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BULLETIN POLITIQUE

lendemain des élections. — La sta-
tistique établie par le ministère de l'inté-
^eur compte 362 républicains et 205 oppo-
sants. Ce calcul, naturellement optimiste ,
j i'est pas définitif , car il faut compter avec
|6s invalidations et le classement des depu-
is par eux-mêmes. Remettons donc à quel-
ques jours la délimitation mathématique
«es groupes parlementaires.

Parmi les élus nous remarquons MM.
i'loquet, Clemenceau et Yves Guvot. Le
lameux général de la Commune, Cluseret,
Représentera pour la deuxième fois les ar-
gents républicains du Var. Marius Martin

Importe sur l'économiste Frédéric Passyt̂ 
le

bouillant révisionniste Laisant est dé-
^mi?agé par ses électeurs du procès que
^„ J^mistre 

de la guerre cherche à lui in-
bei- i ' M' An(irieux, par contre, abandon-
na la tribune pour un moment, les ama-eups ,je discours brillants , spirituels et

j -austiques y perdront , ils se consoleront
dV?c M. Laguerre.
«v* ProPos de ce dernier , il paraîtrait,
C âpres certains journaux , qu'un nouveau
8roupe ©st en voie de formation. Le chef
Serait M. Laguerre, qui cesserait de soute-
Bip la politique personnelle du général
boulanger et continuerait la campagne
|evisionniste. Les radicaux se joindraient

'a nouvelle fraction qui pourrait opposer ,«Yec leur app ui , une vive résistance a l'op-po rtunisme. Ce qui est certain , c'ost queM. Laguerre semble avoir déjà pris cer-taines dispositions significatives. Il a choisison siège à la Chambre au centre gauche
sur la limite du centre droit , abandonnant
l'extrême gauche pour venir s'asseoir entre
MM. Haussmann et Gauthier de Clagny.
Un autre boulangiste, M. Le Hérissé, a, lui
aussi , renoncé aux bancs extrêmes et
marqué sa place dans la travée qui se
trouve au centre, derrière lo banc des mi-
bistres , dans les environs du fauteuil
occupé par M. Jules Ferry.

Cette évolution marquante sera accomplie
Probablement par une foule d'autres dépu-
jf s et le courant changera do direction ,
* ennemi sera toujours 'le même, ce sera
J°ujours l'opportunisme que l'on attaquera
tantôt de front , tantôt par le flanc jus qu'à06 qu'il soit tombé.

*5n Serbie. — Pendant que le roi Milan* Js »tait la cathédrale de notre ville et
pistait au concert d'orgues, M. Gronitch
^

est rendu auprès de la 
reine Nathalie

P°Ur lui faire connaître les conditions«»ses par le gouvernement à son séjour à«eigrade et à une entrevue avec son fils.
m,-1

? x?1?? a échoué et la reine a déclaré
i+Ji é . * inutiI e d'insister, que son parti
tu F1S; M- Gl*onitch a dû s'incliner et««tendre les décisions de la Skouptchina.On assure que la majorité de cette as-semblée n est pas favorable à Nathalie ctque si elle persiste à refuser les conditions

DERRIERES DÉPÊCHES
Rome, 8 octobre.

On attend un envoyé du sultan de Zanzi-bar , porteur d'une lettre autographe pomle roi Humbert.
,r ,, , ; Londres, 8 octobre.M. Morton , gladstonien , a été élu députéa Péterborouyh en remplacement d'un con-servateur décédé.

Londres, 8 octobre.
On assure que hier soir le général Bou-

langer est parti pour Jersey.
L ¦ , ., , ,., I^eerne, 8 octobre.Le tribunal arbitral constitué pour tran-cher le conflit pendant entre la Société deconstruction de Fluelen-Gœschenen et laCompagnie du Gothard , siège depuis hier<i Lucerne.
Il est présidé par M. le ju ge fédéral«roye et se compose de MM. Morol et Haf-ner , juges fédéraux, Rott , greffier au Tri-bunal fédéral , Dumur , colonel , Biirkli-Zie-gler , ingénieur à Zurich , et Thommen ins-pecteur à Vienne.
Les séances dureront plusieurs j ours.

du gouvernement, on ira jusqu'à lui inter-
dire tout séjour prolongé. Ce pourrait être
le signal de la révolte, car la reine est
aimée, et si le Parlement lui est hostile , la
population lui est très attachée. Milan , qui
en ce moment visite Paris, pourrait bien
apprendre un matin que son épouse est
remontée sur le trône et qu 'il est soumis à
celle qu 'il n'a cessé de persécuter d'une
manière, à la vérité, bien peu honorable.

Une constatation intéressante
Le bureau fédéral de statistique vient

de publier enfin les tableaux de l'Examen
pédagogique des recrues en automne
1888. Ce retard d'un an est expliqué et
excusé par le surcroît de travail donné
au dit bureau par le recensement du
1" décembre dernier. Mais si l'excuse est
bonne, le retard n'enlève pas-moins une
partie de l'intérêt à des chiffres et à des
résultats déjà publiés en détail par d'au-
tres voies.

Ce n'est pas cependant qu'il n'y ait plus
rien à apprendre dans la savante étude
du Bureau fédéral de statistique. Nous y
trouvons, par exemple, de très curieuses
constatations en ce qui concerne la fré-
quentation des écoles secondaires. Le
nombre des recrues qui les ont fré-
quentées est trôs variable suivant les
cantons. Il va du 5 °/o (Unterwald-le-
Haut et Valais) au 46 % (Genève). Et , ce
qu'il y a de curieux, c'ost que ce ne sont
pas toujours les cantons urbains qui
fournissent le plus d'étudiants pour les
écoles secondaires. Ainsi , Zurich en
fournit 5 % de plus que Bâîe-Ville.

Pas n'est besoin de dire que la fré-
quentation des écoles secondaires exerce
une influence très sensible sur la note
moyenne de chaque canton. En général ,
les cantons qui ont la meilleure note sont
ceux qui fournissent le plus de recrues
ayant reçu une instruction secondaire, et
inversement , là où les enfants n'ont fré-
quenté que l'école primaire, la note
moyenne est faible. D'après la moyenne
de la Suisse, sur 100 recrues ayant dé-
passé l'école primaire ,

65 ont obtenu la note 1 dans plus de
deux branches ;

0 ont obtenu les notes 4 ou 5 dans plus
à'une branche.

Tandis que sur 100 recrues n'ayant
fréquenté que les écoles primaires ,

8 seulement ont obtenu la note 1 dans
plus de deux branches, et

20 ont obtenu les notes 4 ou 5 dans
plus d' une branche.

Ges derniers chiffres sont même amé-
liorés par certains cantons dont les écoles
primaires supérieures sont , moins le
nom , de véritables écoles secondaires.
Tels sont les cantons de Neuchâtel , de
Thurgovie et de Bàle-Ville.

Le canton de Fribourg n'a que 9 % c-e
recrues ayant reçu une instruction se-
condaire; c'est à peine la moitié de la

Londres, 8 octobre.
Le correspondant du Standard à Con-

stantinople explique les bruits de réduction
de l'armée ottomane.

Le ministre des finances avait adressé
au sultan un rapport constatant qu 'il était
nécessaire de licencier 50,000 hommes
pour équilibrer le budget.

Le sultan transmit le rapport au conseil
de l'armée avec ordre de l'étudier.

Le sultan croyait toutefois que ce conseil
ne considérerait pas le licenciement comme
possible dans les circonstances actuelles.

Saiiît'-Fétersbonrg, 8 octobre.
Un nouvel ukaso donne le droit au mi-

nistre des finances de contrôler les agis-
sements des Comptoirs do banque en
Russie.

La nouvelle loi autorise le ministre à
imposer aux établissements de banque les
conditions de leurs opérations. Le ministre
aura dorénavant le droit de contrôler les
livres quand bon lui semblera.

Rome, 8 octobre.
Voici les principaux points du trai té

moyenne de la Suisse, qui est de 18 %.
Quatre cantons seulement viennent

après nous : ce sont Uri, Valais, les
Rhodes-Intérieures et Obwald. Trois
cantons qui nous ont précédés dans l'é-
chelle fédérale le doivent uniquement à
leurs écoles secondaires . A ne considérer
que . les résultats des écoles primaires,
Fribourg aurait occupé, au recrutement
d'octobre 1888, le 18° rang; c'est parce
que nous .n'a vons que peu d'écoles secon-
daires que nous avons été relégués au
21°. Lucerne, Schwyz et Grisons ont
passé avant nous , grâce à un enseigne-
ment secondaire mieux réparti et mieux
suivi.

En nous mettant en mesure de consta-
ter cette situation ,, le Bureau fédéral do
statistique nous aidera à décharger l'école
primaire fribourgeoise d'une partie de la
responsabilité que l'on fait peser sur elle.
Les résultats de l'enseignement primaire
ne sont pas le seul facteur à considérer.
Du reste, on peut espérer une prochaine
amélioration des écoles par l'application
de la loi de 1884, et par l'introduction de
manuels plus conformes aux procédés
d'une bonne pédagogie. La méthode analy-
tico-synthétique et le premier livre de
lecture ont déjà amené un progrès
énorme. La prochaine publication du li-
vre de lecture . du degré moyen mettra
les instituteurs en état de faire progresser
plus rapidement encore lours écoles.

