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BULLETIN POLITIQUE

-ta taessG rougre. — Pendant que la
di plomatie chôme et que les partis s'orga-
nisent, il est nécessaire de s'attacber aux
1vénements de second ordreet qui semblent
orangers à la politique. Pour aujourd'hui ,
•tous ferons grâce ;i nosriecteurs des ergo-
teries du XIX e Siècle sur la prépondérance
^es centres , des conversations d'un journa-
liste avec M. Léon Say, ou des commentai-
res auxquels la Justice se livre à propos
«le la lettre de M. Floquet. L'avenir nous
Réserve dans co champ une abondante
boisson.

Le seul fait un peu marquant de la se-
maine a été la rentrée des Cours et des
tribunaux suivie de la messe rouge. On
'*$t que le Palais de Justice correspond
^f un largo couloir avec la Sainte-Cha-
Wle, chef-d'œuvre de l'art gothique, véri-
fie miniature ciselée et incrustée d'or et
^ pierreries. Chaque année le Corps j udi-
£'aire de Paris se rend en grand costume
4 la Sainte-Chapelle pour y entendre la
*tesse du Saint-Esprit. L'épithète colorée
(lue l'on donne à cette cérémonie provient
"6 la robe écarlate dont la magistrature
est revêtue en France. L'effet est très im-
posant. Cette réunion de têtes blanchies
P°Ur la plupart, se détachant sur le fond
vif du costume, dans un demi-jour tamisé
^r d'élégants vitraux, sous les voûtes in-
comparables du monument , fait songer au
ftoyen âge , aux spectacles romantiques
«ans lesquels les diverses corporations
s'assemblaient avec une riche et pittores-
que variété sous le portique de Reims ou
dans lo chœur de Notre-Dame.

Après la messe rougô que présidait le
cardinal-archevêque Mgr Richard , la Cour
de cassation et la Cour d'appel se sont réu-
nies séparément dans deux locaux respec-
tifs pour y entendre les discours de MM.
ÏUynaud et Ronyat , deux illustrations du
barreau actuel. ...

Hélas ! pourquoi faut-il que la politique
«nvahisse tout , et déflore les plus beaux
sujets en leur enlevant toute liberté et en
comprimant tout essor. M. Ronyat avait
•choisi un thème fort vaste et fort intéres-
sât, il s'agissait de faire un parallèle his-
torique entre la manière de juger les
'citoyens autrefois et la façon d'aujourd'hui.
i-e travail du procureur-général abonde en
documents historiques , en aperçus ingé-
nieux , on sent en lo lisant l'effort perpétuel
^U narrateur pour démontrer que toute
^élioration vient de 1789 et on regrette
c0 panégyri que obligé de la Révolution.

M. Ronyat a traité en passant un sujet
fort délicat : il a été obligé de convenir que
s» les procès s'éternisaient autrefois , ils¦
ft 'en sont pas moins longs de nos jour s et
dans tous les pays. Le procureur général
attribue cette longueur à la brièveté des
audiences , au développement de l'esprit de
«lucane et à la facilité avec laquelle on ren-

DERNSÈRES DÉPÊCHES
Paris, 18 octobre.

A la réception qui a eu lieu au bal donné
A l'Elysée en l'honneur des lauréats de
l'Exposition beaucoup de nouveaux députés
¦entouraient M. Carnot.

Ils ont généralement déclaré au président
de la République que la politi que d' union
t̂ d'apaisement représentée par M. Carnot

•avait trouvé un écho dans le pays et large-
ment contribué au succès des élections.

Paris, 18 octobre.
Milan et Ferdinand cle Cobourg se sont

f BYtcontrês fortuitement bier au théâtre du
Vaudeville.

île ont causé ensemblo quelques instants.
Londres, 18 oetoyre.

Selon lo Daily-Ncics on croit toujours à
Vienne que le cabinet démissionnera par
suite de l'impossibilité d'une entente relati-
vement aux modifications à iatroduire dans
ies règlements de l'armée.

voie les causes. Nous laissons aux hommes
compétents le soin de discuter cette opi-
nion.

La péroraison a été la suivante. Parlant
des constituants de 1789 M. Ronyat a dit
en terminant :

Tous leurs travaux gardent la forte em-
preinte du principe supérieur qui les inspirait ,
clu principe de toute législation civilisatrice
sans lequel il n'y a point, à proprement parler ,
de droit , et qui est de réaliser et cle laire pas-
ser dans les faits l'idée abstraite du juste.

Nous n'avons qu'à suivre cette tradition en
nous souvenant que le juste n'est pas complet
sans la protection des petits et des faibles, sans
l'amour des déshérités ; ce sera donner à ceux
dont nous devons glorifier la mémoire ie pius
éclatant témoignage de notre reconnaissance
et de notre admiration.

Théorie peut-être incomplète, mais assu-
rément très élevée.

LES QUESTIONS SOCIALES
BRASSÉES PAR LES RADICAUX

I
Il est toujours intéressant de voir ies

radicaux porter leurs petites passions et
leurs mesquines préoccupations dans des
affaires qui devraient rester au-dessus
des querelles des partis. L'amélioration
du sort des classes ouvrières et agricoles
est une question qui peut et doit ne pro-
voquer d'autres sentiments que celui
d'une louable émulation , parmi ies hom-
mes, divisés sur le reste, qui ont à cœur
le bien public.

Le Grutli de Lausanne est le iype du
journal radical poursuivant une propa-
gande politique sous le couvert social.
Un numéro de cette feuille nous est ré-
cemment tombé sous la main. Quoiqu'il
date de plusieurs semaines, uous en en-
tretiendrons nos lecteurs.

La pièce de résistance est une corres-
pondance sur la Queslion sociale agri-
cole, résumé pur et simple d'uno excel-
lente conférence donnée à Oberwy l par
M. ie Dr Feigenwinter. Celui-ci est un
ultramonlain , comme chacun sait , ce qui
n'empêche pas le Grutli d'éclabousser
les catholiques et de déclarer , du haut
de sa suffisance , que l'on ne peut , si
l'on est Adèle à l'Eglise romaine, rendre
aucun service à l'humanité.

Dans le môme numéro, se trouve une
Variété, avec le titre Socialisme et inva-
sion, qui est bien tout ce qu'on peut ima-
giner de plus étrange en fait de rêveries.
On y fait du socialisme une religion , que
l'on va rechercher ensuite dans les antres
religions. Aux prix de quelles absurdités
et de quelles divagations historiques on
y parvient , qui le dira ? Les contradic-
tions s'entassent sur les contradictions
comme Pellion sur Ossa. ' '

Tantôt on nous dit que « le clirislia-
nismeestunedesreligionsdontridêal reste
longtemps suspendu dans les cieux avant
de pénétrer les choses humaines » ; tantôt ,
au contraire, « le dogme de l'Egiise ro-
maine s'ost réalisé dans les institutions

Londres, 18 octobre.
Mercredi matin à quatre heures, une

explosion a eu lieu aux houillères de "Wos-
field , près Longton , dans le Staffordshire.

Soixante à soixante-dix hommes et en-
fants se trouvaient dans le puits ; les se-
cours ont ôté immédiatement organisés, et
à 10 heures, dix ont été retrouvés vivants ;
en même temps, trois cadavres horrible-
ment brûlés ont été apportés â l'orifice du
puits.

On éprouve de grandes craintes pour les
autres ouvriers.

Londres, 18 octobre.
' Lord Digby et sir Fi tzgerald , députés,

sont morts. ,
Potsdam, 18 octobre.

Demain soir l'empereur partira â 11 h. 5
en train particulier pour Monza,

Bruxelles, 18 octobre.
Mercredi , le train partant de Mons â

10 houres , est entré en gare do Bruxelles
â toute vitesse. Le frein n'ayant pas fonc-

par le servage, par la féodalité, par la
monarchie de droit divin , par l'absolu-
tisme ». Autant d'erreurs historiques que
de mots.

Du servage, nous avons compendieu-
seraent discuté avec le Grutli. Inutile
d'y revenir.

Sur l'action de l'Eglise romaine sur la
féodalité , voici l'opinion d'un libéral qui
a joué un grand rôle dans le monde
parlementaire français , il s'agit de M.
Rardoux :

Dans la prise d'assaut des tyrannies féodales,
l'honneur d'avoir pratiqué la pre-
mière brfteîte appai»tïent aux juridic-
tions ecclésiastiques. Impossible de dire
jusqu 'où allèrent les prétentions des doctrines
ultramontaines. Une grande part dans les res-
pects de l'histoire n'en doit pas moins être
faite au droit canon. Apres tout, il eut mission
de venger et de maintenir les salu-
taires notions de l'isaimanïtc outragées
violemment dans l'épaisse confusion des pre-
mières races.

Ce jugement sera d autant moins sus-
pect au Grutli qu'un Lausannois fort li-
bérai , le professeur Rivier, consul géné-
ral de la Confédération à Bruxelles, y a
adhéré sans réserves.

Du droit divin , nous dirons simple-
ment qu'il était dirigé contro l'autorité
des Papes ot des pouvoirs ecclésiastiques.
Les couronnes prétendirent ne relever
que de Dieu afin de s'émanciper de son
Vicaire. Si rultramontanisme f u t  si mal
vu des régaliens de l'ancien régime , c'est
précisément parce qu'il n'admettait pas
ce droit divin , non moins contraire à la
nature des choses qu'à la doctrine chré-
tienne.

