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BULLETIN POLITIQUE
1̂ 'Allocation papale. — Nous avons

tenu à donner , dans son texte, l'Allocution
du Pape au pèlerinage du travail venu de
F rance pour demander les bénédictions du
saint-Père. Quoique Léon XIII se soit
abstenu de toucher aux questions contro-
versées entre catholiques, sa parole n'en
produira pas moins de grandes lumières,
car elle marque la position que l'Eglise doit
prendre dans notre époque , position conci-
liante , pleine de bienveillance pour les
deshérités de la fortune, sans duretés pour
Jes heureux du monde auxquels le Pape
rappelle cependant avec force leurs devoirs
envers lpjà inférieurs et leur mission de
trésoriers de la Providence. L'enseignement
"•* "Pape réveillera les indifférents qui , s'ils
"e vont pas jusqu 'à dire avec Gambetta que
*aquestion sociale n'existe pas, opineraient
¦ojontiers que l'Eglise ne doit pas s'im-
miscer dans la solution des problèmes
Qu'elle soulève, et que surtout les laïques
Peuvent continuer ou à s'en désintéresser
°u à suivre les systèmes qui répondent le
^•ieux à leurs habitudes d'esprit, à leur
tempérament ou à leurs intérêts.

Dans les appréciations de la presse libé-
rale nous voyons , deux courants se dessi-
ner : les organes de l'école de Manchester
¦ ?e voilent la face avec effroi. Comment !
Jusqu 'au Pape qui verse dans le socialisme !
«ar pour cette école, est socialiste quicon-
que sort de la formule trop commode du
laissez faire laissez p asser ; est socialistequiconque ose prêcher des devoirs aux dé-
wSS \du Cap.tal . 1uic°nque surtout seHasarde à rappeler la solidarité humaineou mieux les règles de la charité chré-tienne, qui confèrent aux travailleurs des
droits positifs à l'appui moral et matériel
de ceux qui les emploient. Durus est lue
sermo pout tous ceux qui se sont habitués
à croire que les seuls rapports qui doivent
exister de nos jours entre le capital et le
travail , sont le salaire aussi réduit que
possible par la loi de l'offre et de la de-
mande.

Au pôle opposé sont les organes de l'a-
barchisme et de la révolution sociale, qui
trouvent insuffisante la doctrine de l'Eglise ,
°t qui surtout s'irritent des paroles sévè-res par lesquelles Léon XIII a prémuni les
ouvriers français contre les révoltes et les
^ordres. Elst-ce à dire que le Vicaire de
^•Us-Christ condamne pour autant les
ports combinés des salariés pour améliorer
,eUr sort, même si ces efforts vont jusqu 'àIa coalition ? Ce serait prêter à Léon XIII
Une pensée qui n'est exprimée nulle part
aans son discours, et qui est contredite par
|6.s félicitations envoyées au cardinal Man-
Jj ing, le pacificateur de la grève des docks«e Londres.

Nouvelles grèves. — Les ouvriers
des docks métropolitains viennent à peined'obtenir les concessions auxquelles ils

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 24 octobre.

Une dépèche do Vienne au Times an-
ponce que le ministre grec Tricoupi sera
interpellé, au sein du Parlement helléni-
que, sur la question crétoise.

Mais la majorité est assurée au cabinetmalgré son attitude conciliante dans l'aquestion do la Crète.
Le Times dit que l'état de la flotte grec-que est défavorable. Il serait questiond envoyer à Londres plusieurs élèves de1 école navale.

Sofia , 24 octobre.
La manu facture d'armes en Russie n'ayantPas livré à la Bulgarie les 30,000 fusils

convenus , le gouvernement bulgare a àn-*ulé le contrat.
Rome, 24 octobre.

A la fabrique de poudre do Fossano, ontravaille activement à la préparation de laPoudre sans fumée.
Les quantités considérables de cettei nuire seront remises prochainement à1 infanterie et à l'artillerie.

T « . Londres, 24 octobre.Le Dailg News, organe de M. Gladstone ,

avaient droit qu une grève analogue éclate
aux docks de Bristol. Se trouvera-t-il là
aussi un négociateur assez influent pour
concilier les prétentions contraires des
armateurs et des ouvriers du port ? Espé-
rons que le conflit se résoudra bientôt , et
que lo précédent de Londres servira à trou-
ver une solution équitable pour tous.

Dans le Nord de la France, les grèves
surgissent également, motivées par l'insuf-
fisance réelle des salaires. La grève des
mineurs de Lens n'a cependant pas été de
longue durée, la Compagnie minière ayant
accordé une augmentation de 10 % \ mais
voici les mineurs de Liévin , de Courrières
et d'autres puits encore , qui abandonnent
le travail à leur tour en demandant une
majoration de salaire de 20 %. C'est beau-
coup à la fois.

Ues l'êtes d'Athènes pour le mariage
de l'héritier de la couronne avec une prin-
cesse prussienne prennent des proportions
fastueuses. On compte jusqu 'à 99 membres
de familles princières qui vont se trouver
réunis dans la capitale de la Grèce. Un
vrai congrès de princes. Nous ne croyons
pas que dans l'histoire l'on ait d'exemple
d'une réunion pareille. Si cela atteste l'im-
mense parenté de la famille royale de
Prusse, cela montre aussi l'influence que
l'Orient reprend dans la politique euro-
péenne. Le pivot des événements n'est plus
sur le Rhin , mais sur le Danube. L'émula-
tion des convoitises européennes sur les
immenses côtes de l'Afrique a donné une
importance imprévue au canal de Suez et
aux routes maritimes de la Méditerranée.
L'Angleterre, prévoyante, a déjà pris ses
précautions en s'emparant do Chypre et de
l'Egypte. Le prince de Galles ira d'Athènes
au Caire affirmer la suprématie britan-
nique sur le pays des Pharaons, et ce qui
est plus actuel, sur le canal creusé avec
l'argent des naïfs Français par ce chauvin
gàte-tout qui s'appelle de Lesseps.

__ c.-. i  Allemands dans le Zanzibar.
— Justement, le télégraphe nous apprend
que les troupes du capitaine Wissmann
viennent de remporter un succès sur
Bushiri , et que le protectorat allemand est
reconnu sur une vaste étendue de côtes
En même temps, le discours du trône aii
Reichstag mentionne pour la première fois
les aspirations coloniales de l'Empire, et
demande des crédits pour asseoir l'influence
de l'Allemagne sur l'Afrique orientale , dans
le voisinage de ce pays des grands lacs qui
tend à devenir , en cette fin de siècle, co
que fut l'Inde il y a deux cents ans.

Ues élections badoises, se faisant à
deux degrés, n'offrent habituellement d'in-
térêt que pour le choix des électeurs du
second degré (Wahlmœnner). Ceux-ci élus,
leur vote est connu d'avance. Cependant , il
peut y avoir des surprises et des décep-
tions. L'opposition catholique et démocra-
tique en a eu hier une à Fribourg-en-Bris-
gau. Efle avait fait passer aux élections
du premier degré une majorité de ses can-
didats, majorité faible , il est vrai, mais
suffisante si tous les élus avaient fait leur
devoir. Il parait malheureusement qu 'il y
a eu des défaillances obtenues par la pres-
sion ou la corruption , ce qui fait que le
candidat gouvernemental a été élu.

s'appuie sur les révélations do M. Ferry
pour faire le procès du gouvernement
Salisbury.

En démentant , dit-il, certains bruits qui
ont couru sur son compte , M. Jules Ferry
a jeté une nouvelle lumière sur les tran-
sactions du gouvernement tory qui a étô
renversé en 1880.

II se passe ra quelque temps, probable-
ment avant que nous n'ayons le joint des
transactions secrètes de la politique exté-
rieure de lord Salisbury.

M. Ferry nie que l'Allemagne ait offert
la Tunisie à l'Italie ; mais il affirme que
rétablissement du protectorat français à
Tunis était attendu et consenti par le gou-
vernement anglais, à partir du jour ofi
l'Angleterre a obtenu la possession de Wie
de Chypre.