Les écoles régionales exerceront égale-
ment une influence heureuse en augmen-
tant la proportion , aujourd'hui si faible,
des recrues qui ont dépassé les limites
de l'instruction primaire. Sans doute, il
ne faudrait pas accorder aux examens de
recrues plus d'importance qu 'ils n'en
ont ; mais il est d'autres considérations
encore qui doivent nous persuader de
renforcer dans notre canton l'enseigne-
ment secondaire, tout en lui donnant un
caractère agricole. Les populations se
mêlent ; les frontières cantonales n'em-
pêchent plus les déplacements. La lutte
pour l'existence devient tous les jours
plus ardente. Si nos populations ne sont
pas bien armées, elles ne pourront pas
résister. Cherchons donc à obtenir un
développement de l'enseignement secon-
daire agricole qui corresponde tout au
moins à la moyenne de ia Suisse.

Société des juristes suisses. — Le
nouveau comité central des juristes suisses
a tenu sa séance de constitution dimanche ,
à l'hôtel des Boulangers à Berne, sous la
présidence de M. le juge fédéral Roguin.

Le comité a fixé les tractanda , ainsi que
les sujets do concours , pour l'assemblée
générale de l'année prochaine.

A été désigné comme tractandum : Le
procureur général et ses compétences.

Sujet du concours : Essence et portée de
la liberté de la presse en Suisse.

abyssin:
1° Les nouvelles frontières de Reren et

de l'Asmara. Cos territoires sont annexés
aux possessions italiennes ;

2° La levée du blocus;
3° L'obligation pour Ménélik , de déclarer

la guerre à Ras-Alula , parce que Ménélik
n'étant pas maître du Tigré , le traité ne
peut pas avoir d'effet avant que la soumis-
sion ne soit complète ;

4° Les accords douaniers et accords finan-
ciers (le thaler de Marie-Thérèse remplacé
par une monnaie d'argent frappée à l'effi-
gie d'Humbert Ier et comportant des signes
dé la suprématie clo l'Italie sur l'Abys-
sinie) ;

5" Obligation pour l'Italie d'aider Ménélik
dans sa lutte contre Ras-Alula. Première
nomination d' un consul général de l'Italie
auprès de Ménélik.

Saint-G-alI, 8 octobre.
Les libéraux disposent , au vu des résul-

tats de la séance constitutionnelle d'hier,
uno majorité de trois ou quatre voix seule-
ment au sein de la Constituante.

La fusion. — Une dépêche des Basler-
Nachrichten donne les renseignements
suivants sur le dépôt des actions opéré en
vue de la prochaine assemblée des action-
naires de la Suisse-Occidentale à Lausanne :

D'Allemagne, 37,770 actions. De Zurich ,
21,320. De Genève , 19,412. De Fribourg,
17,065. De Vaud , 14,721. De Bàle, 13,331.
De Paris , 4,160. De Neuchâtel, 1,854. Do
Berne, 1,377.

Total : 132,013 actions.
D'après la même dépêche, les deux tiers,

des voix sont requises pour la décision â
prendre.

Protection des œuvres littéraires
et artistiques. — La conférence interna-
tionale de la protection des œuvres litté-
raires et artistiques, qui vient de se réunir
à Berne sous la présidence de M. le conseil-
ler fédéral Droz, a adopté les résolutions
suivantes :

1° Il est désirable de voir s'établir entre
les différents pays une convention unique
fondée sur les législations identifiées , mais
il est du plus haut intérêt que jusque-là, en
vue de conserver les avantages actuellement
acquis, les traités particuliers soient main-
tenus dans ce qu ils ont de plus favorable
que la convention de Berne de 1886 ; il est
d'ailleurs à souhaiter qu'au lien de conven-
tions séparées, les pays de l'Union qui veu-
lent assurer d'une manière plus large lav
protection des droits des auteurs concluent
entre eux des conventions d'union res-
treinte.

2° Il est désirable que , dans les procès re-
latifs aux contestations que peut faire naî-
tre l'application de la convention de Berne,
la caution jud ^catum solvi soit supprimée,
mais qu'en môme temps les jugements défi-
nitifs rendus dans l'un des pays de l'Union
soient exécutoires dans les autres suivant
les formes et sous les conditions indiquées
dans l'article 16 du traité franco-suisse du
15 juin 1869.

3° Il est à désirer que la prochaine con-
férence affirme au besoin par un texte défi-
nitif , le sens du mot éditeur dans l'article 3
de la convention de Berne , pris dans son
acception la plus large, de manière a pou-
voir s'appliquer par exemple à un entre-
preneur do représentation» dramatiques
ou d'exécutions musicales.

4° Les auteurs ressortissant à l'un des
Etats contractants jouiront dans tous au-
tres pays de l'Union du droit cxc 'usif de
traduction pendant toute la durée de leur
droit sur les œuvres originales, s'ils ont
fait usage de ce droit dans un délai de dix
ans.

5° Les articles extraits de journaux ou de.
recueils périodi ques publiés dans l' un des
pays de l'Union pourront être reproduits
en orig inal ou en traduction dans les autres
pays de l'Union. Mais cette faculté ne s'é-
tendra pas à la reproduction , en original
ou en traduction , de romans-feuilletons ou
d'articles de science et d'art.

Candidature au Conseil national.
— La Thurgovie va élire un député au Con-
seil national en remplacement de M. Schûm-
perlin , décédé. Le nom d'un catholique est
prononcé cette fois et sa candidature paraît
devoir ôtre posée sérieusement. Il s'agit de
M. le Dr Streng, un des chefs catholiques
du canton. Les journaux démocrates le
patronnent avec les journaux catholiques.

Aarau, 8 octobre.
Le Grand Conseil argovien réuni depuis

hier a validé trois élections complémentai-
res et a nommé juges au tribunal de com-
merce MM. Eugène Bally et Othmar Isler.
M. le Dr Frey est nommé membre de la
commission d'économie publique.

Par 75 voix contre 49, l'assemblée a dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur l'or-
donnance concernant l'indemnisation des
dégâts causés par le gibier.

Le décret concernant la construction
d'un pont sur le Rhin à Kaiserstuhl a été
adopte après une vive discussion.

La commission de l'impôt sur les alcools
a interpellé le directeur des finances au
sujet des modifications introduites dans les
patentes d'auberges. M. Ryniker a répondu
en faisant certaines concessions.

Le rapport du gouvernement sur l'incen-
die du couvent de Mûri a détermine l'as-
semblée à renvoyer à la commission d'éco-
nomie publique toutes les propositions
faites à ce sujet. Par contre, on votera
aujourd'hui sur les mesures immédiates à
prendre pour déblayer les ruines,



La Zurcher Post dit que tous les partisans
de la représentation des minorités voteront
pour lui.

NOUVELLES DES CANTONS
La constituante de Saint-Gall s'est

réunie hier lundi pour la première ibis.
Etaient présents 191 députés sur 193.

M. le colonel Jacob , radical , et M. le
conseiller national Schônenberger, conser-
teur , ont été élus scrutateurs à l'unanimité.
La lutte s'est engagée sur le nom du troi-
sième scrutateur. La gauche l'a emporté ;
M. Broder a été nommé par 98 voix contre
M. Steiger , préfet, qui a réuni 88 voix
conservatrices et démocratiques.

Nouvelle escarmouche sur le nom du
premier secrétaire. Ici, parait-il , tous les
démocrates ont donné, car M. le Dr Arthur
Hoffmann n'a passé qu'à trois voix de ma-
jorité , 96 contre 93.

Second secrétaire : M. le Dr Hollenstein ,
conservateur-catholique, est élu haut la
main.

Election du président : M. le colonel Haf-
ner, libéral , est élu par 102 voix contre 87,
données à M. le conseiller national Lutz,
conservateur-catholique.

Ces résultats nous démontrent que les
partis au sein de la Constituante saint-
galloise se tiennent de très. près. Sans l'ini-
que cassation des élections conservatrices
de Straubenzell , le régime libéral aurait
vécu ; mais il est bien malade.

Nomination ecclésiastique.* — Di-
manche dernier, l'assemblée paroissiale
d'Oberurnen (Glaris), a choisi pour curé
M. Schilter, chapelain à Gersau, ancien
professeur au collège de Fribourg.

Paroisse de Montreux. — La vente
en faveur de l'église catholique avait attiré
un nombreux public lundi et mardi de la
semaine dernière au Kursaal. M. Currat
s'est fait entendre les deux jours. Le
« Ranz des Vaches », la « Promenade du
paysan », de Pierre Dupont , ont éfé chaque
fois couverts d'applaudissements.

Le produit net do la vente a été de 5,000
francs.

Lia Société ornïthologique suisse
a décidé hier à Olten d'organiser le prin-
temps prochain une Exposition de volailles
et d'oiseaux, qui aura lieu à Bàle.

