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BULLETIN POLITIQUE

Concentration républicaine. — La
Chambre française inaugurera la nouvelle

• ^ssion législative le 12 novembre , à la
Brande joie des journalistes, des esprits
[ronduers et des compétiteurs de porte-
quilles ministériels. Comme le Palais-Bour-
bon est le théâtre des revirements et de
'imprévu , toutes les conjectures sont pos-
sibles , on peut faire les prédictions les plus
Contraires avec des chances égales d'être
ûans le vrai , il est permis de jurer de tout
a propos d'un Parlement sans majorité ni
^ractère. Pour nous , nous croyons, à
^puissance 

de la nouvelle assemblée et ,
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jurera stérile. Qu'on juge de l'avenir par
6Ml se passe dans le présent.

Le centre gauche que l'on désignait
..Ofoine le trait d'union apte à rallier la
'0rû>e républicaine aux idées conservatri-
°?s> s'est montré inhabile à la grande mis-

^
l0tl qu 'on lui réservait. M. Léon Say

Priait de concentration par* une politique
in.ciinée à la droite , son collègue , M.
ll*bot , concentrera avec la gauche ; on sait
SUe le centre est incolore et qu'il se pro-
n°nco suivant les circonstances , d'où il suit
9.Ue IR f^mf-iifimA et la théorie conserva-
nte peuvent triompher successivement
|ai" le bulletin des mêmes hommes et don-
J)er une législation bigarrée, incohérente,
•̂ ûiplie de contradictions. Ce sera le chaos.

La division de-doctrines qui sépare les§r°u.Pes s'étend jusqu'à la nomination d'unprésident . MM. Floquet , Brisson , Méline et
Léon Say sont sur les rangs. L'un a pour
lui l'exercice de la présidence pendant
longtemps , et il s'est acquitté avec tact de
ces fonctions parfois délicates, MM. Brisson
et Méline s'appuyent sur la modération de
leurs opinions , tandis que M. Say se pré-
sente comme l'oracle des temps nouveaux.
La présidence de la Chambre n'étant pas à
dédaigner pour les hautes prérogatives et
le traitement q\ii s'y rattachent, aucun ne
veut lâcher prise et les rivalités commen-
ceront dès la première minute. Nous en
verrons bien d'autres.

h Déclaration do. Guillaume II. —
,PeUX faits extérieurs, mais d'une impor-r
ï^ce différente, fixent aujourd'hui l'atten-

 ̂
du monde politique. 

Le premier est le
î^age de Guillaume II, le second et le
^s sérieux est la déclaration de ce souve-
:a>h au Reichstag sur le maintien de la
^a'X pendant un an au moins.
. .A- la vérité le discours du trône allemand
? est pas aussi pacifi que qu'on le prétend,¦̂ es détails pratiques du projet de budget
ÇUi accompagnent le message visent une
^.gmentation des forces navales et mili-
taires. L'Allemagne prépare donc la guerre
et si elle n'a pas d'intentions immédiates,
elle n'est point pacifique par tempérament
et par son naturel , l'occasion seule! fait

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 25 octobre.

Selon le Times l'emprunt bulgare est dé-
unitivement conclu avec la Lasnderbank,
mais pour des motifs politiques l'emprunt
ne sera pas coté à la Bourse.

Monza, 25 octobre.
Le roi Humbert a reçu hier le prince

Louis Bonapai'te, qui lui a remis sa démis-
sion de capitaine de l'armée italienne.

Messine, 25 octobre.
L'escadre allemande portant Guillaume II

est passée hiei\
Arras, 2o octobre.

Situation actuelle.
Reprise générale du travail aux minesoe Courrières , Carvin, DourgesetDrocourt.

partielle aux mines de Liévin , Bully et
«renay, où deux fosses sont arrêtées.

Chômage complet à Nœux, Brnay.
Dans le Nord, le chômage est complet à

JEscarpelle et gagne peu à peu les fosses
a Aniche. A Anzin , tout le monde travaille.