Le gouvernement anglais a assumé lui-
même de grandes responsabilités en acqué-
rant cette ile ; mais, ses responsabilités,
en ce qui concerne les complications tuni-
siennes, viennent, croyons-nous , d'être
révélées pour la première fois.

lîoine, 24 octobre.
M. Crispi est revenu et a tenu un conseil

des ministres, qui a traité de la grave

Le clergé, voilà l'ennemi ! H^m^T^^ t
homme qui agit , plus de besogne que

.,, . , ,  . ,  , mille qui ne bougeât pas. Ceci est surtout
Le voilà lancé, le cri de guerre du ra- vrai * les manifestations. Que de mi-

dicahsme fribourgeois. G est la Gruyère norités iufimes qui 0nt réussi à s'imposer,
qui vient d'arborer cette variante du celé- à force de bruit grâce à i'apathie, à l'in-
bre mot du grand persécuteur français différence de la majorité.
Mais tandis que Gambetta se contentait n importe donc que ]e peUple refuse da
ù^ signaler comme 1 ennemi le clénca- ge laiss^r endosser les sentiments qu'on
lisme, un mot vague dont la signification lui ôte à tort la soiidarité d'agissements
dépend des passions, ou de la tactique du qi/sont une insulte à toutes les traditions
jour , 'organe radical de Bulle , plus pre- Dationales. Entourons le clergé d'une
cis, s'en prend au clergé directement vénération d'autant plus filiale qu'on
désigné aux mauvaises passions et aux Youdrait faire de nou£ des révoltés. Co
hames de ses lecteurs. n

,est à un foUiculaire qu'ji appartient
G'est au nom des danseurs de BuUe , d»insifller d'outrager, de calomnier le

c'est comme conséquence de la danse du êt de lui repr0
ocner sa frugaie nour-

13 octobre, que la Gruyère s écrie : Le &t de le tenter comme un para-
clerge, voilà l'ennemi Ainsi tombent cer- 

 ̂Leg parasites sont aiiieurs.taines illusions trop longtemps nourries Nos r̂ tres S0Qt sortis du peuple> iis
par des naïfs qui ont collaboré, sans le en SOI/la fleur et le fruit _ G>est parce
savoir et le vouloir, à une démonstration leur berceau a été pauyre et modeste,
dont aujourd'hui enfin ils doivent voir le 

^u
,Us savent S0 cont£nter d>un revenu

but. Ge but nous l avons indique lorsque Jont ne voudrait pas le pius modeste
l'agitation a commencé à Estavayer, ors- employé et que. slfr ce peu, ils réussis-
que le Journal de Fribourg pub hait ses 

 ̂à
J
prélever encore une aumÔne pour

virulents appels à la révolte. D aucuns tQutes feg misères. Ils 0Qt aussi un par.
trouyorent que nous allions trop loin ; ils doQ toutes les o£fëngès et CQ n>est
auraient presque pris contre nous la dé- £eux viendra la protestation
fense des agitateurs qui n'étaient pas 

^ t l'odieuse attaque de la Gruyère. Il
aussi noirs - ou aussi rouges - que faut , u sorte de Vâme du peuple,nous les faisions. Eli bien , qui avait rai- 4 * *
son ?

Pas plus que nous ne l'avons fait pour
l'affaire d'Estavayer, nous ne ferons peser
la responsabilité de l'affaire de Bulle sur
tous ceux qui se sont laissé entraîner à
y collaborer. Dans les affaires humaines,
il faut faire grande la part atténuante des
influences , des milieux, des préventions
et des malentendus. Errare humanum
est. Plusieurs se sont trompés. La Gruyère
avec une franchise brutale, vient aujour-
d'hui déchirer tous les voiles et crier aux
dupes qui se sont attelés à son char de
guerre : Le clergé, voilà l'ennemi !

Et ce cri, on ne le lance pas au nom de
cinq douzaines de danseurs raccolés un
peu partout. On veut faire croire qu'il
rend la pensée , qu'il traduit les aspira-
tions du peuple fribourgeois ! Prétention
insensée, sans doute , mais qui n'en im-
pose pas moins au peuple, au vrai peuple;
un grand devoir. Nos bonnes populations ,
qui ont donné, dans ce siècle, tant de
preuve de leur dévouement à la reli-
gion , changeront-elles au coup de la
baguette magique de la Gruyère ?'Gomme
la flûte enchantée de la légende, les cui-
vres de Lucens auraient-ils fait danser
aux cervelles de tout un peuple , une sa-
rabande effrénée ?

La Gruyère elle-même ne le croit pas ;
mais elle cherche à le faire croire, s'ima-
ginant qu'à force de le redire, elle finira
par créer un mouvement d'opinion dans
lé sens de ses aspirations. Sans doute, il
y a beaucoup d'outrecuidance dans cette
prétention ; mais on aurait néanmoins
tort de la dédaigner. Le proverbe dit

question des élections communales à Rome.
Le chef du ministère a mis en avant , à

cette occasion, la création de la préfecture
du Tevere , soi-disant pour prévenir un
mouvement "radical , mais en réalité pour
museler les catholiques.

Home. 24 octobre.
Le pèlerinage de Lyon est arrivé. Il sera

reçu solennellement par le Pape.
Rome, 24 octobre.

Il se confirme que le gouvernement va
vendre 150 millions de valeurs ferrugineu-
ses, à deux francs au-dessous de la cote.

C'est uno Banque allemande qui fait
l'achat.

Payerne, 24 octobre.
Hier soir , le fruitier Freitag, autrefois

à Donatyre , présentement à Grandcour ,
s'est gravement blessé à la tête en descen-
dant , à Domdidier , du train 156, pas encore
arrêté. Il a été transporté d'urgence à l'in-
firmerie de Payerne.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fribour};, 24 octobre.

Ce matin a eu lieu au salon de lecture de

CONFÉDÉRATION-
NOUVELLES DES CANTONS
te Grand Conseil da Valais est

convoqué pour le 11 novembre prochain,
avec les tractanda suivants :

Rapport sur la gestion administrative ; et
financière du conseil d'Etat pour l'exercice
de 1888.

Projet de loi concernant le bénéfice de l'au-
torité judiciaire gratuite (premiers débats).

Projet de loi attribuant àla Cour d'appel ct
de cassation la connaissance des procès civils
en contrefaçon (premiers débats).

Vérification des pouvoirs des membres du
Grand Conseil nouvellement élus.

Projet de budget pour l'exercice de 1800.
Projet de loi concernant le bénéfice de l'au-

torité judiciaire gratuite (seconds'débats).
Projet de loi attribuant à la Cour d'appel et

de cassation la connaissance des procès civils
en contrefaçon (seconds débats).

Projet de loi concernant la notification des
jugements civils portés par la Cour d'appel
(premiers débats).

Projet de décret fixant les vacations des
membres des Chambres pupillaires (premiers
débats).

Projet de loi revisant la loi du \" décembro
1883 concernant le traitement des autorités
judiciaires et le tarif des frais de justico (pre-
miers débats).

Projet de décret concernant l'application de
l'article 3 dc la loi sur les charges communales
(premiers débats).

Message concernant la demande de la Com-
pagnie des chemins de fer de ia Suisse-Occi-
dentale et du Simplon, tendant à obtenir une
nouvelle prolongation de deux ans pour le
commencement des travaux du tunnel du
Simplon.

l'Hôtel de Fribourg la réception officielle
de MM. les professeurs de l'Université.
M. Bossy représentait la Direction de l'Ins-
truction publique en lieu et place de M. le
conseiller Python.

Il a souhaité au nom du gouvernement
la bienvenue au corps universitaire de Fri-
bourg et a exprime ses plus vifs et plus
empressés remerciements à tous les repré-
sentants de la haute science qui ont con-
senti à quitter leur patrie pour apporter à
l'œuvre naissante le précieux concours de
leur célébrité et de leur activité.

L'inauguration solennelle aura lieu plus
tard.

Ces Messieurs ont été ensuite présentés
les uns aux autres et la plus franche cor-
dialité a commencé à régner dans l'assem-
blée. Chacun envisage l'avenir avec con-
fiance , certain qu'avec l'appui de Dieu , de
Notre Saint-Père et de nos vénérés Evêques,
la jeune Université marchera de . progrès
en progrès et arrivera à un complet
épanouissement. En attendant tous vont se
mettre à l'œuvre avec courage et persévé-
rance.



Message sur la fusion entre la Compagnie d'après lui, d'en atténue" ia minime impor- bie en or; l'amortissement aura lieu en 32
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale et tance , en modifia?,', quelque peu la marche ansdu Simplon et celle du Jura-Berne-Lucerno. de l'enseignement pratique. — Lo correspondant d'Athènes du Stan-
et doTaSon ^ -—- **"* dit ciue Indignation augmente en

Pouvoirs pour transferts de mines. Lignes snr la Jnngfran. — L'idée Grè,ce conîvQ les atrocités des Turcs en
Crédits supplémentaires. grandiose de M. l'ingénieur Kôchlin a em- Crète*
Naturalisations. péché les autres ingénieurs de dormir. "Vienne. — Les organes vieux-tchèques
fi

épnn°ri
Spn o- . â . _  Voici maintenant M. Trautweiler , ingô- préviennent le gouvernement que leur

Communications diverses nieur du BruniS et du Jura-Berne, qui parti , tout en renonçant pour le moment,
présente à son tour une demande de con- à l'autonomie de la Bohême et au couronne-

Paroisse catholique de Lausanne.
— La Société de charité des dames catho-
liques de Lausanne vient d'organiser un
concert pour venir en aide à sa caisse,
toujours vide, hélas ! devant un nombre
toujours plus grand de demandes de secours.
Le programme est une succession de sur-
prises : des chœurs, des sohs, des duos , du
violon , des déclamations, du piano, et pour
le clou de la soirée un nom. bien connu et
aimé de tous ceux qui ont un brin de pa-
triotisme au fond du cœur, le nom de M.
Currat qui, outre plusieurs morceaux de
chant sérieux, fera entendre le « Ranz des
vaches .».