La vendange. — Les mises de vendange
de la commune de Saint-Biaise (Neuchâtel}
ont eu lieu samedi après-midi. En voici le
résultat :

Blanc : 21 ouvriers, 59 fr. ; 7 ouvriers,
56 fr. ; 25 ouv., 58 fr. 75; 20 onv., 60 fr .  ;
3 ouv., 61 fr. 23; 27 ouv., 60 fr. 25 ; 7 ouv.,
59 fr. 25; 4 ouv., 55 fr. : 1 V* ouv., 55 fr. ;
4 ouv., 58 fr. ; G ouv., 55 fr. ; y ouv., 60 fr. ;
25 ouv., 60 francs.

Rouge ; 3 ouvriers, 61 fr. 75 ; 5 ouvriers,
62 fr. ; 7 ouv., 62 fr. 25 ; 3 ouv. , 66 francs ;
7 ouv. , 65 fr. 50 ; 4 ouv., 62 fr. 25 ; 3 ouv.,
64 fr. • 5 ouv., 65 francs.

Un lot d'Epagnier en blanc est allé à
48 francs.

A Neuchâtel , les mises de la vendange
de la commune, qui ont eu lieu lundi , ont
abouti partiellement comme suit :

Deux lots deblanc, de 15 y2etl5ouvriers,
-ont été adjugés aux prix de 60 l'r. et 60 fr.
50 la gerle.

Trois lots de rouge, d'ensemble 17 y3ouvriers, se sont vendus à 66 fr. la gerle
chacun.

La vente de trois lots de blanc, de 16 l/ 9 ,
14 et 3 Va ouvriers, n'a pas été ratifiée par
ïe conseil" communal aux prix atteints de
57 fr. 50 pour les deux premiers , et 58 fr.
pour le dernier. — A un nouvel essai d'en-
chères, fait séance tenante, aucune offre
n'a été faite.

La levée du ban a été fixée, pour Neu-
châtel , par l'assemblée des propriétaires,
à jeudi 10 courant.

A Auvernier et à Colombier, la levée du
ban est également fixée à jeudi.

Pour Boudry, elle l'est. àvendradi.
A Saint-Biaise on a commencé lundi la

vendange.
A Peseux, les propriétaires se réunissent

mercredi , et il est question de lever le ban
pour lundi prochain , 14 octobre.

Cabane alpestre. — Dans sa dernière
assemblée des délégués, â Zurich, le Club
al pin suisse a décidé d'ériger une nouvello
cabane dans le massif Monte-Rosa et à la
demande de la section de Monte-Rosa, elle
se fera du côtô de Zermatt. La section ge-
nevoise, de son côté, va ériger une sembla-
ble cabane à Chaurion , dans le fond de la
vallée de Bagnes.

Dans la même assemblée de délégués, à
Zurich , il a été décidé, à l'unanimité , d'offrir
au Comité international du Jardin botanique
«LaLinnœa», à Bourg-St-Pierre, en Valais
(président, M. A. de Claparède , directeur ,
M. H. Correvon), une somme de 300 fr , à
titre de contribution , pour 1889. Une allo-
cation annuelle de 100 fr. a en outre été
votée pour l'avenir.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 octobre)
Paris. — Les journaux font ressortir

que le groupe modéré, avec MM. Léon Say
et Ribot , comprend cinquante membres au
lieu de six qu 'il comptait dans la Chambre
précédente. Ils espèrent que la majorité
comprendra ainsi dans quelle direction elle
doit marcher si elle veut réellement conso-
lider la République , pacifier le pays et pré-
venir da nouvelles agitations.

Le Temps dit que les circonstances sont
propices pour inaugurer une politique de
réconciliation entre toutes les classes des
citoyens, une politique de réformes prati-
ques, d'ordre et de paix>

M. Le Myre de Villers est élu en Cochin-
chine et l'amiral Vallon au Sénégal.

Une dernière statistique dit que la nou-
velle Chambre comprendra 365 républicains
et 211 opposants.

— Le nombre des entrées a été hier à
l'exposition de 336 mille.

Berlin. — La Post confirme que la dé-
claration publiée par le Moniteur cle l'Em-
pire le 2 octobre concernant la Gazette de
la Croix émane directement de l'empereur
et ajoute que l'insertion a eu lieu sur l'or-
dre direct de S. M.

"Vienne. — Le correspondant de Bel-
grade de la Correspondance politique , qui
reçoit des inspirations de source officielle ,dit que, dans les cercles radicaux de la
Skoupchtina il se manifeste un courant de
plus en plus fort tendant à résoudre la
question de la présence de la reine Nathalie
en exprimant aux deux parents du roi lo
vœu qu 'ils restent absents de Serbie pendant
un temps assez long. Le gouvernement n'y
mettrait guère opposition ; il cherchera à
exécuter plutôt cette décision dans une
forme compatible avec la dignité de la mai-
son royale.

Saint-Sébastien. — La famille rovale
est repartie pour Madrid. „

Copenhague — Le Rigsdag a ouvert
aujourd'hui sa session. Les deux Chambres
ont réélu leurs anciens présidents, MM.
Hogsbroe et Liebe.

New-York. — On mande de Lima que
le Sénat péruvien a adopté la convention
concilie avec les porteurs étrangers d'o-
bligations péruviennes désignées sous le
nom de Gracc-Donouahmove-Contract.

CHRONIQUE GENERALE
Une conragense réponse. — M.

I'abbé Dupont , curé de Lanne, dont le trai-
tement vient d'ôtre suspendu, a écrit deux
lettre : la première à M. le préfet des
Hautes-Pyrénées, la seconde au journal le
Progrès des Hautes-Pyrénées.

Voici celle qui est adressée au préfet :
Monsieur le préfet ,

C'est un honneur pour moi d'être frappé par
vous et M. Thévenet , parce que cela prouve
que j'ai bien rempli mes devoirs de pasteur
et correctement exercé mes droits de citoyen .
Et il en a été vraiment ainsi.

Donc, je vous défie, vous d'abord , Monsieur
le préfet , puis vos instituteurs et vos policier s,
mes dénonciateurs , et enfin votre candidat
crocheteur , expulseur et franc-maçon , de citer
de moi un mot ou un acte qui ait dépassé les
limites de mes droits et de mes devoirs.

Mais que vous importent k vous et aux vôtres
la vérité et la justice.

II m'est interdit de vous en dire davantage
aujourd'hui ; mais, s'il plait h Dieu, jc conti-
nuerai plus tard. En attendant , je vous engage
fortement , Monsieur le préfet , à méditer ce
dicton populaire : « Qui mange du prôtre en
crève ! » traduction énergique du Nolite tan-
fjere Chrislos meos ûe nos saints livres.

Je souhaite que vous tiriez profit dc votre
méditation. C'est tout le mal que je vous veux
ou toute la vengeance d'un prêtre volé qui y
joint une prière quotidienne pour les persécu-
teurs : Orale pro calumniantibus elpersequcn-
tibus vos .

Recevez , Monsieur le préfet , l'expression de
mes sentiments

DUPONT, curé.
Mort chrétienne. — Les opportu-

nistes, qui ont tenté d'accaparer absolu-
ment le général Faidherbe et d'en faire
leur homme, ont oublié de nous dire com-
ment était mort le général. Ils lui ont fait
aux frais de l'Etat des funérailles nationa-
les et ont tenté de faire oublier autant que
possible les convictions catholiques du dé-
funt.

Malheureusement pour eux , nous trou-
vons précisément dans la Semaine reli-
gieuse du diocèse de Paris les lignes sui-
vantes :

« Le mardi lor octobre ont eu lieu à l'hô-
tel des Invalides , les obsèques du général
Faidherbe , grand-chancelier de la Légion
d'honneur. S. Em. le cardinal archevê que
de Paris a présidé la cérémonie, assisté de
MM. Caron , vicaire général , archidiacre de
Notre-Dame, et Thomas, chanoine hono-
raire, secrétaire particulier de Son Emi-
nence. Lo cardinal avait visité régulière-
ment le grand-chancelier pendant sa mala-

die. Quand il sentit sa fin approcher, le gé-
néral Faidherbe demanda formellement les
derniers sacrements. Son Eminence donna
elle-même an malade les secours suprêmes
de l'Eglise , et le général les reçut avec les
meilleures dispositions. Le vaillant soldat
de 1870 a donné l'exemple d'une mort chré-
tienne. »

Nous reproduisons la lettre d'adieux
adressée par M. Seignobos à ses électeurs.

M. Seignobos était candidat opportuniste
et correspondant uu Journal de Genève.

Paris, le 27 septembw isê'9".
Mes chers cottcUdpns,

ie viens remercier les 9,414 électeurs quim'ont donné leurs voix et en particulier les
honorables citoyens qui , après aveuy avétt linsi noble désintéressement v Miitthcé k la candi-dature , m'ont seuiehii avec une si généreuseet si sincère énergie.

Le nombre des suffrages obtenus est le nlusconsidérable qui (k l'excep tion du 10 mai , oùje I avais un peu dépassé), se soit jamais porté ,dans notre circonscription sur aucun candidatl'ypublicain. Il dépasse d'environ 500 la moyenne
do ia liste républicaine en 1880 et un déplace-
ment de 248 voix aurait suffi pour changer le
résultat de l'élection.