L'absolutisme de l'ancien régime fut
également une réaction du néo-paga-
nisme contre le christianisme. L'Egiise
ne cessa pas d'être en conflit avec les
souverains , absolus, de même qu'elle
l'est , de nos jours , avec les écoles politi-
ques qui , au lieu de supprimer l'absolu-
tisme, ne font que le déplacer en le
transportant aux majorités réelles ou fac-
tices. Le libéralisme est la continuation
des pires doctrines absolutistes des siècles
passés. C'est pour cela que nous ne sau-
rions nous entendre avec lui , et que nous
aimons mieux avoir affaire aux partis
populaires (ouvriers et autres) qui peu-
vent bien ôtre trompés , mais qui n'ont
pas recueiln et développé l'héritage d'ab-
solutisme légué à la bourgeoisie par les
classes privilégiées d'autrefois.

l,e budget ïéderaï. — Le budget de
1890 que le Conseil fédéral discute en ce
moment est le plus élevé- qu 'en ait vu
jusqu 'à ce jour. Les dépenses présumées
atteignent le chiffre de 75 millions 800,000
francs ; les recettes 71 millions 300,000 fr.
Déficit : 4 Va millions.

Les finances fédérales, comme on voit ,
prennent le train rap ide. Gare la culbute 1

tionne , a renversé les butoirs.
Il y a de nombreux blessés.

Bruxelles, 18 octobre.
30 personnes ont été blessées, la plupart

peu grièvement ; deux seulement ont été
sérieusement atteintes ; il n'y a pas eu
de tué.

Avras, 18 octobre.
La-grève s'étend aux mines de Liévin et

parait devoir encore s'étendre.
A Courrières, 900 ouvriers se sont mis

en crève.
toutes les mesures nécessitées par la

situation ont été prises.
Les fosses abandonnées sont occupées

par la troupo.
L'o Comité des houillères , réuni n Douai ,

a décidé d'augmenter les salaires de 25 cen-
times à partir d'aujourd'hui.

Tienne, 18 octobre.
L'ambassadeur d'Italie a vendu visite au

comte Kalnocl\y pour lui présenter , les
excuses de son gouvernement touchant les
sifflets par lesquels l'impératrice a été ac-
cueillie â Rêva , sur le lac de Garde.

NOUVELLES DES CANTONS
1-e vainqueur suisse au tir de Pa-

ris. — M. le curé Von Ah , le caustique
chroniqueur du Nidio. VolJisblcitt, retrac©
d' une manière charmante la scène du til-
de VincennGS, ou M. Christen, de l'Unter-
wald, a remporté, comme on sait, la palme
sur tous les concurrents des autres nations.
Nous traduisons ce morceau pittoresque :

Les L'ntcrwaldois ont été de tout temps et
sont encore de bons tireurs , les meilleurs de
tous. Messieurs les Français devraient lo sa-
voir depuis 1798. Néanmoins le triomphe de
Christen , qui a gagné le premier prix du tir
international contre les plus habiles tireurs de
tous les pays, est très remarquable au point de
vue psychologique. Oui , chez eux, nos Unter-
waldois savent tous tirer, dès qu 'il s'agit de
gagner une assiette , une paire de pantalons ou
quelques centimes ; alors ils tirent coup sur
coup dans le noir pendant demi-heure sans in-
terruption. Mais lorsqu 'ils vont ' aux grands
tirs fédéraux , lorsqu 'ils doivent avancer 25 fr.
et plus, lorsqu 'un seul coup peut leur faire
gagner des milliers de francs , voilà que les
écus d'or et d'argent mènent devant leurs yeux
une ronde étincelante et leur paralysent doi gts
et bras ; ils ne voient plus rien , ne tiennent
plus debout et finissent de désespoir par tirer
au hasard. Leur balle , en effet , va se loger jus-
tement à côté du noir I

A Paris, Christen devait tirer l'une après
l'autre ses 30 cartouches. 11 cherche une cible
isolée et commence tout gentiment , sans avoir
l'air de rien . 11 tire 7 coups , 10 coups , 20 coups
l'un après l'autre. 11 a chaud; la sueur ruisselle
sur sa figure. Le Fribourgeois Marmier lui
tend une bouteille de vin. — Non ! pour l'a-
mour du ciel, non , pas maintenant ; seulement
une goutte sur la langue brûlante pom» la , Ra-
fraîchir!... Et il se remet à tirer. "Vingt-cinq,
vingt-six balles sont dans la cible. On entend
crier dans le stand : « Venez là, c'est un Suisse
qui tire.' » Vingt-sept... Vne masse de gens se
pressent autour de Christen ;, les paris com-
mencent. Cent mille francs qu'il mettra ses
trente balles en cible . Non , mille francs qu 'il
ne les mettra pas ! C'est impossible ! Vingt-
huit... Qui n'aurait pas tremblé un peu et visé
sans émotion ? Lui , le pauvre Cliristen , de
Woll'enschicssen , en spectacle à tout le monde !
Vingt-neuf. .. On se tait. On est anxieux.
i rente... U y est ! Alors un cri immense s'é-
lève d u sland : « Vive la Suisse ! Vive la Suisse ! »
Cc n 'ost plus Christen , ce n'ost plus un Untèr-
"waldicn , c'est la Suisse qu'on acclame ; c'est
elle qui aura l'honneur d'emporter lc premier
prix à un concours international. Toute la
France lc sent et l'on se dit : « Attention, ii la
Suisse ! Elle a encore des tireurs... et les pre-
miers àrx "monde !

Cumul de votations. — Le Conseil
municipal de Lucerne vient d'adresser une
protestation au gouvernement lucernois
contre la date fixée pour la votation popu-
laire sur Mariahilf , qui tombe sur lo mémo
jour que la votation concernant la loi sur
les poursuites. Il menace dé porter plainte
devant les autorités fédérales !

Or , le canton de Lucerne n'est pas le>
seul qui ait placé des votations cantonales
sur un jour de votation fédérale. Si nous
ne nous trompons , Berne en eut quatre à la
fois. On sait aussi que le canton de "Vaud
aura ses élections communales le 17 no-
vembre.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. J. Meyer-Perrin , intendant de l'arsenal
de Colombier. M. Meyer-Perrin était origi-
naire de Werdenberg, dans le canton de
Saint-Gai], où il a été élevé. J] a été nommé

L'ambassadeur d'Italie a dit qu'une en-
quête était ouverte et que les [coupables
seraient sévèrement punis.

Le comte Kalnocky, tout en remerciant
l'ambassadeur de sa démarche, lui aurait
dit qu 'il regrettait cet incident , d'autant
plus qu 'il était de nature à éloigner encore
davantage le moment où l'empereur d'Au-
triche pourrait rendre sa visite au roi
Humbert ¦

Berne, 18 octobre.
Deux officiers hollandais sont arrivas ici

pour étudier nos institutions militaires. Co
MM. Staal , capitaine de l'état-major géné-
ral de l'armée hollandaise , et son adjudant.

Berne, IS octobre.
Lo budget militaire de 1890 sera de 33

millions converts en partie pjfr le iU'oduit
de l'emprunt.

Pour les cours de répétition de l'élite
on convoquera les 12 classes.

Jusqu 'à présent on n'en convoquait que
huit.



en 1872 secrétaire de l'arsenal et en 1876
intendant. Il a rempli ces fonctions jusqu'à
sa fin , soit durant plus de treize années.
Promu capitaine d'infanterie en 1875, i la
été élevé au grade de major en 1879.

Malades. — L infirmerie d'Yverdon a
reçu pendant l'année 134 malades, dont
79 étaient Vaudois, 41 confédérés et 11
étrangers. 114 appartenaient au culte pro-
testant et 17 au culte catholique.

Les journées de malades se sont élevées
à 3307 et les indemnitées perçues à 4937
francs 60, ce qui fixe à 1 fr. 49 % le prix
de pension obtenu pour la journée. Or, la
journée de malade coûte à l'infirmerie
2 fr. 72 7,,,.
. Les dons reçus l'année dernière se chif-

frent à 2100 fr. 77. Les legs ont produit
3514 fr.

Le capital rentier s'est accru de 6268 fr.
80 ; il est actuellement de 49,187 fr.

Réservoir dangereux. — On cons-
truit actuellement à Goldau un second
réservoir en fonte pouvant contenir envi-
ron 3 millions de litres de pétrole. Un
grand hangar établi récemment abrite
10,000 fûts remplis de la même marchan-
dise.

Dieu nous garde d'une catastrophe comme
celle d'Anvers.

Bronze révolutionnaire. — Les radi-
caux tessinois ont, parait-il , l'intention
d'élever un monument à la mémoire de
Carlo Battaglini , conseiller national. Les
fonds seraient déjà réunis et une commis-
sion artistique se constituerait pour adopter
un projet de monument.

Cidres. — L'exposition des cidres fabri-
Sués en Suisse a été ouverte dimanche à

berbourg (Berthoud). Dans une salle , 150
fabricants ont exposé leurs produits , et
cette respectable collection suffit à démon-
trer que l'industrie du cidre est beaucoup
plus développée en Suisse qu 'on ne le pense.