Incendie imaginaire. — Plusieurs
journaux annoncent qu'un incendie a con-
sumé l'hôtel Bellevue sur le Pilate. Une
dépêche de Lucerne nous apprend que c'est
faux.

L'élection de Bàle. — Un correspon-
dant bâlois du Bund déplore l'indifférence
et la torpeur de la jeunesse radicale de
Bàlé qui demeure complètement impassible
en face des efforts des démocrates , des con-
servateurs et des catholiques. D'après le
correspondant , ces derniers se remuent
fort pour la prochaine élection au Conseil
national en remplacement de M. Bur-
ckhardt-Iselin. Les conservateurs -protes-
tants portent M. Speiser ; les démocrates-
sociaux ont proclamé la candidature de
M. Wullschlager.

Le calme dont se plaint le correspondant
provient, parait-il , de la confiance absolue
qu 'ils ont dans le triomphe de M. le colonel
Frey.

Mais voici que M. Frey déclare renoncer
à sa candidature. Est-ce qu'il trouverait
bon de quitter le vaisseau avant qu'il ne
sombre ?

L'élection a lieu le 17 novembre pro-
chain. Nous livrons cette date aux médita-
lions des radicaux lucernois et du Conseil
fédéral

Ecole d'horlogerie. — Nous avons
sous les yeux lé 56 rapport de l'école d'hor-
logerie de Soleure. On sait que cet établis-
sement d'instruction professionnelle a dû
subir , pendant l'année scolaire qui vient de
s'écouler , bien des contretemps.

L'école a été fondée, il y a 4 Va années ,
dans le but de former de bons ouvriers,
capables de gagner leur vie et , en général ,
de se rendre utiles dans les comptoirs et
les1 fabriques d'horlogerie de Soleure et des
environs. Le gain moyen de 4 fr. par jour
prouve que le but utilitaire a été atteint.mais
une pétition signée de 26 ouvriers voulait
qu'après deux ou trois ans d'apprentissage
l'école formât des directeurs de fabrique,
des visiteurs ou des chefs d'atelier. Il leur
a été répondu , par la commission et par
M. Grosmann , qu'une pareille exigence
n'est pas justifiée et que l'école a étô diri-
gée d'après le vœu des fondateurs, c est-à-
dire qu'elle a rempli son mandat. Les péti-
tionnaires se plaignaient aussi de la con-
currence faite par l'école à quelques chefs
d'atelier. M. Grosmann fait remarquer
que l'on ne peut pas complètement suppri-
mer la concurrence, si l'école désire pro-
duire quelque chose, mais il est possible ,

6 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

L'ABBE D'ASTROS
ET NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

La veille de Noël, le 24 décembre 1810, l'abbé
d'Astros vint, comme d'habitude, prendre part
â une réunion de famille chez son cousin le
conseiller, alors directeur général de la librai-
rie. Avant le dîner , l'abbô communiqua à
Portalis le bref du Pape. A cette communica-
tion assistait l'abbé Guairard, chef de division
de la direction générale. L'abbé d'Astros con-
sulta son cousin sur ce qu'il devait faire. Por-
talis effrayé lui recommanda le plus grand se-
cret. Il se déclarait d'ailleurs prêt à empêcher
la circulation d'une pièce qu'il considérait
comme < dangereuse et sans authenticité > .
L'abbô d'Astros n'insista pas. Pour lui , son
devoir était tout indiqué. Coûte que coûte, il
fallait obéir à la volonté du Pape. Il fit lire le
bref à plusieurs de ses confrères. Le bruit se
répandit aussitôt qu'une lettre importante du
Pape contre l'usurpation du siège archiépisco-
pal de Paris par le cardinal Maury venait d'ar-

cession pour un second projet de chemin
de fer sur la Jungfrau. Le plan de M.
Trutweiler parait plus simple que celui de
M. Kôchlin ; la voie ferrée serait tout en-
tière sous terre, de la base au sommet, de
manière à la garantir contre les avalanches,
éboulements, tempêtes de neige, etc. Les
frais de cette ligne souterraine ne s'élève-
raient pas à plus de 5 3/4 millions , tandis
que le projet Kôchlin est devisé à dix mil-
lions. Le 7 % est promis aux actionnaires.

L'immense tunnel alpin aurait quatre
sections.

Reste à savoir si les voyageurs trouve-
raient très agréable de gravir la montagne
comme des taupes. Il est vrai que la sur-
prise serait d'autant plus belle au sommet.

Ajoutons toutefois qu'après chacun des
quatre tunnels se trouvera une station en
forme de cave, où les voyageurs pourront
débarquer. Ces stations seront placées de
manière à ce que les voyageurs puissent
sortir des entrailles de la montagne et
jouir de la vue.

A trente mètres au-dessous du sommet
se trouvera la station finale, plus spacieuse
et plus confortable que les stations inter-
médiaires.

Les rampes iront de 33 % au 98 °/o- La
longueur totale de la voie ferrée atteindra
6500 mètres. En guise de force motrice,
l'ingénieur Trautweiler prévoit l'air com-
primé, qui aurait en outre l'avantage d'aé-
rer les tunnels et de servir à la production
de la lumière électrique.

Le prix du billet aller'et retour serait de
65 francs. Durée du trajet : deux heures.

M. Trautweiler est Lucernois.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 23 octobre)
Athènes. — La Chambre a réélu M.

Avgerinos, président.
— Le prince de Galles est 'arrivé. Dix-

sept bâtiments do guerre sont déjà réunis
au Pirée.

Brindisi. — M. Herbert de Bismark et
quarante personnes de la suite impériale
se sont embarqués ce matin à Brindisi,
allant au Pirée.

Paris. — MM. Tirard et Spuller ont dé-
jeuné aujourd'hui au restaurant russe à
l'Exposition, avec M. Numa Droz , conseil-
ler fédéral.

Londres. — M. Bradlaugh , membre de
la Chambre des Communes, est très ma-
lade.

— Mille ouvriers des docks de Bristol se
sont mis en grève.

— Le Times dit que la Serbie a décidé
d'établir un consul général serbe à Moscou ,
ce qui lui parait d'autant plus significatif
que la Serbie a supprimé dans les villes
allemandes tous les consuls de Serbie,
lesquels étaient tous des Allemands.

— Selon le correspondant de Vienne du
Daily-Chronicle, la Bulgarie est parvenue
à conclure un emprunt de trente millions
de francs avec la Lânderbank et le Bankve-
rein de Vienne. L'intérêt est de 6 %, paya-

nver. La police en eut une connaissance va- , de vicaire capitulaire , pour ouvrir à un autre
gue. Elle fut officieusement informée par le I une entrée que l'Eglise lui avait fermée. En
ministre des cultes gui, le 30 décembre, avait
reçu, par le préfet de Montenotte, le paquet
adressé à l'abbô d'Astros avec la lettre du Pape
déclarant que lo cardinal Maury élait incapa-
ble d'administrer le diocèse de Paris. Bigot de
Préameneu en avait avisé le cardinal en môme
temps que l'Empereur.

Déjà le bref adressé à l'abbô Corboli , vicaire
capitulaire de Florence, avait profondément
irrite Napoléon. La situation était la môme à
Florence qu'à Paris. Pie VII répondait négati-
vement à cette question : c L'évêque de Nancy,
nommé depuis peu à l'archevêché de Florence,

E 
eut-il être, par le Chapitre métropolitain, dé-
j guéetélu comme vicaire capitulaire ou admi-

nistrateur de cette église, aprèa la démission
du vicaire capitulaire ? Peut il être, en vertu
de cette délégation ou élection, ôtre revêtu va-
lidement de quelque faculté , pouvoir ou juri-
diction ? »  Le Pape citait l'opinion contraire
du saint concile œcuménique II de Lyon, les
Dôcrôtales de Boniface VIII , les constitutions
d'Alexandre V, Jules II, Clément VII et Ju-
les III, le concile de Trente. « Ainsi donc, con-
cluait-il, d'après les sanctions canoniques et
pontificales, d'après la discipline qui est en vi-
gueur dans l'Eglise et contre laquelle il ne
peut exister aucune délégation légitime, le
vénérable frôre évêque de Naacy est absolu-
ment inhabile aux fonctions de vicaire officiai
capitulaire de l'église métropolitaine de Flo-
rence, par là même qu 'il a été nommé archevê-
que de cette église, i Le Pape prévenait l'abbé
Corboli qu' • il se rendrait coupable d'une très
grande faute s'il se démettait de ses fonctions

ment du roi à Prague, ne renonce pas à la
réalisation de ses projets dans des circons-
tances plus propices. Ils ajoutent qu 'il
faudrait qu 'un arrangement s'effectuât
d'abord entre Allemands et Tchèques en
Bohême.