Qui oserait prétendre que , sur près dc 20,000votants , ce faible déplacement ne se serait pas
produit , sans les fraudes , les doubles votes ,les émargements de fantaisie , les bruits men-
songers de la dernière heure , les rastels, l'ar-
gent répandu k profusion et surtout les prédi-
cations et les agissements cléricaux ? Dans ces
conditions , c'est un miracle que trois cantons
(Saint-Péray, le CVieylard et Saint-Martin) aient
maintenu leur chiffre de 1886 et quo les trois
autres (Lamastre , Tournon et Vernoux), l'aientaugmenté.

Comptant sur la chute immédiate de la Ré-
publique , qu 'ils annonçaient partout en mena-
çant les fonctionnaires" terrifiés et promettant
leurs places à d'autres , nos adversaires n 'ont
gardé aucun ménagement ; le succès devait tout
absoudre. Cet espoir déçu , ils n 'échapperontpas à la justice de la Chambre.

Alors , mes chers concitoyens, nous repren-
drons ensemble la lutte dans des conditions de
liberté , de loyauté et de sincérité qui permet-
tront au suffrage universel de faire connaître
ses véritables sentiments. Je vous dis doncnon pas : Adieu ! mais : Au revoir !

Ch. SEIGNOBOS

La morale de Compayré. — Le sieur
Compayré est ce cuistre opportuniste qui a
trouvé le moyen de s'enrichir en fabriquant
d'affreux petits livres à l'usage des écoles
laïques.

Par opposition à la morale chrétienne,
le cuistre Compayré professe uno morale
exempte de scrupules.

Et même, pour donner du ton à ses œu-
vres, il prêche également par l'exemple.

Battu le 22 septembre par un loyal et ga-
lent hommo, le cuistre Compayré n 'a rien
trouvé de plus naturel , au nom de sa mo-
rale, que de voler l'élection de son concur-
rent, l'honorable M. Poulie.

Voici quels étaient les résultats définitifs
de l'élection de l'arrondissement de Laveur :

Suffrages exprimés, 14,608
Majorité absolue, 7,055
M. Poulie conservateur, 7,066
M. Compayré , opportuniste , 7,042

M. Poulie était proclamé élu.
Cependant , le mardi 25 il ne l'était plus.

On lui volait un certain nombre de suffrages
et on le déclarait en ballottage.

Pour qui connaît les opportunistes , il n 'y
avait pas l'ombre d'un doute. En passant
par le canal de la préfecture et en traver-
sant l'étamine de la commission de recense-
ment , les feuilles d'émargement avaient été
grattées, et nombre de bulletins avaient été
indûment annulés.

Ce qui rendait d'autant plus admissible
cette hypothèse , c'est que la commission de
recensement était présidée par un opportu-
niste de la plus bolle eau, le sieur Barbey,
ancien ministre , sénateur et conseiller gé-
néral du Tarn.

Mais voyez comme les hasards se permet-
tent quel quefois de venir au secours de la
morale outragée. Au moment même où les
électeurs indignés protestaient contre l'es-
croquerie dont venait d'être victime M.
Poulie, ou trouvait la lettre suivante adres-
sée par lo cuistre Compayré à son ami le
sénateur Barbey ;

CHA.niniiE
DES DéPUTéS Mardi soir.

Mon cher Sénateur,
Jc me résume. La question est de savoir ce

que sont les 65 ou 67 bulletins divers qui s'a-joutent aux 14,108 suffrages exprimés surPoulie et sur moi (7,066-(-7,042).
Je ne connais encore que 13 bulletins indû-

ment annulés à Saint-Paul ei que vous mc res-lilucrcz certainement, et quelques bulletins,de Graulhet, au nom du général Boulanger , etc.- La question est, roun QU'IL Y AIT BALLOT-
TAGE , que vous trouviez assez de bulletins va-
lables pour que la majorité absolue qui serait
de 7,088 (si tous les bulletins élaienl valables)
NE DESCENDUE PAS AU-DESSOUS DE 7,060, CHIFFRE
DE VOIX DE M. POULIE

C'est là le point qui m'inquiète.
J E CONFIE MON SORT ENTRE VOS MAINS , moncher Sénateur, FAITES POUR LE MIEUX . Un bal-lottage me sérail , je crois, favorable , A CONDI-

TION QUE VOTRE PRéSENCE A GRAULHET ME FUT
ASSURéE. A Graulhet , ce sont surtout les pa-
trons qui m 'ont lâché.

Je suis encore très fatigué et souffrant, et je
suppose que vous devez l'être aussi.

Je vous envoie quelques spécimens des bul-
letins gommés qui ont été distribués dans cer-
taines communes.

Félicitons-nous de fenseltiblé de§ éié'ctfti»
qui sont btthnâa.

Tout à vous,
Signé : COMPAYRé.

Qu est-ce que vous dites de cela ?
Ainsi le Compayré et le Barbey se sont

entendus com/ne deux opportunistes en
foire pour voler l'électlond'unbrave homme»
régulièrement élu , et pour passer un croc-
en-jambe au suffrage universel.

Le cuistre Compayré, auteur de livres
de morale indépendante à l'usaffé d'est ew
les laïques, invite son copain , l'opportu-
niste Barbey, à commettre une filouterie»
et celui-ci ne se fait pas tirer l'oreille. U
s'abat sur elle avec enthousiasme.

Et le cuistre Compayré, s'en rapportant
à son copain en opportunisme , lui dit :
Faites pour le mieux. Il demande un bal-
lottage, et il l'obtient.

Catastrophe en ît&lfc. — tin violent
orage a causé d'épouvantables ravages daité
touto la province de Cagliari .

A Quartu 200 maisons se sont écroulées,
dix cadavres ont pu être actuellement
retirés.

A Quartucci 30 maisons ont été détruites,
cinq cadavres ont été retirés;

A Pi2zi , à Monserra et à Cagliari , de
nombreux édifices ont ôté endommagés.

L'Allemagne et la colonisation*
— La publication par le Reichsanzeigen
du rapport du capitaine Wissman, donne m
regain d'actualité aux questions coloniales.
Chacun , selon son parti-pris , interprète ce
rapport à sa façon.

Les uns s'empressent de reconnaître qu i*
le commissaire impérial s'est acquitté de
s'a mission au mieux des intérêts dp. l'em-
pire et que son " expédition a donné un
maximum d'effet utile avec un minimum
de dépense.

Les autres insistent aur ce fait que les
2 millions de crédits , votés par le Reichstag.
ont été dépassés depuis longtomps et que,
si le capitaine Wissmann fait espérer une
réduction des frais d'occupation et de police
pour l'avenir, on n'en sera pas moins en-
gagé dans la voie des dépenses.

La Compagnie allemande de l'Afrique
orientale publie son rapport annuel pres-
que en même temps. Ello déclare que la
situation n'est plus tenablo pour elle sans
le soutien d' une puissance armée. On 18
savait de reste. Elle fait ensuite un tableau
peu brillant do sa situation à la côte orien-
tale d'Afrique.

Le soulèvement arabe et les violences qui
s'en sont suivies ont fait considérablement
reculer son œuvre de colonisation. Ello
fait appel à l'empiro pour qu 'il lui rende
les conditions de paix nécessaires à son
développement, et dans le plan de coloni-
sation qu'elle compte exécuter , la pacifica-
tion accomplie , elle subordonne sa pros-
périté future à « l'anéantissement de la
puissance des Indiens et des Arabes. »

II lui importe peu que ces mêmes Indien?
soient sujets britanni ques : ello a des rai?
sons de croire , sans doute , qu 'ils ne seront
pas plus protégés à l'avenir par leur gou-
vernement qu 'ils ne l'ont été durant ces
dorai ors mois.

La transformation des partis en
Angleterre. — L'interrègne parlemen-
taire, en Angleterre, est, commo d'usage,
marqué par une bataille oratoire des prin-
cipaux chefs de partis devant leurs électeurs.
En ce moment , l'attention publi que est
absorbée par des discours que prononcent
les deux leaders du parti libéral dissident ,M. Chamberlin , à Newcastle Upon-Tyne;
lord Hartington , à Aberdeen , en Ecosse.
Tout l'intérêt de ces harangues est dans la
vivacité des attaques qu 'elles contiennent
contre M. Gladstone et sa politique irlan-
daise. Le ton est monté. C'est lo suprême
et très amer adieu â un ancien ami , à unancien drapeau , dont on se sépare définiti-vement. Il ressort des paroles de M. Cham-berlain et de lord Hartington, qu 'ils sontdécidément prêts à se fondre avec lesconservateurs dans un grand parti « natio-nal » où les épithètes de tory et de libéraldissident disparaîtront comme la chose aete tout récemment proposée.