L'exposition durera jusqu 'à la fin de la
semaine, afin que les amateurs puissent
déguster à leur aise et aussi pour provo-
quer la vente.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 17 octobre)
Paris. — Le Journal des Débats dit

que M. Léon Say aura prochainement l'oc-
casion d'exposer son programme. Il désa-
vouera et combattra également un gouver-
nement prisonnier soit des radicaux , soit
des droites. Il veut un gouvernement pou-
vant convenir également aux modérés et
aux conservateurs de tous les partis.

— Le bruit court que le conseil des mi-
nistres examinera prochainement la ques-
tion de la suppression du traitement de
quatre évêques, question dont il vient d'ê-
tre saisi par le ministre des cultes à la
suite des élections.

— MM. Naquet , Déroulède et trois autres
députés sont arrivés à Jersey.

Le Figaro raconte que , dans un concilia-
bule tenu à Portland-Place , le 15 septem-
bre, M. Arthur Meyer déclara la cause du
boulangisme perdue , si le général Boulan-
ger ne rentrait pas en France, ot que M.
Boulanger , furieux , lui rép liqua: « Jo vous
défends de me tenir un pareil langage ; il
n'y a que les royalistes et les complices de
M. Constans qui puissent donner de pareils
conseils. »

2 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'ABBÉ BISTROS
ET N A P O L É O N-

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

Napoléon s'était décidé à interner Pie VII à
Savone, sous la surveillance de M. de Cha-
brol, de M. Muzio et du capitaine de gendar-
merie La Gorse.
yLe Pape avait répondu aux violences diri-

gées contre lui et les siens par une balle
d'excommunication où il disait : « Mais celui
qui est devenu l'auteur des maux de l'Eglise,
comment so soustraira-t-il à la main de Dieu ?
Car Dieu ne fera exception de personne. Il ne
eraindra pas la grandeur de qui que ce soit.
C'est lui qui crée les grands et les petits , mais
un châtiment plus grand est réservé aux plus
puissants. » Pie VII empruntait ainsi au li-
vre II des Macchabées ses menaces les plus
sévères. Il ajoutait : c Nous déclarons que tous
ceux qui ont attenté aux immunités ecclésias-
tiques et aux droits temporels du Saint-Siège,
tous leurs fauteurs , conseillers et adhérents,
touB ceux enfin qui ont pris part directement
ou indirectement à l'exécution de ses violences,

— La Liberté croit savoir que le prince
de Bulgarie n'est nullement venu en Fiance
pour contracter un emprunt ni dans aucun
but politique.

Berlin. — L'empereur Guillaume et
l'impératrice ont fait cette après-midi une
visite à l'impératrice Frédéric et ont pris
congé d'elle. LL. MM. doivent partir co soir
à 11 heures par un train spécial qui doit
les conduire à Milan en passant par Munich
et le Brenner.

Danzig. — Vers dix heures du matin ,
le yacht Derschava a fait son entrée clans
le port , et l'impératrice s'est rendue à terre
à bord d'une embarcation à rames. Elle a
été conduite par le czar au wagon-salon
qui l'attendait.

A 11 h. »/*i LL. MM. ont quitté Neufahr-
wasser et continué leur voyage par Danzig
et Dirschau. La Derschava est restée pro-
visoirement dans le port. Le czar a passé la
nuit  dans lé wagon-salon.

ILondres. — Le bruit court cpie le
princo do Bul garie viendra en Angleterre.

Un télégramme de Berlin au Standard
démentie bruit d'après lequel l'empereur
Guillaume aurait concl u avec le czar un
accord sacrifiant les intérêts de l'Autriche.

Londres. — D'après uno dépêche du
Times, la Porto croit , malgré le démenti
donné , que le consul d'Allemagne à Sofia a
fait une visite au prince Ferdinand avant
son départ.

— Selon une dépêche de Berlin au Daily-
News, M. de Bismark a réussi à dissiper
les préventions du czar et à rendra les
relations de l'Allemagne et de la Russie
plus amicales ; mais on ignore combien de
temps durera cette amélioration.

— D'après une dépêche d'Odessa au même
journal , on croit que le czar est ré olu à
ne pas intervenir dans l'imbroglio sorbe ;
la reine Nathalie étant retournée à Bel-
grade contre son avis , il se désintéresse de
la question .

Athènes. — De graves nouvelles nous
arrivent de Crète.

Un régiment turc campé devant la Canée
se serait révolté, refusant de réparer les
routes et disant que tous les soldats ne sont
pas terrassiers. Trois autres régiments de
l'intérieur auraient suivi cet exemple.

Chakir pacha s'étant rendu au camp a
dû s'enfuir en toute hâte et n'y a réussi
qu 'à grand'peine.

Aucunes mesures n'ont été prises ; on
hésite à appeler d'autres régiments, de
crainte qu'ils ne fassent cause commune
avec les autres. La situation do Chakir
pacha serait intolérable.

Washington. — La conférence mari-
time internationale s'est réunie au minis-
tère d'Etat.

M. Blaine a remercié les délégués. L'a-
miral Franklin , des Etats-Unis , a été
élu président. Les travaux commenceront
demain.

Les délégués ont été reçus ensuite par le
président , M. Harrison , qui leur a exprimé
l'espoir que la conférence profiterais aux
intérêts commerciaux du monde.

CHRONIQUE GENERALE
L'Eglise du Sacré-Cœur. — Les tra-

vaux de l'église du Sacré-Cœur , en voie de
construction au sommet de la butte Mont-
martre , viennent d'entrer dans une nouvelle
phase.

Depuis une quinzaine de jours , la façade
de la future basili que est entièrement dé-
gagée de tous échafaudages, et , à partir de
ce moment, toute l'activité portera sur la
construction de la voûte de la nef , tra-
vail qui durera au moins huit mois.

ont encouru l'excommunication majeure et lea
autres censures et peines ecclésiastiques infli-
gées par les sacrés canons et les constitutions
apostoliques... > Cette excommunication solen-
nelle , quoi qu'on en ait dit , troubla Napoléon.
Il consulta son fidèle ministre des cultes» le
comte Bigot de Préameneu , qui finit par le
rassurer en lui affirmant que la bullo rie lé
concernait pas , puisqu'il n'y était point
nommé.

L'Empereur prit le parti do rompre officiel-
lement avec le Pape. 'J'ai montré commont il
se passa de son autorisation lors de la procé-
dure de l'annulation canonique da son ma-
riage avec Joséphine. Son union avec Marie-
Louise lui fit perdre toute mesure. Furieux de
l'abstention des cardinaux italiens , il rendit
plus étroite encore et plus pénible la captivité
du Pape. Cotte conduite lui aliéna naturelle-
ment beaucoup d'esprits. « On dit , faisait ob-
server l'Empereur à M. de Narboune , que vo-
tre môre ne m'aime pas. — Sire, répliqua l'in-
génieux courtisan qui ne pouvait dissimuler
l'attachement dévoué de sa mère au Saint-
Siège, elle en est restée à l'admiration. »

Celait le mot do la situation. La France,
elle aussi, n'avait plus que de l'admiration
poue lea victoires et les conquêtes de l'Empe-
reur comme pour sos projets extraordinaires.
L'alliance avec l'Autriche , succédant à la vic-
toire de Wagram ot à la paixde Vienne , lui avait
causé uno sorte d'éblouissement. Mais le fracas
dos armes ou l'éclat des fêtes ue dissipaient
pas los inquiétudes et le3 regrets. On soutirait
de voir un si puissant monarque, — le pre-
mier de l'Europe, —¦ traiter , avec tant de ri-
gueur, un saint vieillard qui n'avait à se ro-

Mais, comme en fait l'église va se trou-
ver presque entièrement couverte par les
échafaudages, on commencera, très pro-
chainement , les travaux de sculpture des
chapelles dédiées aux corporations ," ar-
mée, marine , justice , médecine, etc.

Le jour de la fôte1 de saint Luc, un des
patrons du corps médical , on placera solen-
nellement dans la chapelle de la Médecine
une lampe monumentale offerte par le
docteur Moissenet , médecin honoraire de
1 Hotel-Dieu.

Chacune des chapelles dont nous venons
de parler a d'ailleurs son budget , fourni
par des dons ou des cotisations.

On a déjà recueilli, pour la chapelle de
la Médecine, 08,700 fr. ; pour la chapelle de
la Justice , 07,900 fr. ; pour la chapelle de
l'Armée, «0,850 fr.

Le chiffre total des sommes encaissées, àce jour , pour la construction de la basilique
s'élève à 21,600,000 fr., dont 20,700,000 fr.
déjà dépensés.

ILettre du roi ESumbert. — Le roi a
télégraphié, cle Monza , à M. Crispi :

Je désire vous adresser un salut dans votre
cher Palerme. Je suis très heureux de l'accueilsi affectueux qui vous a été fait par la vail-
lante ville qui a été plus à même qu 'aucuneautre de constater tout ce que vous avez souf-
fert pour l'Italie.

Je vous félicite de votre discours inspiré ,comme tous vos actes , par notre haut et unique
idéal : le bien dc la patrie.

Je suis certain que le souvenir de ces derniers
jours réconfortera votre esprit et contribueraà l'amélioration de votre santé.