— L'information du Neue Wiener Tag-
blatt do la conclusion d'une alliance entre
la Serbie et le Monténégro, est considérée
ici comme fort peu vraisemblable.

Sofia. — M. Stambouloff n'a pas encore
indiqué aux députés de la majorité quel
candidat lui serait agréable commo prési-
dent de la Sobranié , convoquée pour le
27 courant. Les différentes fractions de
l'opposition paraissent décidées à donner
leurs voix à M. Stoïloff , ancien ministre.
On se souvient que le dernier président de
la Sobranié, M. Stoïanofi', ami fidèle de M.
Stambouloff , est mort inopinément à Paris,
au mois de septembre.

Zanzibar. — Le capitaine Wissmann a
battu les insurgés qui avaient pénétré dans
l'Ousaramo, près de Somwe, et leur a in-
fligé une perte de quarante hommes tués.
En outre, le capitaine Wissmann a reçu
des nouvelles dignes de confiance , d'après
lesquelles Emin pacha et Stanley, accompa-
gnés par l'Italien Casati , ainsi que par six
Anglais, étaient attendus à la fin de novem-
bre à Mpuapua , dans la sphère des intérôts
allemands.

CHRONIQUE GENERALE

Les récriminations de Boulanger.
— Un rédacteur du Matin s'étant rendu à
Jersey, a eu une entrevue avec le général
Boulanger. Celui-ci n'a ni changé ni vieilli.
Son teint est rose et frais. Il parait plus
jeune que jamais. Interviewé au sujet de
l'article du Figaro relatant un de ses en-
tretiens avec MM. Meyer et Naquet , le gé-
néral Boulanger a exprimé la conviction
que l'indiscrétion vient de Meyer. Il a
ajouté que Meyer exagéra toujours son rôle
dans les affaires du parti national et ins-
pira toujours de la défiance au général, qui
le subit plutôt qu il ne le rechercha. Le
général Boulanger se plaint d'avoir été gra-
vement compromis par les articles de M.
de Cassagnac qui , parlant sans cesse d'en-
voyer tout lo monde à Nouméa , lui a fait
beaucoup de mal.

Au sujet des élections, le général a dit
qu 'il avait subi un échec relatif; il a eu
tort de croire à un succès complet. Il
croyait la partie gagnée après la triple
élection du Nord , de la Somme et de la Cha-
rente. Il reconnaît qu 'il a commis des fau-
tes. « Si nous n'avions pas commis des
fautes, dit-il , le procès de la haute cour
n'aurait pas eu lieu , je n'aurais pas quitte
la France, j'aurais pu diriger moi-même la
campagne électorale, et je n'aurais pas
laissé envahir le parti national par ceux qui
faussèrent mon programme et dont l'atti-
tude actuelle prouve la mauvaise foi. » Le
général a terminé l'entretien en disant qu 'il
n'est ni découragé , ni abattu ; il aura la pa-
tience d'attendre l'heure de la justice. Il
croit que beaucoup de sympathies républi-
caines lui reviennent depuis sa rupture
complète avec les conservateurs.

cela, on attenterait aux plus saintes lois de
l'Eglise et à sa discipline ordinaire, et ce serait
tendre évidemment à. obscurcir et détruire les
principes de la mission légitime, à mépriser et
unôantir l'autorité du Siège apostolique. *Pie VII avait la confiance que l'abbô Corboli
serait « toujours prêt à faire respecter les
canons, à les faire connaître et à les défendre,
malgré les menaces et la flatterie. » Comme
l'abbô Corboli, l'abbé d'Astros ne céda pas.
Il refusa, ainsi qu'on le verra, de donner ea
démission de vicaire capitulaire, ce qui acheva
d'augmenter la colère de l'Empereur et de ses
agents.

Déjà on se préparait à sévir contre les in-
transigeants de Florence. « Le chanoine Mozzi,
mandait Bigot de Préameneu à Napoléon, est
prévenu d'avoir provoqué cette lettre de con-
cert avec un avocat nommé Valentini. J'ai
écrit à Mw la grande-duchesse pour que le vi-
caire capitulaire actuel, nommé Corboli, se dé-
mette, ou qu'il lui soit déclaré qu'il cesse d'ô-
tre reconnu. Je l'ai, en même temps, priée de
m'instruire du véritable état de choses , des
mesures qu'elle aurait prises et de celles qu'elle
croirait convenables '... » L'émotion était
grande à la police, et le duc de Rovigo, ému,
agité, perplexe, prêt à fou-lroyer les inno-
cents et les coupables , se saisissait de l'af-
faire.

Ce fut bion autre chose quand on apprit la
lettre du Pape â l'abbé d'Astros et la conduite

1 Archives nationales ,

Franc-maçonnerie et élections. —
Une circulaire secrète de la franc-maçon-
nerie italienne, dont le Grand-Orient est a
Turin, rue Saint-François-de-Paule, N° o.
adressée à tous les dignitaires de la sectet
leur recommande vivement les élections
communales et provinciales qui auront lieu
prochainement dans toute la péninsule.

Lo triomphe des cléricaux dans ces élec-
tions, y est-il dit, amènerait fatalement la
chute du Gouvernement, oui, à l'heure pré-
sente, personnifie si bien le programme et
les visées de la maçonnerie.

La circulaire indique ensuite des règles
pratiques à suivre pour obtenir le succès
des candidats francs-maçons, et elle ajoute
que la presse libérale et maçonnique a reçu
des instructions pour appuyer la liste des
frères. *.

Et il y a des naïfs qui prétendent encore
que la franc-maçonnerie ne s'occupe pas de
politique !

Krach snr krach en Italie» •— t9
maison Garibaldi et Mantegazza , de MoriZâ»
manufactures d'étoffes , de toile et de coton,
a suspendu ses paiements. La banque de
Monza est fortement engagée dans cette
maison , dont le passif est évalué à plu-
sieurs centaines de mille francs.

On vient de déclarer la faillite de M*
Jean-Baptiste Ferrari , négociant en grains*
Le passif se monte à deux millions et demi-
Ferrari a pris la fuite.

On parle encore de deux ou trois décon-
fitures dans l'ancien royaume de Naples
où , sous le bon roi François II , il n 'était
pas souvent question de ces événements-là-

Voilà les nouvelles financières d'uno seule
journée.

L'Italie « régénérée » par le brigandage
politique est décidément fort avancée sur
la voie des progrès.

La campagne électorale des socia-
listes en Allemagne. — La date des
élections pour le renouvellement du Reichs-
tag n'est pas encore fixée ; mais les socia*
listeshâtentfièvreusementleurs préparatifs^
Leurs chefs ont décidé que, dans chaqu-3
circonscription où ils comptent des parti-
sans, une candidature sera posée , tandis
que, jusqu'ici, les révolutionnaires ne SE
comptaient que dans les circonscriptions ou
ils avaient l'espoir ou la certitude de vain-
cre, et se contentaient dans les autres
circonscriptionsderenforcer les contingents
des progressistes et des démocrates. -»
l'heure qu'il est, 123 candidatures socialistes
sont déjà posées, et les journaux conserva-
teurs (protestants) jettent déjà d®? cns
d'alarme , annonçant à leurs amis qu ns su-
biront des défaites infiniment plus .cruelles
que par le passé, à moins que, stimules par
l'exemple donné par les révolutionnaires,
ils ne se mettent dès maintenant â orgamseï
leurs troupes et à préparer le champ de
bataille. . " . . .. . , 'L

Les socialistes ont pris une autre décision
qui jett e l'effroi également dans le camp des
libéraux et des démocrates : aux prochaines
élections , s'il y a ballottage entre un pro-
gressiste et un conservateur , les révolu-
tionnaires s'abstiendront , tandis que, jus -
qu'ici, ils reportaient leurs voix sur le
candidat progressiste. Cette résolution a été
prise dans une assemblée qui s'est tenue 1"
15 octobre à Stettin , où l'état de siège a
cessé d'ôtre en vigueur.

