rue de
Casotle, Les Chaprès, Besançon. (979)

curiosité

intéressante

est une épice qui , ajoutée en une
minime quantité au café en grains ,
rend la boisson aussi délicieuse
de goût et magnifi que de couleur,
comme l'a le célèbre café de Garls-
bad. Demandez dans toutes les
épiceries, drogueries et commer-
ces de comestible, l'épice de café
à la Garlsbad de Weber, dont l'ef-
fet est vraiment surprenant. (850)

Société des Voyages Economiques

HUIT JOURS A PARIS
par le train du 9 octobre 1SS9

DE FRIBOURG A PARES
(ALLER ET RETOUR)

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

Prix du billet en 2° 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 Fribonrg. (998)

H©Flog'©î»ie
Vente et réparations de montres,

pendules, réveils, ete.
• Se charge de fournir, aux prix les plus

modérés , toutes les complications connues
en horlogerie. (956/672)

HENRI PILLOUD , horloger
IVue ae l'Hôpital , 187

MAISON DE M. FRAGNIÈRE

déterminé dans la. Liberté du 7: Les jours au
beau absolu ne seront pas aussi fréquents qu 'en
la période précédente. Néanmoins, elle sera
belle. L'atmosp hère présentera assez souvent
un ciel chargé de nuages menaçants, ne don-
nant parfois rien , ou ne donnant que fort peu
de pluie , sauf le cas d'orage. Les jours qui don-
neront une pluie plus abondante , continue ,
seront de 5 à 7. La pression atmosphérique la
même qu 'en la période précédente, un peu plus
élevée. Le baromètre se maintiendra aux ap-
proches de la moyenne barométrique et dans la
partie supérieure, soit pour Fribourg 708,
Berne 710, Bienne 721. Cette ligne ne sera dé-
passée en baisse qu'à de rares exceptions.
Tendance du courant N.-E. à S.-E. h se pro-
duire assez fréquemment.

La statistique démontrera avec quelle préci-
sion ces indications se sont vérifiées.

Jours n'ayant donné que fort peu de pluie
et la plupart de belles journées : 4, 5, 14, 15,
23, 28, 30 septembre, 1, 2 et 3 octobre. Le 4, il
a tonné dans la nuit, pluie d'orage à 4 heures
du matin. La journée a été assez bello. On a
encore remarqué des éclairs dans la soirée
du 15.

Jours ayant donné de la pluie en plus for te
quantité : 20, 21, 22, 28, 29 septembre. Le 21 a
donné dos ilocons et on a entenclu tonner dans
la soirée.

Jours au beau absolu. Du G au 13.16. 17, 18,

A VENDRE A DOMPIERRE
une propriété d'environ 6 */2 poses, avec
maison presque neuve. (982/690)

Favorables conditions do paiement.
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Franeey, député, à Consset.

En vente al'lWPRIWIERlE CATHOLIQUE
"Visions d'Anne - Catherine Ennne-

rich, sur la vjp .do Notro-Seigneur Jésus-Christ
ct de la très sainte Viorgo Jfano, par le R. P. Fr.
Joseph-Alvaro Duley. Traduction entièrement
nouvelle du texto allemand par M. Charles d'Èbe-
ling. — 2° édition. — 3 volumes in-18 jésus.
Prix : 10 fr. 50.

Le livre de la Jenne Fille en vacances
(complément du Livra de Piété de la Jeune Fille),
paï l'auteur du Livre de Piélé de la Jeune Fille et
des Fatlletles d'Or. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet , cardinal-archovèquo de Bordeaux ; S. G,
Mgr Dubreil , archevêque d'Avignon ; S. G. Mgr
Chalandon , archevêque d'Aix ; S. Q. Mgr Lyonnet ,
archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod , évêque
de Lausanne et de Gonèvo ; S. G. Mgr Jordany,
évêquo do Fréjus ; S. G. Mgr Forcade, évêque de
Nevors, et S. G. Mgr Pichenot, évêque de Tarbes.
— 17° édition , revue et augmentée. — Un joli
volume in-18 de 400 pages. Prix net broché :
1 fr. 50.

Le vol d'nne âme. Journal , lettres, notes,
souvenirs, poésies d'une Tertiaire , aveo uno notice
bibliographique, par M. l'abbé Raymond , et uno
préface, par l'autour des Paillettes d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Haslcy, archovêquo d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volumo in-18 do
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Correspondance de denx amis sur la
Religion, par l'abbô Châtain , chanoine d'hon-
neur de la Primatiale do Lyon. — Un fort volumo
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo le sérieux de l'es-

prit et la droiture du cœur, connaîtra bien la roligion
et l'aimera.
Les consolations dn Purgatoire, d'a-

près les Docteurs de l'Egliso et les Révélations des
Saints, par le R. P. H. Faure. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition,
l'rix : 2 fr.

Méditations de la douleur ou Pensées
offertes à ceux qui souffrent pour
dissiper les nuages do lour osprit et adoucir les
amertumes de leur cceur. — Nouvelle édition. —
Un joli volume in-18. Prix : 1 fr. 40.

La Vierge chrétienne dans la famille
et dans le monde, scs vertus ct sa mission
dans le» temps actuels— Un beau volume in-18.
Prix : 2 fr. 50.