Je souhaite de vous revoir bientôt ici dans
des circonstances agréables pour ma famille
et je vous renouvelle mes sentiments dc cons-
tante amitié.

Nous verrons si Humbert aura toujours
à se féliciter de la politique adoptée par M.
Crispi.

Projets irrédentistes. — La Gazette
de Venise dit savoir de bonne source qu 'un
groupe d'irrédentistes italiens, ayant à leur
tôte lc député Imbriani , avaient fait le pro-
jet de débarquer sur les côtes d'Istrie pour
y provoquer un soulèvement de la popula-
tion italienne. Le gouvernement , informé
de ce projet , aurait donné l'ordre à l'aviso
Arcliimède et à une flottille de torpilleurs
de croiser dans les parages de l'Istrie pour
prévenir ce coup de tèto.

Guillaume II û Constantinople. —
Voici le programme des fêtes qui auront
heu pendant le séjour de l'empereur d'Al-
lemagne à Constantinople.

Samedi 2 novembre : Arrivée à Constan-
tinople ; réception à Yldiz Kiosk et diner
de gala chez le sultan.

Dimanche 3 novembre : Le matin , ser-
vice divin à l'église protestante d'Ainali-
Tchesiné. Visite de l'impératrice à l'hôpital
allemand de Taxim. Réception de la colonie
allemande à l'ambassade d'Allemagne , à
Péra. L'après-midi , excursion au Bosphore
et diner de gala chez le sultan.

Mardi 5 novembre : Départ.
IL.e prince-Ferdinand. — Le prince

Ferdinand cle Bulgarie, accompagné de
deux aides clo camp, est arrivé incognito ù
Paris , lundi  soir , venant de Genève.

Il est descendu à l'hôtel Meurice , rue de
Rivoli , ot non chez son frèro le prince
Auguste de Saxe-Cobourg, qui habite en ce
moment , 42, avenue dos Champs-Elysées.

C'est sans-doute aussi pour conserver un
strict incognito qu 'il n'est pas descendu à
l'hôtel de Londres , où la princesse Clémen-
tine , sa mère, retient habituellement ses
appartements, et où lui-même a séjourné
une fois , lorsqu 'il est venu à Paris.

Il a rendu visite à son oncle maternel le

procher que son obstination à défendre contre
la tyrannie les devoirs de sa conscience ot lea
droits des fidèles.

Los difficultés religieuses augmentaient. ARome , on élait indigné dos mauvais îraito-
monts infl'gés au Papo. On refusait le serment
qu 'exigeait l'Emperour. Coiui-ci , voulant bri-
ser toute résistance , donnait l'ordre d'arrêter
et de conduire en France les évoques, lea reli-gieux et los prôtre s qui n'avaient paa voi;lalui
obéir . Napoléon recommençât la faute do l'As-
semblée constituante. Ce prodigieux esprit ,qui s'élait donné la tàshe d'effacer les erreurs
do la Révolution , perdait tou t à coup sa luci-
dité première. Il imitait les sectaires aveugles
qui avaient cru venir à bout des prôtres par lo
serment constitutionnel.

Vingt-sept sièges épiscopaux élaiont va-
cants. Le Papo persis tait à ne pas accorder
l'institution canonique aux évoques nommésjusqu 'à ce qu'il eût en personne recouvré sa li-
berté et ses Etats. Ce n 'était pas seulement
??a. "roit > mais £0n devoir impérieux. Je suis
la-dessus en opposition formelle avec M. Thiers
qui blâme les inconvenances du clergé et ap-
pelle cette résistance légitime t une trame
ourdie daus l'ombre par des prôtres et dos dé-
vots fervents , afin de rondre impossible le
modo provisoire d'administration pour les
églises. » Napoléon eut alors l'idée de faire ad-
ministrer les sièges vacants par les évê quesnommés, en leur attribuant les pouvoirs devicaire capitulaire. Mais avant dé passer outre ,il tenta une dernière démarche. A son instiga-
tion , les cardinaux Spina et Caselli, allèrent i\Savone, espérant agir sur l'espit de Pie VIJ, \te

duc de Montpensier à l'hôtel Bristol. Leur
entretien a duré vingt minutes.

Le duc cle Mont pensier voulait retenir a
déjeuner le prince Ferdinand de Bulgarie:
mais celui-ci, en raison de son incognito,
s'est excusé : le duc cle Montpensier , rece-
vait , en effet , à sa table, la reine Isabelle, et
plusieurs personnages officiels étaient con-
viés.

On pense que le prince Ferdinand tien-
drait , autant que possible , à garder son
incognito, parco qu 'il croirait avoir des
raisons de craindre pour sa sûreté person-
nelle. Les deux années qu 'il vient de passer
sur le trône de Bul garie l'ont accoutumé a
une prudence qui va jusqu 'à une méfiance,
d'ailleurs justifiée. Car il a été constamment
entouré de pièges et d'intrigues.

Le séjour du prince à Paris sera de très
courte durée. Son voyage aurait surtout étf
motivé par des raisons financières.

On sait qu 'il a dépensé, pour maintenir
sa situation contestée, une très grande
partie de sa fortune personnelle , qui était
pourtant considérable. Le prince a même
fait des avances importantes au trésor de la
Bulgarie et il se trouve créancier de son
peuple. Il est persuadé, à bon droit , qne
l'argent est un très puissant instrument
partout , surtout en Orient , et que le pou-
voir d'un prince à peu près ruiné y serai* ,
bien précaire. Ferdinand de Bulgarie aurait
donc décidé son voyage à Paris sur une
dépêche du docteurToulcovitch , son agent
à Constantinople , ami intime du grand-vizir*
Kiamil-Pacha.

Le prince a pensé qu 'avec l'aide de ses .
parents et cle ses amis français , il lui serait
possible de reconstituer le trésor dé politi-
que , qu 'il estime absolument indispensable
pour s'affermir sur son trône. Il n 'ignore
pas quel rôle l'argent a joué dans les succès
diplomatiques do sqn prédécesseur , le printf
de Battenberg.

Ferdinand de Bulgarie avait d'ailleurs été
précédé à Paris par son ministre des finan-
ces, M. Gallabachef. Ce haut fonctionnaire
avait été chargé cle préparer les démarches
de son souverain , et il en a profi té pour
aller visiter l'exposition où il a des intérêts
qu'il ne saurait négliger.

Car , tout en exerçant avec un zèle et un
talent auxquels tous rendent hommage , les
fonctions publiques dont l'a investi la con-
fiance du prince , M. Gallabachef est de-
meuré intéressé clans une entreprise très
lucrative : le commerce de l'essence de roses
avec l'Occident.

C est donc avant tout un voyage d'affaires
auquel s'est résolu le prince de Bulgarie.
Mais ce sont des affaires décisives. T>o leur
succès dépendra son avenir souvereim

IJ'entrevue de Belgrade» — ^e cor-
respondant de Belgrade du standard rend
compto de la manière suivante de l'entre-
vue de la reine Natalie et de son fils :

En entrant , le jeune roi fit à sa mère le salut
militaire , puis lui adressa les paroles suivan-
tes, qui lui avaient été dictées par son tuteur :
« Comme roi , je suis tenu au respect dc ma
personne , de nos lois et de la Constitution, et
ces obligations mont  obligé , à mon grandregret , de -refuser de voir ma mère; j'étais
S Zlxxi

3 
ï!/ de mon ***. 'I"1 «* voiontai-

ïld nné sa couronne , et aux désirs
n n « 01s me conformer aussi rigoureu-sement que possible. A l'heure qu 'il est, il

i c Ç?m,s c,e saluer ma mère comme reineue bcrbie sur le sol serbe , et j'espère quelle necausera pas d' ennuis ni à la régence ni au
gouvernement. Elle peut être sûre qu 'elle gar-
dera toujours la place qui lui est réservée
clans mon cœur. »

La reine Natalie répondit de la manière sui-
vante :

« Mon cher enfant , vous êtes trop jeune
pour parler de cette manière. Vous devriezjouer avec les enfants de votre âge, vous

revinrent sans avoir pu ébranler , un seul ins-tant , la conviction du Saint-Père ».
Napoléon résolu à en fiuir , invite alors lecardinal Fesch, qui avait accepté un moment

le siège archiépiscopal de Paris, à venir occu-
per co siège. Le cardinal refuse '. Maury est
moins scrupuleux ; il accepte, contrairement à.
l'avis môme de Bigot de Préameneu , qui avaitdit quelque ,temps auparavant : t La règle estque les évo ques nommés no soient , avant d'a-voir leurs bulles , ni sacrés ni installés par leChapitre. • II est vrai que Bigot ne tarda pasà. se montrer accommodant, que dis-iq trèscomplab ant.

Lo lo' novembre , le cardinal Maury, emiavait informé le Pape de sa nomination, sefait installer à Notre-Dame. Il protestait toute-fois auprès do sos vénérables frèroa , les chanoi-nes , do son dévouement au Saint-Siège. L'abbéd Astros , neveu de l'ancien ministre des cultesPortails et cousin germain du conseiller d'Etat ,exerçait alors les fonctions de vicaire capitu-laire.

(A suivre.)