La retraite de M. de Schorlemer*
Alst. — La Gazette de Francfort ne croit
pas que M. de Schorlemer reprenne son
mandat de député au Landtag. Il aval*
déjà il y a quelques années renoncé à
son mandat de député au Reichstag. Le
seul cas, dit la Gazette de Francfort , dans
lequel M. de Schorlemer reprendrait son

audacieuse de cet abbé. Le 31 décembre , le
cardinal Maury réunit le Chapitre métropoli-
tain et l'informa que la volonté de l'Empereur
était que le Chapitre vînt , en habit de chœui .
lui présenter ses devoirs à l'occasion de la nou-
velle année. L'abbô d'Astros a laissé un réd'
piquant de la scène qui se passa aux Tuileries*
Le compliment du cardinal Maury fut accueil''
avec faveur. Ensuite Napoléon alla droit •*l'abbé d'Astros et le fixant avec cet œil d'aigl0
qui faisait trembler les plus intrépides : » J"vois, dit-il, qu'il y en a parmi vous qui sômeB1
le trouble dans les consciences, qui s'élève»1
contre l'autorité... C'est à vous quo ie m'a-
dresse, monsieur l'abbé; sachez qu'il faut sou-
tenir la liberté de l'Eglise gallicane. Il y a au-
tant de distance de la religion de Bossuet s
celle de Grégoire VII que du ciel à l'enfer. '
Et mettant la main sur son épée : c Souvenez-
vous, ajouta-t-il avec un geste menaçant , que
ce n'est pas en vain que je porte le glaive I '
L'impression fut profonde sur les assistants-
Tous furent effrayés. Un seul fit bonne conte-
nance : ce fut l'abbô d'Astros, qui garda uB
front imperturbable. . ,„

Après cette scène, le Chapitre se rendit , à 1?
suite des corps de l'Etat, chez l'impératrice Ma-
rie-Louise, c En chemin , raconte l'abbô oA»"
tros, nous rencontràmos le conseiller o*J»
Real. Républicain do cœur, asservi par interow
Real avait de l'esprit. Il me fit en passant, *"¦
d'un air de gaieté, une inclination pr ofonae*
Voilà , me dis-je en moi-môme, un homme qu »
sûrement, ignore ce qui vient de m'arriver. »

Le fin limier allait bientôt le savoir et, re-
gretter son salut et son sourire. Pour les ia**
publier, il devait redoubler de. gèle et eg&ay»



*audatdo député serait celui du renouvelle-
ment du Kulturkampf, et ce cas est im-
probable.

Coiua_e conclusion , le journal progres-
f ™  fait un chaud éloge du caractère
p^« .-de Schorlemer , qu'elle nomme un
^ovâliet» sans peur et sans reproche, un
caractère droit , un tempérament de soldat
Z 6« résumé une des gloires de la
'fitfMWlie.
Lepri,lee de Galles en Egypte. —

d? 'ait. en ce moment, de grands prépara-
l[iM daire polir la réception du prince de
«les. Nous avons annoncé, il y a quelque

^•Ps déjà , le voyage que l'héritier pré-
^Ptif 

du trône britannique projetait de
Cre .en Egypte, à la suite du mariage de
T: Priflëësse Sophie 6t du duc do Sparte â
^èiies. D'après le programme actuelle-
ment arrêté, le prince de Galles arrivera
S.Caire vendredi en huit et le palais de
«aizeh sera mis à sa disposition pour la
""rée de son séjour. Le lendemain do son
??riyéej il passera en revue la garnison
""glaise et les troupes égyptiennes, puis
pistera à un grand banquet donné en son
"onneur par le Khédive. Un grand banquet
Mt également être donné , à l'occasion ûe
\ visite, par le chef du cabinet, Riaz pa-
c***>, ainsi qu 'une réception de la colonie
""glaise organisée par sir Francis Grenfel ,
ftomandant les forces d'occupation bri-
,aiJhlques.
i m soiûifle , cette Visite sera entourée de
:9ht l'éclat canable de lui donner un carac-
^re politique. 11 est difficile de ne pas
croire qu 'elle ait étô décidée avec une
prière-pensée de ce genre et pour bien
^«rmer que, si la France conteste à l'An-
gleterre son droit de tutelle sur l'Egypte,
'e gouvernement et la couronne britanni-
SN sont bien décidés à l'exercer aussi
.'-gteii.i.s au'ils le pourront. En ce voyage
Traire, qui doit ètre suivi d'un séjour à
*'eXandrie , les occasions ne manqueront
rs au prince de Galles de recueillir des
images qui sembleront consacrer défi-
S-tivement la suzeraineté de la Grande-
„ stagne sur la terre d'Egypte. — On sera
Cl,ri*a\ix de voir l'impression que la chose
Causera à Constantinople.

*¦© choléra en Asie. — D'après les
\aPPorts officiels parvenus au ministère
?es affaires étrangères de Saint-Péters-
rî^rg, l'épidémie du choléra qui a éclaté il
j.Mrois mois environ dans les bassins de
^ûphratô et du Tigre continue à faire de
fl°û.breuses victimes.

C'est surtout dans les vallées de l'Eu-phrate, sur le littoral du golfe Persique et
le long de la frontière turco-persane que
ce terrible fléau étend ses ravages.

D'après des rapports consulaires, 7,000
Personnes ont succombé au choléra dans
ces contrées.

Ce n'est qu'à Bagdad et dans les régions
*is*ès en aval du Tigre que l'épidémie tend
« s'éteindre.

Les finances péruviennes. — On
^nande 

de Lima que « 
le Sénat et la 

Charn-
ue des députés péruviens, réunis, ont
^Optô avec toutes les modifications propo-
ses le contrat passé avec les Bondliolders. »

Telle est la nouvelle qu 'on nous télégra-
phe de New-York , en date du 22. Une so-
ciété financière s'est formée aux Etats-Unis
¦wur mettre â jour les comptes au gouver-
nent péruvien, moyennant un bon bé-

. depuis Je ministre des finances jusqu 'au
,̂ 'nier fabricant d'eau-de-vie indigène, à
aefaut d'une bonne foi trop généralement
Coûtestée, on avait bien besoin dans le pays
"ont le gouvernement siège à Lima, de la
recommandation yankee.

"8 vaincre l'opiniâtreté de l'abbô d'Astros, en
employant , suivant son usage, la ruse et la
iû&nace.

Napoléon avait donné au duc de Rovigo
l'ordre d'arrêter l'abbô d'Astros et de l'interro-
ger » . « Celui-ci, raconte M. Thiers, pour que
l'esclandre fût moindre, pria le cardinal Maury
de lui amener l'abbé. » Ce ne fut pas dans le
&&fr d'éviter un .scland/e, ce f a t  avec Ja for-
melle intention de s'emparer de sa victime et
fi ans qu'elle s'en doutât. En effet , après la
ïêceDtion et avant de auitter les Tuileries , lô
cardinal Maury s'avance doucement vers son
ficaire capitulaire. Il lui dit , sur le ton le plus
«impie, que le duc de Rovigo désirait l'entrete-
nir de ce qui venait de se pasEer , et » il ajouta,
amicalement , rapporte M. Portalis, que, pour
«U épargner tout désagrément et tout embarras ,
U était prêt à le conduire à l'hôtel de la police
générale » . Il le fait monter dans son carrosse
e* il le livre, sans vergogne, au ministre, im-
pitoyable exécuteur dea volontés de Napo-
léon s.

. ** « En exécution des ordres donnés par Votre
«tajestê le lor de l'an 1811, dit le rapport de
«ovjgo à Napoléon, le pieux abbé d'Astros
* est rendu le môme jour à l'hôtel du ministre
ûe U police générale. > (Archives nationales.)
,r

a Je sais bien que M. Poujoulat , dans sa
v%e du cardinal Maury (1855 in-8) a repoussé
°e fait , qu'il a môme qualifié » d'imputation
°dieuse », en ss fondant sur l'ignorance cù se
pouvait le cardinal du grief reproché à l'abbé
£Aatros, maia la lettre de Bigot is. Napoléon
Prouve que le cardinal en avait déjà connais-
sance. ^ - ¦' (À suivre.)

Voici qu'elle se produit au moment
psychologique ; il n'y a plus lieu de recher-
cher si le Pérou, dans la question pan-
américaine soulevée par M. Blaine, accep -
tera la vassalité des Etats-Unis. La chose
est faite.