Inspruck, 25 octobre.par suite d'un vent violent soufflant du

défaut. De même, il serait puéril de regar-
der comme un gage de tranquillité le si-
lence du message en ce qui concerne la
France. Si Guillaume II s'est tu sur le
compte de nos voisins , ce n'est point par
déférence, mais bien par précaution. A co
sujet, il est curieux de voir à quels excès
et à quelles erreurs le chauvinisme peut
entraîner.

Certains journaux français, et non pas
des moins sérieux, affirment que si Guil-
laume II promet la paix c'est parce qu 'il
sait que le nouveau fusil et les munitions
qu'il comporte ne seront pas achevés avant
la fin de 1890. Nous ne voulons certes pas
contester la prétendue supériorité du maté-
riel de guerre français, le pavillon de la
guerre à l'Exposition a démontré qu'actuel-
lement la France est sur ce point à la même
hauteur que les autres nations si elle n'est
pas supérieure. Mais, croire que M. de
Bismark attend l'accomplissement de cer-
taines améliorations dans le système alle-
mand pour entrer en campagne, c'est avoir
une fausse idée du personnage car toute
modification militaire s'est produite en
premier lieu dans l'Empire, si le chancelier
est on retard aujourd'hui ce serait sans
doute la première fois de sa vie.

Réponse à quelques objections
Nos trois feuilles radicales publient si-

multanément un article de très haut lieu ,
qui a la prétention de répondre à quel-
ques-unes des réflexions que nous a sug-
gérées l'ouverture bruyante de la campa-
gne en faveur de la loi sur la poursuite
et la faillite.

Nous avions fait remarquer en passant
que maintes législations cantonales avaient
du ion et protégeaient d'intéressantes
faiblesses. Ce sont, disions-nous, des
broussailles où peuvent se réfugier les
oiseaux du bon Dieu !

— Ge sont des oiseaux de proie ! s é-
crie notre contradicteur.

La Liberté s'occupera tout à l'heure
des oiseaux de proie. Les oiseaux du bon
Dieu méritent pour le moment qu'on s'in-
téresse à leur sort. Dans cette image que
nous ne donnons pas comme un chef-
d'œuvre littéraire, nous avions fait allu-
sion à la protection accordée à la femme
par la loi fribourgeoise, et que la loi fé-
dérale supprime brutalement.

Les biens de femmes ont été jusqu'ici
à couvert sous le régime juste et tutélaire
de l'assignat. La disparition de ce privi-
lège sera dans la généralité des cas une
iniquité envers la femme et la ruine mo-
rale et matérielle des enfants.

Combien y a-t-il de maris qui tiennent
la lemme au courant de leurs aff aires ?
Combien surtout qui prennent conseil
auprès d'elle avant de faire des dettes ou
de signer un cautionnement ?

La femme est à la maison qui travaille
et qui peine. Elle sait que son modeste
avoir ne risque rien , et qu'au pis aller,
si son mari fait des imprudences ou cède
à des entraînements, elle aura encore un

Sud et de nouvelles pluies persistantes,
l'Adige et ses affluents ont éprouvé de nou-
veau une crue considérable.

Le Travignolo a détruit les barrages
provisoires que l'on avait construits pour
protéger Predazzo ; cette localité est en
partie sous l'eau et un grand nombre de
maisons sont en danger.

Southport, 25 octobre.
M. Gladstone a pris la parole à un grand

meeting.
Touchant rapidement à la situation exté-

rieure, l'ex-Premier a constaté que les ré-
cents rapports reçus de la Crète et de l'Ar-
ménie démontraient lamauvaise administra-
tion à laquelle ces provinces sont soumises.
Il craint que la continuation de ces fautes
de la Turquie ne constitue une menace
permanente pour l'Europe.