L'organe des tories, le Standard , mèneprécisément une campagne active en faveurde cette fusion. Il fait remarquer que lesiberaux dissidents exercent depuis tropongtemps une influence considérable dansles conseils du gouvernement , sans parta-ger les responsabilités de celui-ci. En d'au-tres termes , il invite 1 lord Hartington , M.Chamberlin et leurs amis, à accepter desportefeuilles dans le cabinet tory et àgouverner ouvertement avec celui-ci sans1 étiquette de parti national , avec un wo-gramme libéral dans son ensemble , ^aisantigladstonien en ce qui concerne la quos-tion irlandaise. *
Les discours de M. Chamberlain et dumarquis de Hartington à Nowçastle et àAberdeen permettent de pré,yo.(r que les-



rS? du 8rou PQ libéral dissident ne tarde-lon * Pas à obéir à cette invitation.

ij^ .Rn.ssie et le Mantensegtfo. — Le
'"fpoo l Post parle , d'après des nouvelles

e!res de Berlin , d'un accord intervenu
a?. Ve czar et le prince de Monténégro,word qui serait appelé à produire unei oionde sensation dans les cercles de latr,Ple alliance.

^n 
se 

souvient que , l'été dernier , le
j*31" portant un toast au prince de Monte-e§ro, l'appela « son meilleur ami. »
«. n .Ve fut P'as peu étonné de cette explo-
K«,4 ..imrae qont on enercna aiora en vain
ïPa'ët. Aujourd' hui, te secret n'existe-ra'fc Plus.
i.^e prince de Monténégro aurait cédé à
Russie une partie de la baie d'Antivari,
moyennant une forte somme d'argent qui
urait été versée immédiatement,

j ka Russie aurait l'intention d'élever
*s fortifications à Antivari et d'y placer

J10 station navale. De cette façon , elle
,5aff à deux pas de la frontière autri-
fppuej avec touto facilité de pénétrer
•usqùe dans la Méditerranée.
- Si la nouvelle est exacte , elle aurait
Pour conséquence d'obliger l'Angleterre,
"alie et l'Autriche à augmenter leurs

paiements. Les ports et les arsenaux de
Autriche se trouveraient ainsi exposés à

SQ Coup de main de la ËUssio;
.. ï^es troubles en Crète. — La situa-
|'°t en Crète continue à être tendue. Dans
,̂  district 

de 
Hydonia , les chrétiens ont at-

*lué les troupes qui avaient commis des
,*cès. Deux soldats turcs ont été tués et
6ux autres ont été gravement blessés.

, .°n cite des arrestations et des actes d'ar-
feCi commis par les autorités a î-iera-

aii Consu l 8"rec a fai t fl es représentations
L S°uverneur à ce sujet et a accusé les
D '.'"armes ottomans et crétois.
la P ei1 CP0 're les meilleures autorités , si
. f orte n'accorde pas une amnistie, l'état
Il [ de deviendra bientôt encore plus criti-
r8 qu 'il ne l'était avant le commencementies troubles.

Une nouvelle République en Océa-
?*£• — Les habitants de Franceville (Nou-
{¦r'ies Hébrides), ont proclamé le 9 août
dépendance de leur territoire. La pro-
(. dation a été lue en présence du capitaine
" vaisseau français La Saône. C'est un

ertain M. ChenilUard qui est président du
Qouvel. Etat.

La population so compose de 40 Euro-
péens et de 500 noirs.

Ad multos annos .'

REVUE DES JOURNAUX
M. Edouard Hervé publie dans le Soleil

Un article dont nous détachons le passage
Vivant :

M. Ranc , dans le Matin , vient de publier un
r^iclc qui nous jette dans un profond étonne-mt,
i„ M. Jlaiica l'air de croire que les conserva-
JWfiJ en sont déjà (ce sont lès expressions
Peines dont il se sert) à rêver des combinai-
sons parlementaires et à s'offrir aux républi-
;fns comme alliés . Partant de cette hypothèse ,11 conclut en disant: « Trop tard , mes beaux
P °asleurs !..¦ je n'ignore pas que M. cle Mackau
Connaît le chemin de l'Elysée ; mais heureuse-
"?nt le locataire est changé. »

"Ous ignorons quelles sont les négociations
aUx.quelles M. Ranc fait allusion. Nous voulons
Woire qu 'il n 'y en a pas.

Personne n 'a qualité pour engager les con-
servateurs. Non seulement les nouveaux dépu-
'cs he se sont pas encore réunis, mais ils ne
sont pas encore tous élus, puisqu 'il y a aujour-
" luii même plus de 170 ballottages.

Voilà pour les conservateurs dans Ja Cham-bre. Quant aux conservateurs dans le pays,
on vient de les mener à. la bataille, et un
grand nombre d'entre eux y sont encore.

Nous n'aimons ni les grands mots ni les
gi'os mots. Nous nous dispenserons donc de
qualifier, comme elles le mériteraient, ces
invraisemblables négociations.

Nous nous bornerons k dire que si quelqu'un
prenait sur lui en ce moment de traiter au
«om des conservateurs, il s'attribuerait un
mandat qui ne lui appartient pas.

Dans le Matin, M. Cornély répond égale-
fiîeiît aux menaces de M. Ranc :

M. Ranc a signifié l'autre jour , aux conser-
vateurs que l'entrée de la République leur
sera interdite.

11 est trop bon , vraiment , mais il n'oublie
'lu 'une chose , c'est que les conservateurs n'ont
Pas besoin d'entrer dans la République.

H leur suffit de la nettoyer du dehors.
On a beau les calomnier ; l'histoire des

dernières années est là. pour prouver qu'ils
n'ont jamais été intransigeants, et qu 'ils ont
poussé plus d'une fois laboitne volonté jusqu 'à
la duperie.

Ne les a-t-on pas vus, un instant , soutenir le
ministère Rouvier 1

Or, que leur avait promis ce ministère .
Pas grand'chose.
Que leur a-t-il donné ?
Rien du tout.
Eh bien ! qu 'instruite par Je passé, que , se

souvenant des terreurs qu 'elle a traversées,
la majorité nouvelle se montre conciliante.

Qu'elle soit un peu plus respectueuse des
intérêt matériels et moraux que nous avons

mission de défendre , et elle ne trouvera en
nous ni des adversaires irréductibles, ni sur-
tout , ce qui semble préoccuper les républi-
cains, des compétiteurs ou des envahisseurs.

Nous n'attendons de la République ni faveurs
ni places. Nous ne lui demandons que deux
choses : le respect de nos croyances et lc
respect de nos fortunes.

Ces deux choses, nous n'avons pu les obtenir
jusqu 'à présent , puisque nous avons subi la
lutte religieuse et le monstrueux gaspillage
des deniers publics.

Nous continuerons à les demander à la
République, comme nous les demanderions à
tout autre gouvernement , et tant que nous ne
leS alitons pus. obtenues, nous continuerons à
combattre la République , comme nous combat"
trions tout autre "gouvernement ,., fut-ce îa
monarchie qui s'obstinerait à nous les refuser.

Nous avons dit que les journaux républi-
cains modérés et les modérés eux-mêmes
faisaient des avances à la droite. M. Paul
de Cassagnac dit à ce propos dans l'Auto-
rité. :

Quoique passant généralement pour un
ultra, je veux prouvera la Liberté, au Journal
des Débals et au Temps que je ne serai jamais
sourd k des propositions de paix qui n'auraient
en vue que le bonheur de mon pays, bonheur
que je place au-dessus do toutes les satisfac-
tions dynastiques.

Et je leur dis : « Que nous offrez-vous .
« Chat échaudé craint l'eau froide.
« Rouvier avait fait un marché qu 'il n'a pas

tenu.
« Pendant six mois, nous avons donné nos

votes et , lui , il a laissé protester sa signa-
ture.

« Nous ne vous demanderons pas de bureaux
de tabac ; ce n'est point pour avoir des places
et des honneurs que nous avons combattu
jusqu 'à ce jour avec acharnement.

Ce qui nous divise , ce qui nous sépare, c'est
moins la forme du gouvernement que la liberté
de conscience outrageusement violée.

« Une pacification n'est pas impossible. Si
nous ne fa réclamons, nous ne la repoussons
pas non plus. ; ,

« Seulement , il nous faut des gages, et des
gages sérieux.

i Car si nous pouvons , comme conservateurs ,
faire des sacrifices, commo catholiques nous ne
le devons à aucun prix.

« Je n'ai pas qualité pour négocier ou pour
traiter.

« Et je me borne — cela peut d'ailleurs avoir
son importance — à prouver personnellement
que , che? aucun d'entre nous , même chez los
ultra , il n'y a de parti pris contre une œuvre
d'apaisement qui restituerait à la France son
unité morale devant la triple alliance.

« A Fantenoy, nosnèros disaient à l'ennemi ;
« Tirez les premiers J »

«Nous , nous vous disons : « Désarmez los
« premiers ! »

DISCUSSION SUR L'UNIVERSITE
(Suiii.)