Le bonheur au ciel, d'après saint Thomas,
les Docteurs et les Saints, par le R. P. H. Faure.
Ouvrage approuvé par plusieurs Evêques. — 3*
édition. — Un beau volumo in-18. Prix : 2 fr.
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g PRATiaUE DE L'AMOUR Q
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S JÉSUS-CHRIS T i
C2 Proposé à toutes les âmes qui O
£} veulent assurer leur salut étemel £5
W Proposé à toutes les âmes qui Q
Q veulent assurer leur salut étemel Q
ê% et suivre le chemin de la perfection. ^|g»a In-12, orné d'une belle gravure |C
SE du Sacré-Cœur. j^W Prii r 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
y Cet ouvrage fait partie des œuvres de C_)
#a SAINT ALPHONSE DE LIGUORI «a
25 La traduction est celle du Père f £
jj? Eugène Pladys, rédemptoriste. w
w -*v*£>a*«N- c'7;
W E N  V E N T E  C*
fj  à l'Imprimerie catholique. (*£
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19,24, 2G, 27. Total 15, soit deux, jours de moins
qu'en la période précédente.

Pression atmosp hérique. Elle a été aussi
conforme k l'indication ; le baromètre n'a dé-
passé en baisse la ligne indiquée que du 20
au 25, 27 au 30 septembre, 1, 2 octobre.

Le courant N.-E. a été fréquent. Observé
presque tous les jours , excepté les 14 et 15, du
20 au 25, 27 au 29 septembre , 3 octobre.

La nouvelle période s'ouvre le 4 octobre
pour clore le i^ novembre-

Pression atmosphérique. Elle sera celle-ci :
La colonne mercurielle se maintiendra aux ap-
proches de la moyenne atmosphérique (variable)
et da«s la région inférieure (basses pressions),
soit pour Fribourg 711, Beïne 714, Bienne 724.
Cette ligne ne sera dépassée en hausse qu'à de
rares exceptions.

Courant. Le courant S.-O. alternant avec le
N.-O. sera à peu près en permanence.

De cette situation atmosphérique, qui est
inéluctable , se dégage naturellement la con-
clusion. Seront fréquents les jours nébuleux ,
présentant un ciel chargé, amenant souvent de
la pluie , voire même de la neige dans les hau-
tes régions. Les jours au beau absolu seront de
de 9 à 12. Z. JOBIN.

Saignelégier , le 4 octobre 1889.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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FABRIQUE DE ¦̂ ¦¦l.;.l».y.r î

VCACHIÎTES
^
AjrilICOTBH /J

Edouard DUBIED & Cie, à Couvet %SS3SSm. _yi
(canton de Neuchâtel) '̂ ^^^^^^S^^^^^IFMJCOAIIiï.E D'OB A L'EXPOSITION DE PARIS ^

/^P^P""
MaelftSnes ponr famtilles et ateliers produisant ra- jï^iPï

idement et économi quement ies ba», cïnnuuseîtcs, ju- ËSu_? *r
ions, caleçons, glEeSs de citasse, etc., de même que les .JMsà
rticles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En- 'ggg
oi gratis du prix-courant. (54/20)
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|-|OFRV!â!WS ^EVEY-HAVANE
Cigares su.p«àri©irr*s

Yeirey fins. Brésiliens. Fins courts.
eirej longs. TTe-srey courts, à £0 et iO bouts

Diplôme pour la BELLE fabrication et la BONNE qualité (548)
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Je suis complètement guéri de ma maladie, grâce à votre traitement par c°rres-|fi
pondance et vos remèdes inoffensifs. Marie Brutsch , à Lutsdori, pres i<rauemeld.||
Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser a ia roiicliniqueH|

Mm« Vve A. Bœmy rappelle à sa nombreuse clientèle qu'elle a repris pour soa
compte personnel les

G-EANDS MAGASINS
79, RUE DE LÂUSÂ&^ E, 79

et 9, CcJEt,AJST>'HTJ&, 9
. Elle conserve aux dames soucieuses de la mode élégante, un rayon et salon âo

modes an 1er étage de sa maison 7®, vuo de kansanne, 79.

ï>è» le 14 octobre, Onvertnre et Exposition de» modules haute nou-
veauté pour la saison d'hiver , tels que :

Chapeau Eiffel , chapeau Fontaines-3Lnmïneî8ses, casquette et chapeau
PriHcc-Soleil , chapeau Buffalo , etc. (1002)

Prix défiant toute concurrence
GROS ET DÉTAIL ENTRÉE LIBRE

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg :

par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste
VOLUMES PARUS :

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

Chaque Bccit biblique forme nn opuscule de C4 pages in-18 illustré , avec unc solide couverture dc couler
L'exemplaire, IO cent.

GRAVÉ PAR ROBERT GIRARDET
d'apvès les meilleuves p&otograpMes

I Ce superbe portrait, d'une valeur de 7 francs, 'est cédé pour le prix de 2 fra»e*

Observatoire météorologiqce de FrftoaïS
Les observations sont recueillies ebacru» f i ®

' i 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

SepternbrJ 1 | 2 [ 3 j 4 i 5 | 6 | 7  OÇ

725,0 ||- 
' -S

730,0 |j- • -=
715,0 5- -|
710,0 §L JE
Moy. 5» ^§

690,0 JL. J j ! i J|
j THERMOMETRE fOSHtigraitol

Septembr j  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Ocl
7n;matin 5 5 6 21 6 6 • 9 7h.i
1 h. aaii 9 7 15 10 12 14 ll i h.
7 h. soi» 10 8 8 10 11 11 7 h.
Minimum 5 5 6 2 6 6 Mini
Maïimum 10 8 15 10 12 14 Mazl