M. Gladstone a ensuite abordé la politi-
que intérieure.

Il n'est pas possible , a-t-il ajouté , de dire
ce que sera pour l'avenir le plan du parti
libéral. Le programme de ce parti est d'ail-
leurs connu dans ses grandes lignes. Le
grand problème irlandais continue à acca-

peu de pain pour nourrir ses enfants,
quel ques ressources pour leur faire ap-
prendre un état. Et au lendemain du vote
de la loi, cette femme se réveillera dé-
pouillée de tout. Elle subira , elle princi-
palement, elle plus que le mari , les terri-
bles conséquences de fautes qu'elle n'a
pa.« , connues, qu'elle n'a pu empêcher.

Le juif qui a entraîné son mari dans
une auberge pour lui faire conclure dans
le vin une affaire louche, pourra, depuis
Schaffhouse, tout en déjeunant , d'un
coup de télégraphe, s'emparer de l'avoir
de la femme, grossir son portefeuille
du fruit des sueurs de la mère de famille
et des larmes des enfanta.

Et à cette femme qui pleure dans le
désespoir, à ces enfants qu'attend une
misère imméritée, voilà que le Jour-
nal de Fribourg, le Confédéré , la Gruyère,
viennent l'un après l'autre et tous en-
semble, jeter ce suprême outrage : Vous
êtes des oiseaux de proie !

Ges êtres faibles ne méritent certes pas
l'intérêt de nos feuilles radicales .Toute leur
sympathie est pour celui qui a engueusé
ou entraîné le mari ; toute leur préoccu-
pation est de donner à l'oiseau de proie
(le vrai celui-là) les moyens de saisir
plus sûrement et plus rapidement les
oiselets du bon Dieu et de leur enlever
jusqu'à la dernière plume. Ah ! c'est que
ni la f emme ni Ventant ne votent , tandis
que les brasseurs d'affaires sont le plus
sûr rempart du radicalisme officiel !

0 femmes des électeurs, ne manquez
pas d'encourager vos maris à déchirer
vos assignats en votant oni le 17 novem-
bre prochain !

Nous avons fait observer qu'on trom-
pait le public en lui disant que la pour-
suite pourrait se faire sans le concours
d'hommes de loi. Gomment veut-on, di-
sions-nous, que le public app lique une
loi très compliquée, qu'il ne connaît pas
et qui diffère de tout au tout de la pro-
cédure accoutumée ?

— Ce sera plus facile d'apprendre à
connaître une loi unique, que d'en étu-
dier vingt-cinq !

Telle est la réponse du communiqué
très officieux envoyé à nos feuilles radi-
cales. Ge n'est sans doute pas celui qui
a trouvé cette réponse qui sera chargé
de résoudre les cas difficiles dans l'appli-
cation de la nouvelle loi.

Il est en effet trop facile de lui rétor-
quer l'argument. Quel besoin a le peuple
de connaître vingt-cinq législations? De
fait , parmi les lecteurs de la Liberté,
combien en est-il qui s'occupent des rè-
gles de la poursuite, même dans le can-
ton le plus voisin ? Pas dix. On oppose
donc à un inconvénient très réel un in-
convénient purement imaginaire.

L'inconvénient réel, c'est d'avoir à tro-
quer une loi cantofiale , qui n'est pas mau-
vaise (tout le monde en convient), qui est
humaine pour le petit — contre une loi

parer l'attention publique à l'exclusion de
tout autre.

L'orateur compare la situation des te-
nanciers irlandais à celle des ouvriers des
docks de la Tamise. L'union des ouvriers,
légale en Angleterre, est-elle illégale en
Irlande?

M» Gladstone attribue la diminution des
crimes en Irlande d'abord au changement
qui s'est opéré dans l'opinion anglaise en
faveur d'un home rule et ensuite aux con-
seils de modération du clergé irlandais.

Faisant allusion aux dernières élections,
M. Gladstone déclare oue la loi du septen-
nat, fixant à 7 ans la durée de la législature
est la meilleure des armes que possède le
gouvernement , mais si la nation avait à se
prononcer demain sur cette loi , on sait
quel serait son verdict.

Les élections partielles qui viennent d'a-
voir lieu sont un encouragement et un
avertissement.