M. Reichlen tient à expliquer son vote
dans cette importante question. Le principal
argument qu'on invoquait à l'encontre des
propositions faites consistait dans l'aggrava-
tion du budget. On parlait de constructions ,
de gouffre béant , etc. Cette objection n'a pas
sa raison d'être. Il ne s'agit que d'appliquer
les revenus des 2,500,000 francs et pas un cen-
time de plus. Nous ne pouvons dès lors plus
hésiter. M. Python a parlé d'impôt à cette
occasion; jo rappellerai la motion que j'ai eu
r honneur de développer au mois de mai der-
nier , motion ayant pour but d'obtenir la
revision de notre législation fiscale. Je me
permettrai de la recommander une fois de
plus. J'aimerais qu'on me dise que des propo-
sitions nous seront incessamment présentées
à cet égard. Jusqu 'ici nous avons voté deux
millions pour le Simp lon , 2,500,000 francs pour
l'Université. La troisième question , soit celle
de la revision de nos lois fiscales est la seule
qui n'ait pas encore reçu sa solution. J'espère
qu'elle arrivera à son tour. Par le dégrèvement
des charges publi ques , la législature actuelle
aura rendu un réel service au pays. Je voterai
l'entrée en matière.

M. Corpatîiiix. Comme vous venez del'en-
tendre , cette question de l'Université est pen-
dante depuis longtemps , En 1886, nous avons
voté une somme de 2,500,000 fr. Pourquoi au-
jourd'hui demanderait-on un renvoi ? Je crois
qu 'il faut commencer. Les dons n'arriveront
que lorsqu'on aura du positif. La même chose
se passe pour les hospices , par exemple. On a
objecté que nous n'étions pas en présence dft
plans complets. Sur co point jc suis encore
d'accord avec M. le Directeur de l'Instruction
publique ; il faut d'abord s'organiser provisoi-
rement. L'établissement projeté sera d'un grand
avantage pour le canton et la ville de Fri-
bourg. Comme on l'a dit , il est très regrettable
que le Pensionnat ait disparu. Remplaçons-le
par l'Université. M. Python s'est dévoué pour
cette couvre , il est assuré cle l'aide de l'Episco-
pat et du Saint-Père.

M. Grand. Au début , j'ai accueilli avec
une certaine hésitation les propositions qui
nous étaient faites. Des bruits avaient couru
qui m 'avaient nn peu surpris , bruits exagérés
sans doute. D'autre part , le message m'a paru
un peu sommaire ; des objections s'élevaient
dans mon esprit; j' entendais maintes critiques
sur ce travail préparatoire. 11 me semblait
qu 'on mettait la charrue devant les bœufs; je
m'étais attendu à ce qu 'on nous exposât ce
qu 'on enseigneraitdans chaque faculté , combien
il y aurait dc professeurs , quel traitement
aurait chacun d'eux. Le conseil d'Etat a jugé à
propos de s'y prendre différemment. Au lieu

d'élaborer un règlement , il a trouvé préférable
de procéder à un commencement d'exécution.

Tout en déclarant que ce mode de procéder
n'est pas le meilleur , je ne veux pas le com-
battre. Jc dois dire toutefois que plusieurs
auraient mieux aimé une Université libre ,
placée au dessus des fluctuations des événe-
ments, dans ies régions sereines d' une exis-
tence autonome.

Telles sont les objections qui m'ont préoc-
cupé. Mais voici ce qui me détermine à voter
les conclusions du Message ! en 1886, le Grand
Conseil a décidé à l'unanimité d'affeeter un
fonds de deux millions et demi à la création
d'une Université. Ce fonds nous l'avons donné
de grand cœur. Or, le Grand Conseil , comme
lc peuple fribourgeois dont il est l'expression ,
n'a pas deux paroles ; nous devons tenir cet
engagement d'honneur; et nous le tenons en
votant les propositions du conseil d'Etat.
L'allocation votée pour l'Université est le
produit d'une conversion habilement et sa-
vamment conduite ; on ne nous demande au-
jourd'hui que les revenus de ce capital. Accor-
dons-les , avec la confiance que le conseil d'Etat
ne viendra pas nous demander de nouveaux
sacrifices.

Depuis trente ans, nous avons fait des sacri-
fices énormes pour la prospérité du pays. Le
canton de Fribourg a construit lui-même ses
chemins cle fer;  des dépenses considéraoles
ont été faites pour achever notre réseau de
routes et pour doter le pays d'œuvres d'util i té
publique. Il n 'y a pas longtemps que nous vo-
tions encore deux millions pour le Simplon.
C'est assez. Fermons la porte aux dépenses. Le
conseil d'Etat nous en donne aujourd'hui l'as-
surance , j'en suis heureux.

Une autre considération m'engage encore à
voter pour l'ouverture immédiate de l'Univer-
sité : c'est la pensée de faire profiter la géné-
ration actuelle des sacrifices qu 'elle a si géné-
reusement consentis ; elle supporte toutes les
charges ; il est bon qu 'elle en tire elle-même
quelques bénéfices et que no3 enfants profitent
des bieniaits de l'Université.

N'est-il pas préférable aussi que les Suisses
fassent leurs études dans leur pays. Les catho-
liques sont obligés d'envoyer leurs enfants à
des Universités étrangères , où ils puisent
quelquefois des idées qui ne sont pas les
nôtres , des idées opposées aux convictions qui
nous sont chères.

L'Université sera le couronnement de tout
ce qui a été fait jusqu 'à présent dans le do-
maine de l'Instruction et de nos efforts pour le
développement de notre instruction primaire.
Nous avons adopté , il y a quelques années,
une loi scolaire dont les dispositions rigides
sont difficilement acceptées par nos popula-
tions. L'enseignement secondaire etgymnasial
a ôté très développé aussi ; mais il nous man-
quait le couronnement , l'enseignement univer-
sitaire. Nos enfants l'auront, et j' espère qu'un
grand nombre de jeunes Suisses viendront à
Fribonrg.

Il est donc bien entendu qu on ne nous de-
mandera pas un sacrifice cle plus. Le protocole
de nos séances en fera foi. J'ai confiance dans
ces promesses et c'est dans cetto espérance que
j'appuie une création qui sera un puissant
élément de prospérité morale et matérielle
pour notre ville et notre canton.

M. Menoud est heureux de voir que le
Grand Conseil est disposé à suivre la voie
dans laquelle il est entré. En votant les deux
millions 500,000 francs, il était entendu que
c'était l'extrême limite des sacrifices qu'on
s'imposait en faveur de cette œuvre . -Aujour-
d'hui , il ne s'agit que de disposer du revenu.
Nous n'irons pas plus loin. Avec ce revenu ,
nous pouvons organiser deux Facultés. On
nous a reproché de ne pas vous soumettre un
règlement détaillé ; on a déjà répondu à cela.
Le moment n'est pas encore venu pour cela ;
l'organisation définitive vous sera communi-
quée en son temps. Je crois que dans ces con-
ditions , vous serez unanimes pour adopter les
propositions qui vous sont laites. M. Reichlen
a rappelé sa motion. Je puis lui dire qu'elle
n'a pas été perdue de vue ct que si on n'a pas
fait de propositions j usqu'ici , c'est parce qu'elle
nécessite de longues études. Nous n'avons pas
seulement en vue une révision législative
fiscale , mais surtout une réduction de l'impôt.
C'est là le but essentiel auquel nous voulons
tendre.

M. Morard. Je tiens à constater que la dé-
putation de la Gruyère est moins hésitante
qu'on a voulu le dire. Notre district , sans
doute , est peut-être celui qui retirera le moins
d'avantages de l'Université. Mais n 'oublions
pas, d'un autre côté, les sacrifices que l'Etat
s'impose pour l'agriculture. 11 s'occupe môme ,
à l'heure qu'il est, d'établir une Station lai-
tière. Nous sommes dotés d'un magnifique
réseau de routes dont l'agriculture profite. 11
nous manquait le développement de l'instruc-
tion supérieure. Cette lacune va être comblée.
,1e voterai avec enthousiasme en pensant que
la Suisse catholique tout entière n'a pas d'éta-
blissement semblable tandis que nos confédé-
rés protestants en possèdent plusieurs. Le can-
ton de Fribourg n'hésitera pas. Nous faisons
bien des sacrifices pour empêcher les déborde-
ments de nos torrents ; pourquoi n 'en ferions-
nous pas pour empêcher le débordement des
idées perverses ? Le moment est venu de lever
le drapeau de l'Université et de le planter sur
la tour de Saint-Nicolas et nos vieux remparts.
Sa marche sera une marche triomphale , accla-
mée par les Evêques et ie Souverain-Pontilc.
Je recommande chaleureusement l'Université
à mes collègues de la députation.

M. Currat, II. Au début de cette session
j'étais décidé à émettre un vote défavorable.
Pourquoi ? Parco je trouvais qu 'on agissait trop
précipitamment ; parce que je voulais une Uni-
versité libre et parce que je craignais les sa-
crifices financiers. Aujourd'hui , après avoir
entendu la discussion et surtout lo brillant
exposé de M. le conseiller Python , mes craintes
se sont dissipées et je voterai avec enthou-
siasme.

M. Kaeser. MM. les députés du Lac ont
demandé en exécution de l'art. 20 de la Con-
stitution que des bourses soient accordées à
leurs ressortissants. Nous sommes tous d'ac-
cord pour cela. Mais j'espère aussi que chaquo
fois que ceux-ci pourront sans inconvénient
faire leurs études à Fribourg, ils s'empresse-
ront de profiter de l'occasion. Un ancien ami
dc vous et de moi , M. l'avocat Fasnacht, re-
grettait souvent que ses concitoyens ne vien-
nent pas davantage à Fribourg. Leur séjour
dans notre ville ferait tomber bien des préven-
tions et contribuerait puissamment à mainte-
nir la bonne harmonie entre tous les membres
de la famille fribourgeoise.