N'est-il pas vrai que depuis 1875 le Pé-
rou a payé très cher, l'honneur maçonnique
d'avoir vu ses Loges stipendier les assas-
sins du président catholique de la Républi-
que voisine, l'illustre Garcia Moreno 1

FRIBOURG
Union des Sociétés catholiques

ouvrières. — Dimanche dernier a eu lieu
à Fribourg une réunion dans le but d'exa-
miner la situation des Associations catho-
liques ouvrières de la Suisse romande, et
les chances de leur entrée dans la Fédéra-
tion dont le Vorort est actuellement h Zu-
rich. Le Comité central avait délégué M.
Blum. Les représentants des cantons ro-
mands étaient : M. Conus , curé de La
Chaux-de-Fonds, pour le canton de Neu-
châtel ; M. Th. de la Rive, pour Genève ;
M. Dallèves, pour le Valais, et les personnes
de Fribourg qui sont à la tête de nos
différentes Associations ouvrières catholi-
ques.

11 est résulté de la discussion que la
Fédération catholique romande est princi-
palement une œuvre de jeunesse, et pour-
rait difficilement -se fédérer avec l'Asso-
ciation dite de Zurich , destinée surtout
aux hommes qui sont dans la vie active.
Mais tout le monde a reconnu qu'une plus
étroite union est désirable avec nos confé-
dérés allemands et peut être obtenue par
la fédération des Cercles et Sociétés com-
posées d'hommes. Il a été entendu qu'une
propagande se ferait dans ce sens.

Des résolutions ont été prises pour l'éta-
blissement d'un bureau de placement en
faveur des membres de la Fédération. On
étudie aussi la création- d'une Société de
secours mutuels exerçant son action sur
toutes les Sociétés ouvrières catholiques
de la Suisse. En outre, on s'occupe de la
traduction do brochures populaires excel-
lentes éditées $a.rl '4rlm.erivohlC3.tkolique
allemand.

Société fribourgeoise des Métiers
et Arts industriels. — Ainsi que nous
l'avons annoncé, cette Société a tenu , sa-
medi soir, 19 courant, en son local ordi-
naire, sa première séance d'hiver, présidée
par M. Bossy. Les sociétaires, arrivés
nombreux, ont entendu une communica-
tion du secrétaire de la Société sur l'état
actuel et les travaux des diverses Sociétés»
suisses d'Arts et Métiers. Les bibliothèques,
les conf érences , la question des soumis-
sions , les bureaux d'information et de pla-
cement, la question des crédits à long
terme, les halles industrielles , les musées
industriels, les expositions industrielles
cantonale et régionales, les secours mu-
tuels, l'enseignement professionnel , les
apprentissages, los caisses d'épargne, les
corporations, etc., etc., tels sont les sujets
que nous a successivement développés no-
tre secrétaire. ., , ,

M. le président a ensuite donné connais-
sance des travaux du Comité et des diffé-
rentes commissions faits depuis la der-
nière assemblée générale : étude de la
question des syndicats , de la question des
crédits. . . .

Le rapport et règlement des conseils ae
prud'hommes voté dans la dernière assem-
blée générale a étô imprimé et sera pro-
chainement distribué en môme temps qu'une
circulaire et une publication annonceront
la date de la nomination des prud'hommes
patrons et des prud'hommes ouvriers. Le
comité étudie aussi la question d'une expo-
sition industrielle cantonale ; bref, il ré-
sulte de ces communications que la Société
fribourgeoise des Arts et Métiers a beau-
coup de travail sur planche. Aussi, sur la
proposition de M. Jean Ramsteia, l'assem-
blée a décidé de se réunir en son local
chaque samedi soir à 8 heures, à
partir de samedi prochain , afin que ses
membres puissent se communiquer leurs
pensées, leurs projets , et étudier ensemble
les moyens d'améliorer la situation de l'in-
dustrie et des métiers dans notre ville. De
bonnes idées ont déjà été émises samedi
soir par M. Anthonioz et bien d'autres en-
core. Votre chroniqueur vous en rendra
saus doute compte. Les convocations ne se
feront donc plus à l'avenir , que par un sim-
ple communiqué dans les journaux de
notre ville, et dans lequel nous indiquerons
l'objet en discussion ou le programme de
la séance. Disons pour terminer que la
prochaine séance, samedi soir , 26 courant ,
sera remplie par une conférence sur le té-
léphone avec démonstrations pratiques.
Cette séance se terminera si possible par
les projections des fontaines lumineuses
de l'Exposition universelle. Pas n'est be-
soin d'ajouter que les maîtres d'état ne fai-
sant pas encore partie de la Société peu-

vent assister aux séances hebdomadaires
que nous annonçons.

Prochainement , il y aura des réunions
de patrons par groupes de métiers, en vue
de l'établissement des conseils de prud' -
hommes. Des convocations spéciales seront
adressées à chaque groupe.

Une visite de nos voisins. •— Der-
nièrement, l'école d'agriculture du canton
de Neuchâtel, conduite par son directeur,
M. Léderrey, et accompagnée des profes-
seurs et du comité de l'école, a visité suc-
cessivement la laiterie à vapeur de La
Schurra, la fabrique de lait condensé de
Guin et le nouvel établissement de laiterie
modèle à Pérolles.

L'accueil le plus bienveillant a été fait à
nos confédérés neuchâtelois qui ont été vi-
vement intéressés par les progrès réalisés
dans ces trois établissements et par les
projets, en exécution, de la direction de la
laiterie-école de Pérolles.

En effet , Pérolles est bien l'endroit le
mieux placé pour servir de préparation à
l'étude de la fabrication du fromage et pour
former une nouvelle génération de frui-
tiers, capables de relever la vieille réputa-
tion du Gruyère.

Nos visiteurs ont été frappés des avanta-
ges qu 'il y aurait à joindre à la laiterie mo-
dèle, une école d'agriculture qui aurait les
professeurs, les locaux, les laboratoires ,
un domaine, la tranquilitô et en même
temps les facilités d'écoulement de ses pro-
duits par la proximité d'une ville.

Nous espérons quo la seconde de ces
créations suivra immédiatement son ainée
et que nous verrons sous peu se créer une
école d'agriculture fribourgeoise à Pérolles.

(Messager.)

Pèlerinage a IVotre - Dame des
Marches , lundi 28 octobre , fête des
saints Simon et Judes.

Départ à 7 h. 10 du matin, de Fribourg,
Retour par le dernier train.
Prix du billet : 3 fr. En vente à l'Impri-

merie catholique, Grand'Rue, 13, Fribourg,

Réunion de la Bonne-Mort , diman-
che 27 octobre. —- Les vêpres du Collège
étant dorénavant a 1 y2 h., le sermon de
la Bonne-Mort commencera à 2 y2 h.

»o» 
Lac de Neuchâtel. —Le niveau des

eaux du lac de Neuchâtel, qui se trouvait
au 31 juillet dernier à la cote de 430«>670, a
baissé continuellement dès cette époque
pour en arriver au 11 octobre à la cote de
429m440. Différence, lm230.

Depuis le 12 octobre, grâce aux fortes
pluies qui sont tombées presque sans inter-
ruption , le lac est brusquement remonté à
la cote de 429m960, soit d'un demi-mètre
environ

Résultat des concours
de familles de reproducteurs

de la raee bovine
dans le canton de Frihourg

du 93 au 30 septembre 1889
SARINE

Familles présentées 21, primées 9
Ont obtenu des primes :
Bussev, Anne, à Givisiez, 100 fr.; Kolly,

Elisabeth, à Treyvaux, 100 fr.; Page, Fran-
çois, à Corserey, 90 fr.; Wicht, Baptiste, à
Grenilles, 80 fr.; Quartenoud , Vincent, à
Treyvaux, 80 f r.; Diesbach, Louis, à La.
Schurra, 80 fr.; Horner , Pierre , àla Riedera,
70 fr.; Jungo, Jean , à Villarsel-sur-Marly,
70 i'r.*, Wœber , Jean-Joseph, à Treyvaux,
70 fr.

BROYE
, Familles présentées 10 , primées 5
Ont obtenu des primes :
Purry, frères, à Milavy (Domdidier), 80

francs ; Perriard , Pierre, à Delley, 70 fr.;
Beaud , Paul , à Saint-Aubin , 70 fr.; Pache,
Joseph , à Léchelles, 70 fr.; Margueron ,
Jdàéph, à Cugy, 70 fr.

LAC
Familles présentées 6, primées 5

Ont obtenu des primes :
Auderset, Jean, à Cressier , 80 francs ;

Meuwly, Jean , à Courtepin , 70 fr. ; Ryser,
Jacob, à Ulmite, 70 fr.; Stoll , Nicolas , à
Salvagny, 70 fr.; Yœhr, Johann, Rudolf , à
Courgevaux, 70 fr.