» Voir paur le détail de cette négociation le
beau livre de M. d'Haussonville : l'Eglise ro-maine et le pre mier Empire , auquel il fa"'toujours se référer , quand on étudie la politi-
que impériale vis-à-vis de l'Egiise et de la Pa-
panto.

» Voir sa lettre dans le Divorce de Napoléon.
Piè«W justificatives , p. 313.



voi.o de lu>e des journaux jusqu 'à ce que
et nhJ°yvez plus ag<5 , vous appliquer à l'étude
et v * 

vos PrécePteurs . Honorez votre père
Von ie mère> spécialement votre père , auquel
VOM 

evez yotre couronne. Mais souvehez-
SPH • aussi fiue vous êtes aussi un iils de la
tont et -C|Ue vous devez toujours être prêt àat sacrifier pour votre pays. »
,}* Jeune roi se mit alors à rire et tomba«ns les bras de sa mère, qui l'emmena dans«s appartements intérieurs. L'entrevue dura
P«s d'une heure.
«rêves. — Les moyens violents réussis-

°ent peu et des statistiques, recueillies en
^méri que et en France, montrent que les
fèves ont produit peu d'heureux résultats.
BAUX Etats-Unis, de 1881 à 1880, sur
^-3,203 travailleurs qui se sont mis en
jgye, 060,930 ont complètement échoué ;
"[8,583 ont réussi à faire prévaloir les
Carnat ions , et 144,224 ont eu un succès
Partiel.

Les pertes de salaire éprouvées par
suite des grèves, se sont élevées à 260,000
*niIlmno n± ^r» n AAr\nr\c.A "1 ^ wi î IKrv^o nAlir. —vuo, G(/ KJll  Cl UC|-"vIJ.>(J X'-' UiiUit/ t iO l'UUl
^soutenir. (Ces 10 millions n'ont remplacé
W en partie le salaire absent.)
, Quand on n'a pas réussi, les sacrifices
a'ts n'ont eu aucune compensation.
.Quand on a complètement réussi , il a
a"ti , en moyenne, 70 journées au tarif
"ouveau , pour combler le déficit subi.
. Et en cas cle transactions, il a fallu 361
tournées pour combler le trou.
„-— En France, sur 75.3 grèves, 427, soit
?! %, ont complètement échoué ; 200, ou
v %, ont réussi pleinement ; et 120, soit
i0 %, ont abouti à une transaction.
. Ceux qui échouent , en majorité, ont eu
leUr situation cruellement aggravée, et les
autres ont obtenu 10 % environ d'augmen-
tation , et il a fallu , pour ces favorisés ,
Jj availler 100 jours pour regagner simple-
„ e,ut ce que l'interruption clu travail aenlevé.
fussent-ils attendu aussi longtemps à
car A *1* satisfaction par d'autres moyens,
l„ r a leo jours, il faut ajouter la durée de
Ja grève?

REVUE DES JOURNAUX

, Socialistes français. — Un rédacteur
p? la Presse a eu un entretien avec M.
V'useret au sujet de l'attitude que pren-
ait le groupe socialiste à la Chambre ;
l|ji le passage le plus marquant de cette
°1Versntion :

4^ Comptez-vous, dès le début , vous mettre
«ecord avec vos amis socialistes sur un

programme d'ensemble de revendications so-ciales ?
— Nous porterons évidemment à la t r ibuneUn cerlain nombre de projets de lois qui doi-vent améliorer la condition des travailleurs.

Si d'un côtô ou dc l'autre de la Chambre , des
Projets analogues surgissent, ils trouveront
e>i nous d'ardents défenseurs. Mais de pro-
gramme d' ensemble il n 'en a point/été , et ne
Pouvait point encore en être question.

— Puis-je vous demander cc que vous pensez
^s intentions de vos futurs collègues, relati-
Vement aux invalidations ?
. — Je suis fort embarrassé pour vous répon-
se. Quelques-uns les opportunistes , cela va
^Ds dire, nous arrivent féroces. Et Var. d'eux ,gft bon garçon pourtant , qui n'est rien moins
¦̂ terrible dans la vie privée, me disait hier ,
Croulant des yeux farouches : Nous invali-
dons lout ce qui sera conlre noies. De pareils
j "?r8umcnes seront-ils suivis par la majorité ?

ai»ïio encore croire que non.
-̂  Et s'ils étaient suivis pourtant ?

!»> bans ce cas — et ici M. Ciuseret se lève,
*...figure colorée ct fraonant durement du
j i f i 76 sa table — dans ce cas ce serait la guerre
O'ai'ée au suffrage universel , ce serait la
6I 

t!>ille engagée contre la volonté populaire ,
^ela par des républicains !

e Wils y prennent garde ! C'est un jeu sin-
g?fierement dangereux pour tout le monde.

est la porte ouverte à loute une série dc
™lî}8 f l ' l v fn t .  d'nn  rrpnvf* îinnvpnn • nnn  nhis

j)',P la violence , mais par l'étranglement pseudo-
,°gal des desiderata de la nation ; non plus à
"es pronicneiaminlos militaires, [mais à des
Qf onunciaminlos civils , des pvonunciamintos
Parlementaires !...
.Je ne sais pas si ce n'est pas pire encore.
'&h .' mon ami, quand , dans une République ,

Ce Sont les républicains qui violent lc suffrage
universel , on est bien près d'arriver à une
Période où il nc reste plus qu 'à avoir recours
a 'a violence.

I^e coup d'Etat. — Le dernier article
**e M. Paul de Cassagnac sur le général
boulanger lui ayant attiré des ripostes sur
ja théorie du coup d'Etat développé par le
Recteur de l'Autorité, ce dernier y ré-
pond aujourd'hui en ces termes :

Et qui donc me reproche d'avoir rêvé unL°up de force? Qui donc?
1/ ,VC0 un Parti politique amoureux de la
égalité , qui ne s'en est jamais départi , qui a
'erreur de la violence, et qui. pour rien au

•"onde , ne commettrait un attentat ?
tension ! dérision grotesque !
Oest le parti républicain qui célèbre , comme

. '-'e nationale , l'assassinat de quelques inva-
''aes gardiens de la Bastille ; c'est le parti qui ,
1P , k Thermidor , marqua les jours , dans

•- calendrier sanglant , par des tètes coupées ,<Hes de vieillards, de femmes, d'enfants ; c'est
J Parti qui renversa les trônes de Charles X,
~° Louis-Philippe , de Napoléon; qui fit la
commune » devant les Allemands vainqueurs ;

c'est le parti dont les hauts faits sont écrits
sur tous les pavés de Paris et dont la devise
fut toujours : « L'insurrection est le plus saint
des devoirs ! »

Et c'est ce parti de barricadiers , d'émeutiers ,
dc révolutionnaires , d'assassins qui se voile la
face aujourd'hui , rougit comme unc pucelle ,
s'indi gne comme une rosière à la pensée quo
d'autres à leur tour peuvent souhaiter qu 'on
leur applique enfin la loi du talion , la loi des
saintes représailles , et les fassent tomber par
la violence, eux qui n'ont jamais procédé que
par la violence f

Quand on est arrivé au pouvoir par le 4 Sep-
tembre, par le 21 Février et par le 14 j uillet ,
c'est-à-dire par le perpétuel attentat , on donne
à tout le monde le droit de se servir des mêmes
moyens contre vous.

Voilà Ce que j'ai à vous répondre pour mon
compte et pour ce qui me regarde, d'une façon
générale.

Pour ce qui est de M. Boulanger, et toute la
question est là , j'ignore absolument s'il a eu
les moyens matériels de se débarrasser do
vous. Je l'ignore , n'ayant jamais été son confi-
dent , son conseil et son ami.

Mais s'il l'a pu , il est joliment bête de ne pas
l'avoir fait!

C'est mon opinion et je la partage.
J'ai vanté Brumaire et défendu le 2 décem-

bre avant qu 'il fut question du Comité des
Douze , et je continuerai de le faire longtemps
après la disparition de ce même comité.

Car j'avoue hautement que la vue cle la
Chambre précédente et celle de la Chambre
nouvelle n 'ont pas diminué chez moi l'enthou-
siasme que j'ai toujours éprouvé pour les
gens résolus , hardis , patriotes , qui , pouvant
fourrer de telles assemblées dehors ," le font ,
cju 'ils s'appellent Pierre , Paul ou Jacques.

Ce son t des attentats , dites-vous? des coups
d'Etat ? des révolutions?

Soit!
Mais c'est par là , c'est par cela que toujours ,

toujours , vous avez saisi le pouvoir , vous , ré-
publicains.

Et vous ôtes les seuls qui n'aurez pas le
droit de vous plaindre ou de vous indigner
quand on vous aura rendu la pareille !

Boulanger et Arthur Meyer. —
L'Indépendance Belge publie la dépêche
suivante que lui adresse son correspondant
à Jersey :

Le général Boulanger a envoyé à M. Arthur
Meyer le télégramme suivant :

J'ai lu votre article du 11 courant dans le
Gaidois.

Je vous ai toujours cru capable de loutes les
bêtises.

Je vous sais maintenant capable de toutes
les trahisons.

Je vous envoie l'assurance de mon profond
mépris.