M. Huber. Ensuite de la réserve faite par
M. le député Engelhart , réserve acceptée par
M. le rapporteur et M. le commissaire du gou-
vernement , je voterai l'entrée en matière.

M. Wuilleret. Je ne répéterai pas le»
arguments qui ont déjà été invoqués. Il est
certain qu 'il faut donner suite à une décision
prise à l'unanimité et lui faire produire tous ses
fruits. 11 faut commencer. Je partage jusqu 'à un
certain point l'opinion de M. Bielmann quand îl
dit que l'Universiténe sera pas immédiatement
complète. Mais pour la développer il faut dô
nouvelles ressources et, pour les obtenir , il faut
commencer. En différant et en capitalisant
nons manquerions l'occasion favorable qui se
présente aujourd'hui et nous taririons la
source des contributions sur lesquelles nous
sommes en droit de compter de la part entra
autres de nos cantons confédérés. Je ne partage
par contre pas l'opinion défavorable émise par
M. Bielmann au sujet de la fréquentation dc la
nouvelle Université. Sans doute les commence-
ments sont toujours difficiles et pénibles.
Dans le début , les élèves ne seront pas très
nombreux. Mais nous pouvons compter sur
les populations conservatrices de la Suisse et
de l'étranger et je n'ai pas de crainte à cet
égard. Les fondations arriveront aussi . Un ho-
norable conseiller d'Etat en a créé une magni-
fique en laveur des enfants vicieux des parois-
ses catholiques du canton. Ayons confiance
dans l'avenir. Dieu bénira notre œuvre. Ce sont
ces considérations qui doivent inspirer notre
vole. L'honneur du canton est de ne pas se
déjuger , mais dc rester conséquent avec les
décisions déjà intervenues:

M. Buman. J'ai oublié de vous dire dans
mon premier rapport que la Commission est
unanime pour accepter la proposition de M. le
Dr Engelhart , qui est conforme à notre Consti-
tution. C'est un principe déjà admis , du reste ,
dans des décisions antérieures.

Je n'ai que peu de chose à répondre ; ma
tâche est facile; il ne me semble pas qu 'il y
ait une opposition formelle contre les propo-
sitions du conseil d'Etat au sein de cette
assemblée. Les objections les plus fortes sont
des objections de forme. Le conseil d'Etat , dit-
on , aurait du présenter un projet d'organisa-
tion. C'est une impossibilité , car l'Université
sera composée de professeurs de divers pays;
il ne sera pas facile de les mettre d'accord sur
un plan uniforme. Le règlement sera difficile
à établir si l'on veut éviter des conflits. Noua
nous exposerions à un double travail en l'éla-
borant d'avance. Faisons d'abord une expé~
rience. Que de fois déjà nous avons dû revenir
cn arrière sur un système préconçu ; qu 'on se
rappelle notre loi sur la paille (M. Bielmann :
et celle sur la danse), et celle sur la danse , si
vous le voulez. J'espère que M. Bielmann ne
maintiendra pas son opposition ; son patrio-
tisme n'est pas au-dessous de ce que noua
attendons , ct nous verrons ainsi l'unanimité
des suffrages se rallier autour ûe cette œuvr&
nationale.

M. Python. Il me parait que la question est
suffisamment épuisée. MM. Bielmann et Hug
qui s'étaient réservés sont maintenant suffi-
samment édifiés et pourront voter avec nous.
Je ne veux pas répondre point par point à M.
Bielmann. 11 a parlé dc l'encombrement des
carrières et des jeunes gons qui végètent dans
les bureaux. Mais c'est précisément parce que
ces jeunes gens no peuvent compléter leurs
études qu 'ils sont obligés de végéter. Il n'a pas
do sympathie pour les éléments qui viennent
de France. Mais je mc rappelle que M. Biel-
mann a été l'organe des tireurs suisses à Paris
et qu 'il a exprimé dans son discours de toutes
autres idées sur la France. (Hilarité.) Il aurait
voulu avoir des noms de professeurs. Cette
question ne relève pas du Grand Conseil. II a
fait,  allusion à un ami qui se serait chargé
d'une chaire d'économie politique. Malheureu-
sement cet ami ne peut venir à Fribourg, ses
concitoyens veulent lc garder. Cet ami a agr.
non par intérêt , mais par pur patriotisme.
M. Bielmann a parlé du rapport de M. Zutf.
Ses renseignements sont exagérés. J'ai ici le
détail des traitements de divers professeurs.
Les chiffres sont moins élevés que ceux qu 'il a
cités. Il a mentionné la nécessité où nous étions
de créer une bibliothèque. C'est là effective-
mont la seule dépense que nous devrons faire
et encore cette dépense ne sera pas considéra-
ble parce que nous possédons déjà la bibliothè-
que cantonale qu 'il faudra seulement dévelop-
per. Depuis que la question de l'Université est
posée , nous avons déjà reçu quantité de volu-
mes d'Allemagne à titres de dons. A Cracovie,
un Comité s'est formé dans le but de nous aider
à monter une bibliothèque. Je crois qu'on a
demandé l'appel nominal. Je m'y rallie et
j' espère que chacun d'entre vous voudra atta-
cher son nom à la création do la nouvelle
Université.

APPEL NOMINAL
Ont répondu oui, c'est-à-dire adoptent

les conclusions du Message :
MM. Aebischer, Aeby, P., Aeby, St., Bie-

riswyl , Bapst , Berset , Bochud , Bongard ,
Bossy, Brayoud , Bullet , Buman , Castella,
Chap'aley, "Chassot , Chatton , Cbavaillat ,
Corminbœuf , Corpataux, Currat , H., Cur-
rat, N., Dessibourg, .Dubey, Ducrest, En-
gelhart , Esseiva, P., Favre, Francey, Gar-
dian , Gendre , Genoud , Léon , Genoud ,



Louis, Gillon , Grand , Grandjean , Grangier,
Gremaud , Heimo, Huber , Hug, Jaccoud ,
Jaquet , Jungo, Kœser , Kolly, Liechty, Me-
noud , Morard , Morel , Philipona , H., Phi-
lipona , J., Raboud , Reichlen , Renevey,
Rey, Reynaud , Reynold , Richoz , Riedoz,
Robadey, Roggo, Roulin , Schaller , Schu-
•wey, Schwartz, Spicher , Stoll, Téchter-
mann , Théraulaz-Allaman , Torche, Villet ,
Vonderweid et Weck. Total 74.

Déclarent s'abstenir :
MM. Bielmann et Cressier.

Rectification. — Dans notre numéro
du 25 juillet , nous avons publié une corres-
pondance de la Glane, racontant qu'une
main inconnue avait dévissé les boulons
d'un char monté par quelques jeunes gens
de Siviriez. Répétant les dires de ces jeu-
nes gens, notre correspondant avait ajouté
que cet acte répréhensible avait dû être
commis devant l'auberge du Guillaume-
Tell , à Villaz-Saint-Pierre.

Ilrésulto des renseignements pris et des
circonstances portées à notre connaissance
que le fait, supposé qu'il se soit produit , ne
s'est en tous cas pas passé à l'auberge du
Guillaume-Tell , que le tenancier de cet
établissement n'a nullement manqué à son
devoir de surveillance et que le correspon-
dant a été victime d'informations erronées.
Nous profitons do l'occasion pour rendre
hommage aux qualités hospitalières de
toute la population de Villaz-Saint-Pierre.

maladies contagieuses «la bétail.
— L'état sanitaire du bétail est excellent ,
dans le canton de Fribourg, si nous en ju-
geons par le Bulletin fédéral qui, dans la
période du 16 au 30 septembre, ne signale
aucun cas de charbon , ni de fièvre aph-
teuse, ni de morve. Un seul porc est sé-
questré à Morat comme suspect de rouget.

Une amende cle 5 fr. a été appliquée par
les autorités fribourgeoises pour manque
d'un certificat de santé.

Avis. — Grâce au subside spécial que
l'Etat a accordé à la Société fribourgeoise
d'horticulture , celle-ci offre à tous les pro-
priétaires du canton i des pommiers et des
poiriers à cidre de choix à 40 centimes au-
dessous du prix de revient. Ainsi, les pom-
miers seront cédés à 1 fr. 20 cent, et les
poiriers à 1 fr. 40 cent.

Les propriétaires et les communes qui
désirent profiter de cette faveur sont priés
de s'annoncer au secrétaire de la Société,
M. Blanc-Dupont , à Fribourg, jusqu 'au
17 courant. On est prié de spécifier le nom-
bre de pommiers et de poiriers qu 'on désire.
Ces arbres seront livrables depuis le 20 oc-
tobre , d'après l'ordre d'inscription.