GLANE
Familles présentées 9, primées 7

Ont obtenu des primes :
Pittet, frères, dit au Grand , à La-Joux,

130 fr.; Python, Xavier, à Romont, 90 fr.;
Dématraz , Louis , à Chavannes-Ies-Forts,
80 fr.; Perroud , les enfants de feu Charles,
à Berlens, 70 fr. ; Droiix, frères , à La-Joux,
70 fr.;Page, François , à Châtonnaye,70 fr .;
Panchaud , Placide , à Proz-vers-Siviriez ,
70 fr.

VEVEYSE
Familles présentées 6, primées 4

Ont obtenu des primes :
Perrin , les fils du docteur , à Semsales,

90 fr. ; Pittet, frères , du Chalet, au Crêt,
80 fr. ; Grandjean , Jean , des Fossys, au
Crêt, 70 fr. ; Perrin , Martin , à Semsales,
70 fr.

GRUYÈRE
' Familles présentées 20, primées 11

Ont obtenu des primes :
Pipoz , Jean , à Charmey, 130 fr. ; Char-

rière. Jacques, à Romanens, 130 fr. ; Mo-
rard, Martin , à la Buchille, Bulle, 100 fr. :
Garin, Jules , à Bulle , 90 f r .  ; Rime, .Fran-
çois, à Charmey, 80 fr. ; Charrière, Jacques,
à Bulle , 70 fr. ; Gapany, Anselme, à Mar-
sens, 70 fr. ; Pipot, Victor , à Charmey,
70 fr. ; Yerly, Joseph, du Mont , à Crésuz,
70 fr. ; Dupré, Louis, à Villarvolard , 70 fr. ;
Ecoffey, Joseph, de Landin, à Rueyres,
70 fr.

SINGINE
Familles présentées 13, primées S

Ont obtenu des primes :
Marbach, Gottlieb, à Gvossried, 80 fr.;

Portmann, l'hoirie de Joseph , à Jetselvwyl,
80 fr. ; Marbach, Fritz, à Friesenheit,
80 fr. ; Ruprecht, Frédéric, à Filistorf,
70 fr. ; Waîber, frères , â Alterswyl, 70 fr. ;
Roggo, Peter , à Filistorf, 70 fr. ; Aebischer,
Peter, à Schœnfels, 70 fr. ; Jungo, Peter-
Aloys, à Galmitz, 70 fr.

PETITES GAZETTES
Un singulier cas d'ASPHYXiE COLLECTIVE s'est

S 
roduit dimanche matin, pendant le service
ivin , dans le temple de Gentbod (Genève). Le

calorifère avait été chauffé pour la première
fois et des gaz malsains s'étaient répandus
dans l'atmosphère de la salle. Dès leur entrée,
quelques fidèles avaient été frappés par une
odeur insolite , mais sans y faire autrement
attention. Peu avant la fin du culte, un grand
nombre de personnes ont pris mal , surtout des
enfants et des jeunes filles. D'autres, qui
avait résisté à l'intérieur , saisies à leur sortie
par l'air vif , se sont affaissées sur le gazon et
y sont restées étendues quelque temps. Du
reste, aucun accident grave. Sauf vingt à
vingt-cinq évanouissements, beaucoup de mi-
graines et de malaises, l'accident n'a pas eu de
suites fâcheuses.

MISE DE VINS. — La mise des vins de la com-
mune de Vevey a donné les résultais suivants :

Hôpital , environ 68,000 litres adjugés, pour
57 '/a cent, le litre ; — Ville et dotation Per-
donnet , environ 10,000 litres adjugés , pour ,
58 cent, le litre; — Les Gonelles , blanc , envi-
ron 10,000 litres adjugés , pour 72 c. le litre;—
Les Gonelles , rouge , environ 1000 litres adju-
gés, pour 45 c. le litre.

UN BOLIDE. — Mardi soir, à 8 b. 35, on a
observé depuis Neuchâtel le passage d'un bo-
lide de toute beauté. Le phénomène s'est pro-
duit du nord-est au sud-est, et il a été visible
pendant quelques secondes ; puis le bolide a
fini par disparaître comme une fusée qui éclate
et se répand en une pluie de feu.

A RMES A FEU. — Vendredi dernier, cinq ou-
vriers ûe Brigerberg (Valais), occupés sur la.
route du Simplon , venaient d'achever leur
goûter lorsqu'un nommé J. Schumacher, armé
d' un vetterli , les rejoignit et s'arrêta près
d'eux. Ad. Lauwiener prit alors le fusil;
V. Schumacher, frère de Jean , commanda le
feu sans savoir que l'arme fût chargée, lo
coup partit , atteignant àla tète et tuant sur lo
coup le malheureux V. S. Le tribunal du dis-
trict a immédiatement ouvert une enquôle sur
ce regrettable accident.

UN ACCIDENT AU CHAMP-DE-MARS. — Malgré
les avis interdisant de descendre avant l'arrêt
du train , que l'administration dea chemins de
fer Decauville a fait placarder à profusion
dans ses gares et dans ses voitures, un accident
terrible , dû à l'imprudence de la victime, est
arrivé lundi à midi et demi, à la station de la
tour Eiffel.

Une dame, malgré les cris des employés, a
voulu sauter à bas de la voiture , avant même
que le train eu ralenti sa marche et, pour
comble de malheur , au lieu de sauter dans lo
sens du train , elle a sauté en arrière. Elle a
pivoté sur elle-même et, dans sa chute , elle est
tombée sous les roues ûu véhicule.

Quoique le mécanicien ait immédiatement
stoppé et arrêté le' train presque instantané-
ment , on n'a pu retirer qu'un cadavre. La
malheureuse victime avait eu la poitrine et le'
crâne enfoncés. Peu d'instants avant de trouver ,
la mort dans de si terribles circonstances, elle
avait dit à un voyageur assis à côté d'elle
qu 'elle allait retrouver son mari , auquel elle
avait donné rendez-vous au pont d'Iéna et
qu 'elle était en retard. C'est à cause de sa
précipitation à vouloir sortir de la gare qu elle
a sauté du train avant qu 'il fût arrêté.

BELLES-MèRES. — Le journ al de San Fran-
cisco nous apporte un écho assez piquant.

Il paraît que la législature provinciale du
Maryland vient d'adopter une loi en vertu de
laquelle les époux qui cohabiteront avec une
belle-mère seront passibles d'un impôt annuel
ainsi fixé : pour la belle-mère du mari 900
dollars par an ; pour la belle-mère de la femme
120 dollars. ' ,, , .

Au cas où il y aurait réunion des deux
belles-mères avec résidence permanente sous
le même toit que celui des époux, l'impôt se-
rait élevé à 3,000 dollars par an.

Certains autres parents , tels que beaux-
frères , belles-sœurs , etc., entraîneront égale-
ment pour les époux lc payement d'une cer-
taine redevance annuelle , en cas de cohabita-
tion.

Aucune loi ne pouvant être proposée ou
adoptée sans qu'une raison quelconque , bonno



ou mauvaise soit invoquée , les législateurs du
Maryland ont ainsi motivé leur décision :

« L'a cohabitation de parents alliés est con-
traire à la morale par ce fait que cette pro-
miscuité continuelle engendre des querelles ,
des discordes et des scandales domestiques.

L'adoption de la présente mesure aura pour
effet de diminuer les cas de divorce dans une
proportion de 50 o/o et les suicides de 90 %• s.

L'OBUS-SIRèNE. — A la poudrerie de Sevran-
Livry (France), en présence de plusieurs délé-
gués du ministère de la guerre , ont eu lieu des
expériences d'un nouvel engin d'artillerie , des-
tiné à faire beaucoup de bruit puisqu 'il s'agitd'un obus-sirène.

La sirène a remplacé le sifflet à bord des
grands vapeurs; sa puissance ûe son est telle
— on dirait d'un beuglement terrible — qu 'on
1 emploie sur les côtes pour avertir les marins
perdus en mer au milieu du brouillard. Bien
plus , un remorqueur de la Seine, le Pilote,qui fait le service entre Paris à Conflans , a dil ,par suite d'un arrêté préfectoral , suspendre
l'emploi de sa sirène, a cause de la terreur
qu 'inspiraient les hurlements de cette machine
aux animaux de la région.