M. Meyer repond dans le Gaulois en re-
produisant son article qui se terminait par
le fameux : « Bonsoir , messieurs » et en di-
sant qu 'il n'a jamais servi que « son roi »
et qu 'il n'a pu trahir le général.

11 ajoute : « Les événements considérables
auxquels j'ai été mêlé m 'imposent une ré-
serve rigoureuse dont je ne me départirai
dans aucun cas. »

JLe discours de M. Crispi. — L'Os-
servatore Roniano critique vivement la
partie du discours cle M. Crispi relative au
Vatican.

Ce journal dit que M. Crispi a rouvert
la question romaine pour la déclarer close
et a proclamé la guerre, non plus au tem-
porel seul, mais au spirituel aussi en an-
nonçant sa mission de combattre pour la
raison.

Pour le Daily-News la caractéristique
des déclarations de M. Crispi , c'est l'aveu
qu 'elles contiennent imp licitement de l' im-
possibilité d'un accord entre la France et
l'Italie.

Le Standard se demande s'il était bien
nécessaire pour l'Italie de se montrer,
comme elle l'a fait sous le gouvernemeni
Crispi , comme elle ne l'eût jamais fait sous
M. Depretis, si expansivement, si outrageu-
sement germanophile qu'elle en semble gal-
lophobe.

« C'est là, à notre avis , dit le Standard ,
une faute de M. Crispi , qui est un ,très ha-
bile homme, mais qui n 'a pas eu une éduca-
tion d'homme d'Etat.

Le discours de Palerme, fournit au Times
l'occasion d'affirmer une fois de plus l'atta -
chement que ce journal professe mainte-
nant sans réserves pour la ligue des puis-
sances centrales.

LETTRE, D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de .la Liberté.)

Munich, 14 oclobre 1889.
L'an dernier , presque à pareille date , les

belles cloches de notre cathédrale conviaient
les catholiques municois à une joyeuse et tou-
chante cérémonie : Mgr de Steichele, archevê-
que de Munich et Frcising, célébrait en co jour
lc cinquantième anniversaire dc son ordination
sacerdotale et dc sa première messe.

Ce inatin, les mômes cloches nous appelaient
dc nouveau à Notre-Dame. Mais , ce n 'était plus ,
hélas ! pour y recevoir la bénédiction dc notre
premier Pasteur. Au lieu de chants d'allé-
gresse, c'ost un office funèbre qui nous atten-
dait et , à l'heure où j e  vous écris, le caveau
de notre antique cathédrale vient de se
refermer sur les restes mortels de celui que
Munich aimait à appeler son minuscule, mais
saint et savant archevêque.

Mgr dcStcichele , dontlesforcesetaientdepuis
longtemps usées et à qui les eaux de Carlsbad
semblent avoir été , cette année, plutôt nuisibles
que salutaires , est décédé mercredi dernier
dans son Séminaire épiscopai de Frcising, dont
il avait fait sa résidence "privilégiée. 11 était
âgé de soixante-treize ans et avait présidé
pendant douze années environ aux difficiles
destinées de notre immense diocèse.

De ce que le défunt avait droit à la particule
nobiliaire n'allez pas conclure qu'il était né
dans un somptueux palais et que de nombreux
quartiers de noblesse avaient aplani devant lui
le chemin des honneurs. En Bavière , il est dc
tradition que lc roi accorde la particule nobi-
liaire à tous les évoques qui ne la possèdent
pas déjà , par droit de naissance, comme, ac-
tuellement , Mgr d'Eichstœtt , né baron de
Léonrod. Pour ce qui est, en particulier; de
Mgr Steichele, flls d'humbles paysans des envi-
rons dc Donauwœrth , c'est à ses rares capacités
et non à sa naissance qu'il a dû l'éclat de sa
carrière ecclésiastique.

Avant d'être appelé par les vœux unanimes
cle Louis Ior et de Léon XIII au siège archiépis-
copal de Munich , le défunt , ordonné prêtre en
1338, avait été d'abord précepteur dans une
grande famille municoise , puis , successive-
ment vicaire , chanoine et prévôt du Chapitre
cathédral d'Auirsboursr.

Quant il s'agit d'Augsbourg, parler de pré-
vôté , ce n'est point parler d'un poste de repos.
Le prévôt , en effet, est l'un des premiers auxi-
liaires de l'évêque dans l'administration d'un
diocèse qui embrasse près d'un millier de
paroisses. Mais il est des hommes auxquels
nulle besogne ne suffit , et le minuscule M.
Steichele était du nombre. Au milieu de ses
innombrables occupations administratives, il
sut encore trouver le temps de parcourir tous
les presbytères du diocèse, pour en compulser
les archives et réunir ainsi les matériaux d'un
grand ouvrage, qui assigne à son auteur une
placo distinguée parmi les meilleurs historiens
de l'Allemagne catholique. Cet ouvrage, dont
trois volumes ont déjà paru , est intitulé : Dos
Bisthum Augsburg, hislorisch und stalislich
bcsclu-ieben. " Ssins doute , le fardeau de l'épis-
copat , non moins lourd en Bavière qu 'ailleurs ,
n'a pas permis à l'infatigable Prélat d'achever
la rédaction de ses notes. Pour cela — ce sont
ses propres paroles — il lui aurait encore
fallu sept années de loisirs et de travail con-
tinuel. Mais , enfin , les fondements sont jetés ;
les matériaux sont sur place ; il se trouvera
donc bien quelque» ouvrier pour achever
l'édifice.

Le père Bismark ne nous a pas encore dé-
fendu — c'est , sans doute , un oubli . de sa part
— de rire quelquefois et de nous gaudir un
peu. Nous rions donc de temps à autre. Môme
en ces jours-ci , il nous arrive de rire beau-
coup. Et comment ne pas rire, dites-moi , en
voyant les larmes de crocodiles que V Abend-
zeilung et les Neuesle Nachrichlen font sem-
blant de verser sur la tombe de l'ancien arche-
vêque de Munich ? On dirait de vieilles juives
payées pour larmoyer. O comédie des comédies !

L'hiver dernier , peut-être vos lecteurs s'en
souviennent-ils , Mgr de Steichele se crut obligé
de rappeler à ses diocésains , clans une belle et
grave Lettre pastorale, les prescriptions du
droit canonique en matière de mariages mixtes.
Ce faisant , il usait d' un droit incontestable et
accomplissait un devoir de sa charge. Néan-
moins , l'Abendze ilung et les Neuesle Na-
chrichten lui répondirent par une bordée
d'injures. Pour ne pas vouloir que ses prôtres
accordassent la bénédiction nuptiale catholique
à des époux dont les enfants devaient être
élevés dans le protestantisme , le vénérable
Prélat était un fanatique dc la plus triste
espèce , un usurpateur impudent , un tyran
sans vergogne, abusant de sa situation pour
violenter les consciences , brouiller les ména-
ges ot troubler la paix confessionnelle. Le
Consistoire réformé protesta , le Synode pro-
testa , l' union évangélique protesta , et leur
Leiborgan commun , ['Abendzeilung alla même
jusqu 'à réclamer contre l'audacieux archevê-
que la haute et sainte intervention.... du bras
séculier.

Aujourd'hui , c'est un tout autre registre
qu 'on nous tire. Au sens des feuilles libérales ,
Mgr de Steichele a toujours été le plus doux
des mortels , l'homme de la conciliation reli-
gieuse , la tolérance incarnée , un vrai modèle
dc bienveillance interconfessionnelle.

Et pourquoi cet étrange revirement dans les
cervelles luthériennes ? A dire vrai , c'est sim-
ple comme bon jour et bon soir.

Entre , la date de la Lettre pastorale men-
tionnée plus haut  et la mort de notre archevê-
que , nous avons cu à Munich l'imposant Ka-
Iholiiiéntag bavarois. Mgr de Steichele n'y a
pas assisté et la lettre d'invitation que le Co-
mité d'initiative lui avait adressée est restée
sans réponse. Donc Mgr de Steichele était hos-
tile au Katholik enlag ; donc , il était le plus
parfait des humains. M. Casky, au contraire,
a eu le mauvais goût d'assister au Kalholihcn-
tag ; donc , M. Casky est une sorte de mania-
que qui ne deviendra jamais conseiller d'Etat.
De mémo qu 'en Angleterre la question essen-
tielle est d'ôtre ou de ne pas être , to be or not
lo be , de même chez nous , ce qu 'il s'agit avant
tout do savoir , c'est si vous avez assisté ou si
vous n'avez pas assisté au Kalholikentag.
Mais , redevenons sérieux.

Pour ne pas assister au Katholiltenlag, Mgr
cle Steichele n'avait pas besoin d'être hostile
à cette manifestation. N'était-ce pas assez d'être
cloué au fond de son lit ct retenu loin de Mu-
nich par une maladie sans pitié . Quant à la
lettro d'invitation restée sans réponse, deux
choses sont absolument certaines : 1° Que cette
lettre a été régulièrement déposée à la' poste
de Munich ; 2» qu 'elle n 'est jamais arrivée
entre les mains du vénérable destinataire. OU
a-t-elle passée . C'est ce que savent probable,
ment ceux qui aujourd'hui annoncent comme
un triomphe que l'archevêque de Munich n'a
pas même répondu au prince de Lœwenstein...