M. Gladstone a la conviction que l'Angle-
terre persévérera dans la voie où elle est
entrée et qu'elle fera droit à toute demande
raisonnable de l'Irlande.

absolument nouvelle, bouleversant toute
la procédure , traditionnelle , loi d'une
élasticité surprenante, comme toutes les
lois fédérales, et dont l'application ne
pourra être fixée qu'au prix de nombreux
conflits, recours , appels , jusqu'à ce que
les dispositions ambiguës ou trop larges
aient été précisées par la jurisprudence.

Oh ! cette loi , on la vante , on la prône,
on l'exalte... comme on l'a fait chaque
fois qu'il a fallu faire affronter à une loi
Je défilé chanceux du référendum. Quels
dithyrambes n'a-t-on pas faits, dans le
temps, pour la loi sur les allumettes?
Trois ans ne s'étaient pas écoulés qu'il a
fallu la défaire. Et la revision constitu-
tionnelle pour établir le monopole de l'al-
cool , combien a-t-elle tenu des promesses
qu'on nous avait faites ? Combien se pas-
sera-t-il de temps avant qu'on ait à défaire
l'œuvre d'il y a quatre ans ?

En attendant , on la fausse. On avait
promis aux cantons qu'ils pourraient met-
tre un terme à l'accroissement effrayant
des débits de boissons. Demandez au gou-
vernement de Fribourg ce que devient
dans la pratique cette f aculté. Il se trouve
toujours quelqu'un pour aller brandir à
Berne le tablier et agiter la truelle, et
alors adieu la suppression des pintes
abusivement multipliées !

Le plus clair des fruits de cette révi-
siou constitutionnelle, qui devait tout
moraliser, aura été de transformer tous
les petits magasins de village en autant
de débits de boissons.

On le voit , on n'a que des déceptions
avec les lois fédérales. On nous promet
monts et merveilles , et puis , c'est le
revers de la médaille. En ce moment
même, pour capter les suffrages des naïfs,
on lance un tarif d'émoluments de la
poursuite. Bon marché ça l'est en réalité.
Malheureusement, rien n'est plus aisé
que de modifier un tarif , et la loi va même
jusqu 'à prévoir des facilités exception-
nelles.

Une fois ia loi engrangée, il serait
temps de s'occuper du sort des préposés,
de leurs aides, sous-aides, secrétaires,
toute une armée de fonctionnaires hiérar-
chisés, qui a bien mérité du Gonseil
fédéral , car c'est actuellement l'armée
qui monte , enseignes déployées, à l'as-
saut de la volonté populaire. Ces futurs
employés des poursuites n'ont générale-
ment pas l'intention de se mettre au ré-
gime des vaches maigres de l'Egypte.

Souvent tarif varie,
Bien fol est qui s'y fie.

CONFEDERATION
Un adversaire de marque vient d'en-

trer en lice contre la loi sur les poursuites.
C'est M. le conseiller national Sonderegger ,
d'Appenzell -Extérieur. Il déclare , dans
l'Appenzeller-Zeitung, qu'il repoussera le
projet, n 'y trouvant pas la justice, la sim-

Londres, 25 octobre.
Le Times souhaite que les espérances

pacifiques manifestées par le message de
l'empereur au Reichstag se réalisent et que
l'année 1890 s'écoule sans guerre ; toute-
fois, il fait observer que les détails du
budget concernent beaucoup de préparatifs
militaires , notamment l'artillerie.

Le Times dit que la Porte a été informée
que l'entrevue de Berlin n'amena aucun
arrangement modifiant la situation de l'Eu-
rope.

Le Times dit oue la Serbie a décidé
d'établir un consul général serbe à Moscou,
ce qui lui paraît d' autant pins significatif
que la Serbie a supprimé dans los villes
allemandes tous les consuls serbes, qui
étaient des Allemands.

Morat, 25 octobre.
Un grave accident est arrivé sur le lac

de Morat. Hier soir , un bateau à vapeur a
abordé l'embarcation vide ûe Yacheron ,
batelier.