Deux ingénieurs-mécaniciens ont pensé à
utiliser cet effet du bruit chez les animaux et

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
_ de publicité, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 60.
On demande pour tout de suite
un ouvrier menuisier. On prendrait aussi
un apprenti. S'adresser à M. Stocker,
maitre-menuisier, ruelle du Lycée, 146,
Fribonrg. (1058)
/)îî f?É-çi _ï>a placer un garçon de Î5 ansVil U-CM1C datl8 une famine 0u il aurait
l'occasion d'apprendre le français; en échange,
on prendrait une fille du môme âge, qui pour-
rail fréquentor l'école secondaire et apprendre
l'allemand. S'adr. à Ad. ffaelit, 26, rue Fé-
dérale, Berne. (1085)

lises d'immeubles
Vendredi 8 novembre prochain, 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 foi. 11, N° 8, Bois
des Bsserts , bois de 70 ares 11 mètres ,*

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

Les conditions de vente déposent au
bureau du not. V. -Vïcod, à Ccranges-
Bïarnand. (1046)

Avis et recommandation
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville qu'il a son
débit de lait à la ruelle dn Bœuf; on
y trouvera à toute heure du jour du bon
beurre frais , fromage maigre et gras, à
un prix très modéré. Il avise en outre le
public qu'il est acquéreur depuis le 1er no-
vembre prochain du lait de M. Hœnny,
fermier à Villars-les- Joncs.

Se recommande, (1062)
Joseph Page, laitier.
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même les gens en temps de guerre et ils ont
imaginé un obus qui , tout en conservant ses
qualités essentielles de vitesse, de projection
et d'éclatement , contient en outre une sirène
spéciale et produisant un bruit effrayant.

BIBLIOGRAPHIE
I_e Moniteur do la coupe pour les

vêtements de femmes ct d'enfants et pour la
lingerie. Attinger frères , éditeurs, Neuchâtel.
Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois, 2 fr.

Sommaire du No 23 : Chemise d'homme (suite
et lin). Chemise de nuit pour enfant. — Corsa-
ges de dames, trois tailles. — Chronique de la
mode. Recettes utiles.

Paraîtront prochainement : Jupe mi-longue.
— Jupe avee traîne. — Costume d'Amazone. —Chemise de jour , pour dame , décolletée en
__._ V.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Ue» mSH-er*» de gens ne sont pas danal'agréâblo situation de donner à chaque notite
indisposition les soins attentifs que les gens

ÂI occasion de la Toassaînî
Grand choix de Couronnes d'immor

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

Bue cle Lausanne, 134, Fribourg.

GRAND CHOIX DE

mmm MOBÏUAIRES
en métal (1052)

au Bazar fribourgeoi s, à Fribourg

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci8, A DRESDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains. (201)

ï.e morceau 5© et TS centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

A l'auberge de la Tête-SToir©, à
Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux , garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50,cent, le litre, suivant
quantité. -— On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules BIJFFIMBX,

(207/126 vins et spiritueux.

riches peuvent toujours s'accorder. Les premiers
sont dono principalement coux qui cherchent à
se soigner eux-mômes, autant que possible,
par des remèdes de famille. Il est de la plus
grande importance de ne pas prendra des re-
mèdes sans valour, dont le résultat le plus
clair sera une dépense inutile. Contre les trou-
bles de la digestion (constipation , maladies de
l'estomac, do la bile, hémorrhoïdes, oppres-
sions , vertiges , maux de têto , etc.) pour
lesquels il importo aussi beaucoup de choisir
son remède, les principaux médecins ont re-
connu que les Pilules suissos du pharmacien
Rich. Brandt ont fait brillamment leurs preu-
ves. Prendre garde do ne pas so laisser donner
une imitation ou une contrefaçon sans valeur.

#22/8»

Le public est avisé que le soussigné
ouvrira à Sue, le 28 octobre, une nou-
velle pharmacie bien approvisionnée.

2trae, le 20 octobre 1889.
(1064/745) TJi. StajessI,

LIQUIDATION DE CONFECTIONS
-IPOTJR, X>A.M:_E!@

Dès aujourd'hui, jusqu 'à la fin du mois, on vendra an prix coûtant, au coïï'
plant, toutes les conf ections en magasin , tels que : Sîanteans:. Rotondes, "VW
tes, Jaquettes, Caomtclioncs, Jerseys. (1063)
Ch. BEEGUER & SŒURS (Rue de Romou*)

Arrivage des dernières nox.vea .ites en

CHAPEAUX MODELES
I ATTENTION |
S Le soussigné avise son honorable |
g clientèle de la ville et de la campa- i
| gne, que dans le café remis à neuf |
5 de l'Hôtel des Bains qu'il des- I
g sert , on trouvera toujours bon vin S
O et bonne consommation ,* fondue et || vacherin au détail. (1045) f© Se recommande a
o Jacqnes Despont. &
? «_.
?©?©«©?©?©?©•^?©?©?©?©?©o.©^®*©

Âl' occasion ds la Toussaint
on trouvera devant la maison de ville ,
samedi 26 octobre , un grand choix de

CROIX ET COURONNES ;
en gramme et fleurs sèches. (1051)
L m̂mm ,̂._.».-»i_.-.i»imi-------l _fliai_BM

" Osservatore cattolico
IILAN-LECCO [Italie] '

Prix avec médailles à l'Exposition vaticane 1888
avec attestation de !§. Mm. le cardinal IParrocîii que
la dite Ciergex'ie représente «une e-iatrepirise d'un
caractère religieux et favor.aMe aux causes pieuses.

PRIX FIXE
BOUCtfOSS MT CÏ1SB€!-E^

grandeurs, ponr églises :
Première qnalité : ___ fr. 5>© le hilo
Deuxième qnalité : 3 fr. 5© le Mio

franco de ports et de droits d'entrée jusqu'au domicile.
KEF-^SSOTC.ATI^H 3ïïX€_a_.îJSï V-E ponr la Suisse

avec dépôt permanent :

Léon PHILIPONA , à Fribourg
Nota. — Un© part des bénéfices est réservée, selon convention spe

eiaie, â nne couvre catholique suisse» (901/G3G/59)

Ob0er?atoire Eétéorologlqfie de FrfoojB
L«s observations sont recueillies ctaÇ^* >

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-
BAROMÈTRE _=s»

Octobre.j 1S| 19| 20j 21 22j 23! 24] Oc

725,0 =- -§
720,0 §- -S
715,0 EL -|
710,0 -L -5
Moy. ¦_¦ -S
705,0 §- . "|

«*» §- IIIHI IU Hl lll -J
THERMOMETRE fO«.Uigra6-l __

Octobre. J 13 19] 20 2lJ 22] 23, 24J Od
7h.__.*idn 4 5 2 5~6 Q 5 7hJ
1 h. 8»il 10 8 6 6 7 11 1 h.
7 h. soir 6 5 5 7 7 6 7 b.
Minimum 4 5 2 5 6 6 Mini
MsTiîonn. 10 8 el 7 7 6 Msxl

Elisir SÉei_sacliii(|iEc (k ilariazcl»1
V^^V^X Excellent remède centre tou (s s !cS

\ . maladies de l'ostotnaft
. - ''¦";¦ ;. \ et .nn. I-K.I1 contro lo manque d'WJ
\:':î\ : '- -. ' ;;,'• • i!. faihlrçvc d'estomac , mauVSJg

y.«t . «!_?p-:jV. :_ . ] Jiai. -incc , îimnositos. renvois aiB^-'
j .- d i ct e s .  _ . ; . . . . :T , I <- . . c , , , . . .™ .. i,:!"'.-.;;
I ...ri_. .v.it.n <ic la pierro et <lo la IÇJI

. ,. _J ',- i N I .!, - , i l .oiHlancoUe glaires , .fani'iy
. ., - •' , i , -'-'...... - ,1 c. .•;:. ._:;  ci v. i i : i isç.ci i ici i i . -, m.-.''''¦ '¦ . ; '
i . ,. :- ;¦ \c- .i. ., ino iHiancoi i . . Kia i i c» , JKI.I '"J«I ,
. . ¦•" ,!, ''¦'. , , - , .  - . 1 i . . .;:.u;t cl voi.-iis.c ciiieii; .-. mal cic '->

, .' y - - " '- !  m. c t i ldwcncJ , ' ,

^chut-mavue. 
à̂^̂ £̂^̂pliarm.„ zumScim(zc 1«el'-C.»r.flî-')B*"* ",f™°™J '#

EIIOK Paul noctmuu:. „ l. an... " .>t<-t.v!. 0,„^ t„.I)0i

F_rttJOE_-r{- » Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguer ie.—Aven-
«lies < PJiarm.Caspari. — Un_le t Pharm.
Rieter ; p harm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — . Cmaicll-Sê-aîenlet Pharm.
Wets-stein. — Etstavay-ar « Pharm. Por-celet. — Morat : Pharm. Golliez, ainsi
que dans la pl upart des pharmacies e»buisse. {1013/719)

MN CIRE de tontes