Quant au vénéré prélat, il n'est pas mort

sans dire combien il eut été heureux de bénir
et d'encourager la première manifestation un
peu sérieuse de la Bavière catholique.

CASKY.

FRIBOURG
Pourquoi l'Ecole régionale *? —

C'est probablement, chers agriculteurs, la
question que la plupart d'entre vous se
posent au moment de la réouverture de ces
écoles. A cette question bien naturelle dans
la bouche de ceux qui ignorent le but do
l'Ecole régionale , nous répondons simple-
ment, en nous faisant les interprètes des
intentions du conseil d'Etat qui a décidé la
création de ces écoles dans les principaux
centres du canton.

D'après la pensée du conseil d'Etat , le
but de l'Ecole régionale, qui n'est pas autre
chose qu 'une Ecole secondaire rurale, est
do donner aux bons élèves de la campagne,
à ceux surtout que leur position destine à
exercer plus tard une influence dans la vio
agricole, communale et paroissiale, un dé-
veloppement d'instruction et d'éducation
qui leur sera sinon absolument indispen-
sable, du moins très utile.

De nos jours , en effet , la situation éco-
nomique de notre agriculture a bien changé.
L'importation de plus en plus abondante
cle produits étrangers a jeté notre agricul-
ture dans une crise à laquelle nous devons
absolument trouver une solution. Augmen-
ter le nombre et la qualité de nos produits,
imiter sous ce rapport les pays voisins,
voilà évidemment l'unique moyen/toutes
choses égales du reste, de faire disparaître
notre crise agricole. Comment arriver à ce
résultat ? Par une culture plus raisonnée,
plus artificielle , plus intensive en un mot.
Mais cette culture là exige des connais-
sances élémentaires au moins sur la nature
du sol , sur les mo3'ens de l'améliorer sans
trop augmenter le capital d'exploitation. Il
faut , en un mot , posséder pour se livrer à
cette culture, des notions sommaires d'éco-
nomie rurale et de 'comptabilité agricole.

C'est ce qui nous manque. Qui oserait en
effet prétendre pouvoir diriger convenable-
ment sans ces connaissances une exploita-
tion agricole tant soit peu étendue, de nos
jours surtout où l'on tend de toute part à
faire de l'agriculture une véritable, indus-
trie, industrie d'autant plus compliquée
qu 'elle comprend plus de champs d'activité
différents.

Donner à vos enfants ce développement
d'instruction et d'éducation , ce savoir-faire
et ce savoir-vivre qui leur font défaut ; leur
faire mieux goûter cette noble profession
de l'agriculture en leur donnant l'intelli-
gence de tous ces travaux agricoles, sou-
vent accomplis par une routine aussi déplo-
rable que nuisible à notre agriculture ; les
initier à l'administration communale et pa-
roissiale qui se comp li que de plus en plus
et pour laquello on a mille peines à trouver
des hommes capables; perfectionner leur
caractère et leur jugement; faire, en un
mot , de vos enfants des hommes capables
de diriger l'héritage paternel selon les exi-
gences de l'époque , afin de pouvoir le con-
server ef , si possible , l'augmenter; cultiver
leurs facultés pour en faire en même temps
des hommes utiles à leur patrie; voilà ,
chers agriculteurs, la mission de l'Ecole
régionale.

Nous n avons qu une chose à ajouter:
faites l'essai et nous avons la ferme con-
fiance que les résultats acquis vous mon-
treront jusqu 'à l'évidence , non seulement
l'utilité , mais encore la nécessité de l'école
régionale. Il s'agit do l'avenir de vos en-
fants, et , par eux , de l'avenir du pays,
pour lequel vous êtes certainement dispo-
sés à faire tous les sacrifices.

Distinction. — M. J, Pellet , jeune , à
Morat, a obtenu à l'Exposition de Paris
une médaille de vermeille pour la fabrica-
tion de son extrait d'absinthe. Nos félicita-
tions pour cette haute distinction.

Grand concert. — Dimanche prochain ,
20 courant, à 8 heures clu soir, un grand
concert sera donné dans la grande salle de
la Grenette par la musique de Landwehr,
le Cœcilienvercin, la Concordia, la Mu-
tuelle et la Cécilienne.

Trois Sociétés de chant et deux musiques
réunies pour inaugurer la série des con-
certs donnés tous les ans dans la même
salle ont le droit de s'attendre à un grand
succès. Aussi , no u s n'hésitons pas à leur
promettre qu 'il y aura salle comble pour
applaudir  à leur magnifique choix de pro-
ductions très variées dont nous donnerons
le programme demain.

PETITES GAZETTES
FOSSE AUX LIONS. — Quelques bourgeois de

Zurich désireux de voir leur ville possède? une
fosse aux lions , songent à faire l'achat de
plusieurs sujets de la ménagerie Pianet, actuel-
lement à Zurich. Comme Berne, la cité dea
bords de la fciminat aurait ainsi une repro*



duction vivante de son écusson. On se moque
cependant un peu de cette idée qu 'on traite
de < chauvinisme de petits bourgeois ».

UN' MéTéOROLOGUE. — Le canton de Sehwytz
possède, d'après le P. Gabriel , de l'Abbaye
d'Einsiédlen , un prophète météorologique re-
marquable en la personne d' un valet de ferme
déjà âgé, ne sachant ni lire ni écrire, mais qui ,
par l'observation attentive de la nature et des
animaux , est parvenu à prédire avec une grande
exactitude, des mois à l'avance, le temps qu 'il
fera. Chaque printemps il est trôs consulté par
les pâtres qui désirent savoir le temps qu 'ils
auront sur la montagne durant l'été.

DE RUDES TRAVAILLEURS. — Dans la vallée
de Samnaun (Basse-Engadine), la culture des
céréales est pratiquée avec zèle , malgré l'alti-
tude élevée, de 1700 à 1800 mètres au-dessus
de la mer. Il tombe chaque hiver à Samnaun
cinq à-six pieds de neige ; pour la faire fondre
plus vite alin de commencer les travaux , les
habitants répandent cle la terre sur les champs
par dessus la neige. La surface noire absorbant
ainsi plus de chaleur , la neige disparaît plus
tôt à ces places. Ensuite il s'agit de remonter
leS terï-es , tout comme à Lavaux , car les
cham,ps sont situés dans des pentes escarpées.
Lorsque, durant l'été, arrivent les nuits froi-

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

iroccasionde laToussamt
Grand choix de Couronnes d 'immor-

telles et de Couronnes en fer pour tom-
beaux. Croix mortuaires en tous genres.
(1036) P.-A. Christinase,

Bue de Lausanne, 134, Fribourg.

Mlle Geneviève Sottas ouvrira ,
lundi 21 courant, un (10-13)

IMIOT ii wmm
à la RUE »E LAUSANNE, K<> 1»?

Grand choix de chapeaux pour dames
et fillettes , haute nouveauté , fourniture
pour modes à des prix modérés .
R0£- On demande des apprenties

ON DEMANDE
tua. apprenti-ooiHextr*
S'adresser à F. DREYEE, coiffeur,

rue de Lausanne, 76. (1033)

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que: or , argent , nikel , cuivre, laiton ,
zinc , etc., etc. (2S3/179)

On se charge en outre de graver sur bois.
Prix modéré.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

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

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

Pierre BRUGGER,
(171/104) menuisier.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE , 45

En vente à l'Imprimerie catholique :

PETIT TRAITÉ
DOGMATIQUE, PRATIQUE ET LITURGIQUE

DES SACREMENTS
et plus particulièrement de l'Eucharistie et de
la Pénitence, avec un grand nombre de traits
historiques, à l'usage des fidèles , par l'abbé
CATHALA. 2 vol. in-12. Franco, 6 fr.

des avec menaces de gelées blanches , les bra-
ves Grisons allument des feux à deux heures
du matin , une fumée épaisse se répand sur la
vallée et protège ainsi les moissons. Au milieu
de septembre a lieu la récolte , qu'il faut en-
core sécher avec mille précautions spéciales.
Le rendement de ces céréales si péniblement
cultivées est cependant 1res faible ; pour le
seigle on récolte , année moyenne, cinq fois plus
de grain qu'on en a semé, pour l'orge environ
six fois plus.

LE CAFé D'ORANGER SAUVAGE. — Que les ama-
teurs de café se méfient ! .

On vient de faire, dans l'île de la Réunion ,
de nombreux essais en vue de substituer au
café le fruit de l'oranger sauvage, qui abonde
dans cette île et que l'on a dénommé mus-
caensla.

L'arôme de ce fruit ne le coderait en rien
au parfum des grains de cale.

Les frais de culture de l'oranger sauvage
étant bien moins élevés que ceux qu'exige la
culture du caféier , ce nouveau produit serait
à la portée des personnes les moins aisées.