La Société offre aussi des pommiers à
cidre de la Normandie , dans les variétés
renfermant la plus haute densité et la plus
grande quantité de tanin , à 1 fr. 60 centimes.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES
Les quinze mystères du Rosaire, re-

présentés , exposés et médités. Prix : 25 cen-
times. — En vente à l'Imprimerie catholique ,
à Fribourg.
Dire lc chapelet , c'est une très bonne chose —

le bien dire c'en est une meilleure évidem-
ment. Pour aider à le bien dire nous ' ne con-
naissons pas de méthode plus pratique que
celle indiquée par un excellent petit livret que
nous avons sous les yeux intitulé les quinze
mystères du Rosaire représentés , exposés et
médités.

Cet opuscule s'adresse à l'imagination , à la
mémoire, à l'intelligence et à la volonté ; il est
disposé de telle sorte qu'il donne l'image ct
l'historique de chacun des mystères et en re-
gard trois considérations qui s'y rapportent.
Ceux qui s'en serviront pourront réciter trois
fois le Rosaire en variant chaque fois leur mé-
ditation. Une courte préface explique l'excel-
lence du Rosaire , et un appendice indique les
indulgences qui lui sont attachées.

Tout cela se trouve dons un petit livret de
32 pages en riche chromotypie comprenant
15 images de coloration variée, pages teintées ,
encadrements , etc., etc.

C'est donc un précieux livret aussi précieux
pour le fond que pour la forme, et cependant
d' un prix peu élevé : 25 centimes, qui voudrait
s'en passer ?

Prière à saint «ffoseph. Le Souverain-
Pontife vient de prescrire que , pendant le mois
d'octobre , dans les églises et chapelles , on
ajoute à la récitation du Rosaire une prière à
saint Joseph , qu 'il a enrichie . d'indulgences.
La Société de Saint-Augustin publie cette prière
au verso de ses différentes images de saint
Joseph.

Images de saint Joseph.
Chromo in-32 (texte français ou texte fla-

mand), le cent 6 francs.
Grisaille in-32 (texte français ou texte fia

mand), le cent 4 francs.

Pour tout C8 qui concerne !es annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-FussSi & 0ie, à Fribourg, 09, rue des Epousas, 69.

Rouge et noir in-48 (texte français), le cent
1 franc 50.

Noir in-48 (texte français), le cent 75 cent.
Feuillet de deux pages in-32 (texte latin sans

images), lo cent 1 franc.

1/Illustration nationale suisse con-
tient cette semaine les portraits de M. le colo-
nel Louis Hartmann et de M. Guggcnbiihl
ainsi que deux gravures représentant le
Waldhaus-Flims et le Palais indien k l'Ex-
position universelle.

Bureaux do l'Illustration ; 10 , rue de
Hollande,

Samedi-Revue. — Sommaire du 5 octo
bre 1889.

Voyage en zigzags â travers l'Exposition
— Tallemant des Réaux.

Causerie littéraire : Wilhie Collins et lo ro
man à secret. — Victor Fournel.

Notes d'économie sociale : Les Paysans, —
J, Angot des Rotours.

Le centenaire : Lc Salon de 1793. —Edmond
Biré.

Daniel Levar , roman (suile). Mary Floran.
La Semaine politique: — Charles Dupuy.
A travers les Revues ot Journaux. — Z. A.
Bibliographie. — Nouvelles diverses. ¦—

Bulletin f inancier .

£<a semaine des familles, revuo uni-
verselle hebdomadaire , sous la direction de
M. Gaston Fougère.
Sommaire du n° 27 (31« année). — 5 octobre

1889 :1. Leçons d'une tante : le Pin maritime
(gravure), par Lia Saul. — II. Histoire de saint
François d'Assise (suito), par Abbé Le Mon-
nier. — III. La Fille dc l'inventeur , roman
par G. d'Aurgel. — IV. Iles 3Iadréporiques
(gravures), par H. de Lusilly. — V. Conle à
nos petits neveux : une Panique , par L. Cler-
mont. — VI. Loyauté, roman (suite), par M110
Zénaïde Fleuriot. — VII. Chronique, par Ariel.

Gravures : Leçons d'une lanle. le Pin mari-
time. — Iles Madréporiques.

Abonnements : Un an , 10 fr. ; 6 mois, 6 fr.
Un numéro franco , 25 cent.

On s'abonne chez V. Lecoffre , rue Bonaparte ,
90. Paris.
_ _ .. _ M. SOUSS ENS, rédacteur.

Oaservatoire ïaétéoroIogïqEe de Frlfatfarg
Les observations sont recueillies chaquo joui

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

Octobre. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 Octobre

725,0 =- ~fj 725,0
720,0 §- -| 720,C
715,0 f- -f 7i5,C
7i0,0 =- J= 7iO,C
M07 = " i l  l n "5 Moy
705,0 =~ I I "= 705,0—7* =L il i M 2M^

THERMOMETRE (Omtlgrmial 

Octobre. | 2 | 3 | 4  5 j G | *7 | S J Octobre.
7h.matin 5| C 2 6 6 9

_
TÔ~7s7rDiti«

i h. 80f« 7 15 10 12 14 11 12 1 h. soir
7 h. soir 8 8 10 11 11 12 7 h. soiï
Minimum 5 6 2 6 6 9 Miaimcm
Maslcsum 8 15 10 12 14 12 Maïtavim

A L.OUËLK ment de 4 ou 5 piè-
ces, ainsi que des chambres meublées ou
non meublées ; pension si on le désire.
Prix modérés. S'adresser à l'Hôtel Belle-
vue. (994)

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

S'adresser sous les initiales O. F. 2137,
à ©rell, Fiissli, annonces, à Fri-
bonrg. (1001)

HR*" Je suis chargé de placer une
US*" somme assez importante ,laquelle

pourrait ôtre divisée en parties d'au moins
2,000 fr. sur domaine en premier rang-

S'adresser à Pierre Déchanez, à
VHôtel du Chasseur , à Fribonrg.

(9S9/697)

DENTS MBOINES
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.

On vendra en mises publiques à l'Hôtel National, à Friboma-g, les 14 et 15 ©!
tobre courant , dès les 9 heures du matin, tout le mobilier, consistant en Jits , liter*
matelas en crin , linge, bonheur de jour, commodes, tables rondes et carrées, cW
ses, fauteuils, canapés, divans, bancs rembourés, pianos, glaces, tableaux, pendule
vaisselle, verrerie, vases de cave, omnibus , traîneaux, etc., etc. Le tout taxé à J*
prix. (992/701)

wiiEfflSffijH^

\D Le magasin de la Cordonnerie populaire est transféré dès aujour- à
22 d'hui à l'ancien local de M. Kwrïiînden, coiffeur

3 Place de l'Hôtel-de-Ville, 144
fi£ MAISOIV D'ALT
û- On y trouvera toujours un grand choix de ckanesures pour l'hiver , tels

pantoufles , chaussons, bottines en tout genre.

3 avise son honorable clientèle et le public en général qu'il a transféré son
Û» magasin en face de Saïmt-Nicoïas. (999/707)

à l'ancien magasin de la Cordonnerie populaire
Seivice prompt et soigné. Marchandises de premier choix i

Vente et réparations de montres, , Caissettes de 5 kilog. franco contre reJ»
pendules, réveils, etc. boursement ete 4 fr. 50. 

^
(895)

Se charge de fournir, aux prix les plus J. JoiïS-F{ïïB.eâtlX, SÎOB*
modérés , toutes les complications connues —-"mKf PILLOUD , hS?r „?Sui™£l^H,
Rue d-o l'Hôpital , 187 S'adresser aux foftvea Piccard, rue de

MAISON DE M. FRAGNIÈRE ROlUOnl, Fribours. (1000)

Important pour totites les T Îéïiag&res !

' I 
— AUTO-CUISANT PORTATIF

ML. JP^TTEIVriS
Inventé par M110 Suzanne Miiller , économie de 50 °/0 sur le temps et de 50 % s»

le combustible. G'est la méthode la plus commode et la meilleure pour faire la çUl
sine. Les aliments qu'on y fait cuire ont meilleur goût et sont plus nutritifs qu'avec
système actuel. Succôs garanti. On peut se procurer gratuitement les prix-couran
illustrés et les copies de certificats chez (915)

S. MULLBK & Cie, AÏJSSE&SIHIi, Zurich.

^Sî ^è^^e^S^^^^^^^^^^^^^^ ï
f à  gggg?1" I&aïag Fammoiîce qui conceraae le livr© t
i «f UN TRÉSOR INÉPUISABLE CHEZ SOI j
ul Ponr touto personne qui possédera C

& IL FAUT LIRE I
W En un volume do (997) J

| 850 P A G E S  1m. 1«ir et non flîiô comme c'était annoncé par erreur C
m }
^aKt^*>**&-°^ t̂f%*î &%_**̂ i0%tr*v *̂̂ *ê ^

Contagion. Ecoulement. Ardeu r d'urine. Hématurie. Affection de la|
vessie et des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scientifi-|
que moderne. Remèdes ir.o/fensifs. Point de dérangement dans sa profession.B
discrétion à toute éprouve. Policlinique privée, à Glaris. (487/336) \\
EWjwitMiiuwam^awaiwiMBWBiBWB^^