Vacheron et un batelier sont noyés, on
ne sait comment. La barque était déjà vide
ot voguait à l'aventure lorsque le bateau
l'a rencontrée.



plicité et la clarté qu'on doit exiger d'une
loi centralisatrice.

Le député radical appenzellois proteste,
en outre , contre l'accusation d'antipatrio-
tisme qu'on jette à la face des adversaires
du nouveau code.

NOUVELLES DES CANTONS
Ii» loi sur les poursuites à Bâle. —

Mercredi soir , une assemblée, convoquée
dans les grands locaux du Safran, à Bâle,
a entendu un long plaidoyer de M. le con-
seiller d'Etat Brenner en faveur de la loi
sur les poursuites.

Le président allait clore la réunion sur
ce discours, lorsqu'un citoyen du nom de
Kreis se leva pour déclamer contre la poli-
tique obstructioniste du parti ultramon-
tain !

Ce fut le signai d'une discussion qui se
serait prolongée au delà de minuit si le
président n'avait pas fermé les écluses.

M. le juge Stôcklin émit diverses objec-
tions contre la loi.

' A son tour, M. le Dr Feigenwinter, dont
3'éloquence populaire est connue, battit en
brèche le projet et repoussa les reproches
du citoyen Kreis. Les catholiques , dit-il ,
ne font pas de cette loi une question reli-
gieuse ; il est bien indifférent au Pape que
la loi sur les poursuites introduise la saisie
ou la faillite. L'orateur combat le projet au
point de vue fie ses défauts intrinsèques,"
en. dehors de toute politi que.

Les arguments de M. Feigemvinter
avaient produit une telle impression sur
l'assemblée que trois orateurs , des plus
hupp és, se crurent obligés de le réfuter.

Enfin , vers minuit, l'assemblée fut appe-
lée à voter une résolution en faveur de la
loi. Comme elle avait été convoquée par
l'Association radicale , les opposants ne pri-
rent point part à la votation.

Un jubilé pastoral. — Le Courrier
de Genève nous apprend que la paroisse de
Notre-Dame de Genève s'apprête à fêter
dimanche prochain la vingt-cinquième an-
iiée des fonctions pastorales de son vénéra-
ble curé, M. le chanoine Lany, curé-
archiprêtre.

M. le chanoine Lany fut eh effet placé à
la tête de la paroisse de Notre-Dame
lorsque Mgr Mermillod , curô de Genôve,
fut appelé aux fonctions épiscopales, en
1864. Le jubilé de Mgr Mermillod , que le
diocèse de Lausanne et de Genôve vient de
fêter si brillamment , indiquait donc aux
paroissiens de Notre-Dame la date d'un
autre jubilé qu'ils célébreront plus modes-
tement, mais avec non moins de cœur que
celui de l'évoque.

Dimanche la chapelle des Pâquis repren-
dra ses décorations. Il y aura une messe
en musique exécutée par le chœur dès jeu-
nes gens. La messe solennelle sera célébrée
à dix heures par M. le chanoine Lany.

Le sermon sera prêché par M. le vicaire
général Broquet.

Une nouvelle loi scolaire est en
préparation à Berne. La commission du
Grand Conseil propose de réduire le nom-
bre des années d'école de 9 à 8.

Ua « schlague » à Saint-Gall. — H
ressort d'une déclaration de M. Wetter-
Petite dans le Tagblatt de Saint-Gall, qu 'on
appli que la schlague dans l'hôpital bourgeois
de cette ville , placé sous la direction d'au-
torités libérales. C'est le directeur lui-
même qui frappe les pensionnaires et les
malades !