Le gouvernement colonial de la Réunion
vient d'ordonner qu 'une grande superficie de
la partie la plus élevée de l'île serait employée
aux plantations de l'oranger sauvage et consa-

î ATTENTION |
J [ Le soussigné avise son honorable ; ;
; ; clientèle de la ville et de la campa- < »
!. gne, que dans le café remis à neuf < >
î !  de l'Hôtel des Bains qu'il des- j ;
© sert , on trouvera toujours bon vin ?
i i et bonne consommation ; fondue et j
J ; vacherin au détail. (1045) S

Se recommande #
Jacques Despont. 2

?•?•?e? •?•?©?•?©?•?•?•?•?• ?•?©

Mises d'immeubles
Vendredi 8 novembre procha in, dès

une heure après-midi , à la grande salle
de l'auberge du Pont , à Granges , l'hoirie
de M. Alexandre Estoppey, juge de paix ,
exposera en mises publiques les immeu-
bles suivants situés au territoire de la
commune de Surpierre :

Art. 572 du cad. Pl. fol. 11, N° S, Bois
des Esserts , bois de 70 ares 11 mètres ;

Art. 239 du cad. Pl. fol. 7, N° 12, Sur
Coumin , bois de 16 ares 29 mètres.

Les conditions de vente déposent au
bureau du not. V. Nicod, à Granges-
Marnand. (1046)

PETIT TRAITE DES DEVOIRS
où l'on a mêlé un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes ot des fidèles,
par l'abbé CATHALA,tertiaire de Saint François,
4 vol. in-12. — Pris : i© fr. : franco «O fr. 85.

Avis import ant !
Mercredi le 23 octobre prochain , le

soussigné se trouvera à la gare de
Fribonrg, pour y recevoir des fruits
sains ct frais (pommes et poires) pour
faire du cidre , au prix de 10 francs
ponr 100 kilos. (1044/738)

L'acceptation des fruits et le paiement
sont garantis !

J. Sckueuwly, à WuuncwyJ.

En vente à l'Imprimerie catholique :

DE

l'Histoire tinrsrerseîle
OU LES SEPT SCEAUX BIBLIQUES

nfcFINITTVEMEXT BRISÉS
pour faire suite au

Jardin thèologique et liturg ique
DU SAINT-ESPRIT

dédié à S. G. Mgr Mermillod
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

par l'abbé L É O N  B A Y L E T
docteur en théologie, etc.

2 volumes : 7 irancs

crée spécialement à la culture de cet arbris-
seau. , , „.,

La production, de la muscaensla dans 1 île
de la Réunion pourra atteindre le chiffre de
trois millions de kilogrammes par an.

FnlIIe française, Sui-ali, satin
mervellleux,Satli»7B3ana«H, iRefi>8 ,
Tuiffetas, soie couleurs ete., de
» fr. 5© à SS ft. 5© le mètre,
expédie par coupes de robes ou par piè-
ces entières, <S. Henneberg;. dépôt de
fabrique de soio à Kurleli. Echan tillons
franco par retour du courrier. (38i)

Co qu'il faut faire printemps». Tous
ceux qui ont ce qu'on appelle communément
le sang épais et qui, par suite de cela, sont at-
teints d'éruptions cutanées, de congestions,
d'hém'orrhoïdes , etc., devraient avoir soin de
se rafraîi-hir et se purifier le sang par une cure
printannière qui ne coûte que quelques centi-
mes par jour. Le morlleur " remède en ce genre
ce sont incontestablement les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt , qu'on trouve dans
Jes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.
Exigar toujours le nom et le prénom Rich.
Brandt. (11574;

On offre à vendre à de bonnes conditions
L'A.XJ3BEJrtO-E XXU SAUVAGE

située sur la place de foire, Plancbe-Supérieure, à FRIBOURG
Belle clientèle assurée ; bonne affaire pour preneur sérieux. Cet établissemen t

comprend : une pinte , .2 ebambres à boire , 2 salles, 6 chambres , 2 caves voûtées,
cuisine et dépendances , entre autre une grange avec écurie et remise.

Pour les conditions ,' s'adresser au propriétaire sousssigcé,
(1034/728) G._ STERROZ.

SUCOUFtSA-IliE r>E nB'JRXOOTJÏÎ.O

OPÉRATIONS
Prêts sur billets.
Avances sur nantissement de titres. ,{
Ouverture de crédits en compte-courant , giraniis par cautionnements ou uep"

de titres.
Encaissements divers à des conditions très modérées.
Renseignements.
Exécution d'ordres de bourse. , .
Réception de titres en dépôt , moyennant un droit de garde minime-
Achat et vente de lots de Fribourg.
Réception de dépôts.
a) En compte d'épargnes à 3 V4 % Pour non-sociétaires.
b) » » à 3 V, % pour sociétaires. .
c) Bons de Caisse (cédules) à 3. *ù 7° , intérêt payable semestriellement

Fribonrg, le 5 septembre 1889. 
_LE_TOECTEnB̂

ÏWŒfpSerie fS&SSBSSI AttestatloiiÉ
T B malade a Ma truéri à son insu , grâco à votre traitement par correspondance et vos re-H

xnèdeïïnofflnsifs ifpeut encore boire un verre , mais la tendance à boire s'est tout à faiiB
perdue - Vovè? sep? 1888. Jean Frey La moitié der, frais après guérison. AttestationsM
prospectus, questionnaire RraUuts. S'adresser : à . l'Etablisse ment pour la guérison dejf
nvror-m-Ti,. A Olnris. 'iS_1i__.mmm ^^f*l»^^l'MIIIBgBBaJBgagglgMJj'gŜ i
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i Bfïoïs des âmes du Purgatoire I
i -̂ ^̂ ^ - 

a ;:_•.;¦ .§
\i^ Faites-vous dee
/•> à manquer, vous

 ̂
Le 

Purgatoire, par le P. MUNFORT et
7,x sainte Catherine do Gènes, par le Père

® 
Bouix.de laCompagnie de Jésus. In-12,
broché. Prix 2 fr. 50.

•iv Petit mois des âmes du Purgatoire, par
@ l'abbè ARNAUD, prix 25 cent.
%\£ Les merveilles divines dans les âmes
2k du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI.
W In-12. Prix franco 1 fr. 25.
?$ L'octave dea morts ou manuel de la dé-
|Sï\ votion aux âmes du Purgatoire, par
W M. MARTIN, nrotonotaire anostoliaue.
7,̂  Prix franco 1 franc.
Q| Petit mois populaire des âmes du Pur-
vi/ gatoire, par M. A. de Gentelles, prix
-J£ 15 cent.

 ̂
C harité envers les âmes du 

Purgatoire,
7,r ou recueil d'indulgences, composé par
À l'abbé GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.
\\/ N'oublions pas nos chers défunts, suivi

^ 
du Chemin do la Croix offert pour les

fi» morts, 36 illustrations par le P. VAS -
\\ __ SEUR, S. J. Prix 15 cenlimes.

§ 
Chemin de Croix des âmes du Purga-

toire, par l'abbô FOUéRé-M AC é, avec
^d une préface de MGR M ERMILLOD.
££ Prix, 1 fr. 50.

En vente à l'IMPRIMERXE CATHOMQCE. Tjj

Observatoire météorologiqne de FrlbosM
L«3 observations sont recueillies chaqu» jo

i 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soiï.
BAROMÈTR E -==

"0^b^.]~ia| 13 14 15 16, 17; 18] Oct^î

725,0 =- "I ^

720,0 |- -|mC

715,0 EL. -§ 715.C

710,0 =_ i -= 7l0'C

Moy. 5- h "« Moy
705,0 =- i . I j j ~j = 705,0

700,) §j- -= 700,1

695,0 5- ' -S 695.C

630,0 IL -= 690"
THERMOMETRE (OtiMgratUl __ .̂

Octobre. 13| 13| 14j 15| 16| 17, 13] Octob:"'

Yh matin 9 4 4 î 2 4 4 7h.m»ti«
1 h. «eir 7 8 10 4 6 6 10 l h. «o»
7 h. soi» 4 8 5 4 6 6 7 h. BO»
Minimum 4 4 4 1 2  4 Minime»
Masimnm 9 8 10 4 6 6 McsimoB1

vi'^vi/m^^^^^A^fe^é&lV.rii

mis auprès de Dieu , qui , lorsque vous viendrez ^Çloiyont dans les tabernacles étcrnols. (Evangile.] 
^
fi

I Ouvrons le ciel à ceux que nous ̂ pleurons, vt£
ou de la vraie dévotion aux âmes du ĵPurgatoire, par l'auteur de « Allons au m
Ciel >. Prix 50 centimes. -_/ '

Souvenez-vouB dea âmes du Purgatoire, tià
par M^o A. de Gentelles. Prix 1 franc. Zi.

2iLe dogme de la mort, ses splend-eurs, /;¦„:
ses dlices, par B. GASSIAT. Prix 60 c. *j£

-Jf*Les consolations du Purgatoire, d'ap.rès ',<)
les docteurs de l'Eglise et les révéla- «K
tions des saints, par lo R. P. H. FAURE, >,<
S. M. Prix 2 fr. M

Le bonheur au Ciel , ou les larmes de NI£
l'exil et les joies de la patrie, d'après £»
saint Thomas , les docteurs et les saints, W
par le R. P. H. FAURE , S. M. Prix 2 tt. vj£

Au Ciol on se reconnfdt. Lettres de con- ^.L.
solation écrites par  lo P. BLOT. Prix K^_
1 franc. 

^Exercices do piôtâ pour le soulagement $K
des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. 

^
Le Dogme du Purgatoire, illustré P»r @^

des faits et des i.-evélations particuliè' vî
res , par le Pèro F.-X. SCKOUPPE . /£

Prix 3 francs. Ê$