L'Ostschweiz dédie ce fait au Tagblatt

7 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'ABBE D'ASTROS
BT NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

III

L'abbê Paul-Thérôse-David d'Astros élait né
à Tourves, dans le département du Var, le 15
octobre 1772. Dôs l'enfance, il avait manifesté
les sentiments de la piôtè la plus ardente et ses
croyances religieuses prirent avec l âge la
forme d'une conviction invincible. Soumis aux
lois de l'Eglise, tout en se montrant un citovcn
fidèle à sa patrie, il était prôt à endurer la per-
sécution plulôt que de négliger un seul de ses
devoirs sacerdotaux. Il n'avait aucune hostilité
préconçue contre le régime impérial. Tout au
contraire, il l'avait approuvé et défendu , tant
que ce régime avait vécu en paix avec la Pa-
Bauté. Dans un discours prononcé en 1807, à

btre-Dame, sur le rétablissement de la reli-
gion catholique, il avait félicité Napoléon d'a-
voir ïftlev4 les autels et SîA\«.ÇWV avre. lAgUiva'. a
désirs des Français. Mais depuis l'enlèvement

de Lucerne qui a fait tant de tapage contre
l'orphelinat de Sarnen , où l'on n 'a pas pu
constater cependant de telles brutalités.

Ue socialisme à l'école. — Divers
journaux assurent que quinze instituteurs
de Bàle, dont six instituteurs primaires
appartiennent au parti démocratique-so-
cial.

Une élection à Soleure. — Le district
de Gàu avait à élire un député au Grand
Conseil pour la repourvue d'un siège laissé
vacant par un membre de l'opposition. Le
candidat radical l'a emporté à 9 voix de
majorité ! Plus de 400 électeurs étaient
restés chez eux. Des effluves de tiédeur
passent de nouveau sur les populations
conservatrices. Ce n'est pas avec do l'eau
tiède, en effet , qu 'on entretient l'énergie
et l'enthousiasme.

Une réunion ouvrière catholique a
eu lieu dimanche à Horgenbach près OIten.
MM. Feigenwinter , Kull y et Beck y ont
pris la parole.

Ecole de commerce. — Dans le cou-
rant du mois d'avril prochain , sous le pa-
tronage et la direction de l'administration
du contrôle, l'Ecole de commerce, depuis
si longtemps désirée â la Chaux-de-Fonds,
sera ouverte aux jeunes gens qui se desti-
nent à la carrière commerciale.

L'enseignement comprendra deux années
d'étude avec quarante-cinq heures de leçons
par semaine.

Il consistera dans toutes les branches de
la science commerciale , y compris l'étude,
au point de vue spécial , des langues alle-
mande, anglaise, espagnole et italienne.

L'âge d'admission sera de 15 */a à 16 ans ,
avec le maximum de connaissances exigé
pour passer de 3° en 2° industrielle.

Il y aura deux catégories d'élèves. Les
élèves réguliers suivant tous les cours
obligatoires et les élèves externes qui n'au-
ront pris inscription que pour un certain
nombre de cours.

L'école sera gratuite pour chacun, sauf
pour les étrangers dont les parents n'habi-
tent pas la localité.

Société des gens de lettres de la
Suisse romande. — D'après une décision
de l'assemblée générale, le comité déclare
ouvrir le IIm0 concours littéraire romand a
dater du 1er novembre 1889. Il sera fermé
le 31 mars 1890 au soir.

Lo concours comprend la prose et la
poésie.

SUJETS DE CONCOURS :
ï. Prose : 1. Sujet imposé : Le roman ac-

tuel et son influence. 2. Sujet libre.
II. Poésie: 1. Sujet imposé : Apothéose

de la paix. 2. Sujet libre.
Conditions du concours. Il sera payé une

finance d'inscription de deux francs par
concours.

Ne seront admis que les manuscrits iné-
dits non signés, écrits lisiblement sur le
verso seulement et reliés ou brochés. Ils
porteront une épigraphe , reproduite sur
une enveloppe cachetée renfermant lo nom
et l'adresse exacte de l'auteur.

Les enveloppes des manuscrits non ré-
compensés ne seront pas ouvertes.

La société se réserve d'éditer , à ses frais ,
les travaux primés, qui resteront la pro-
priété de leurs auteurs.

A mérite égal, la préférence sera donnée
aux sujets imposés.

Les récompenses consisteront en :
1° 2 médailles d'or;
2° 4 médailles d'argent ;
3" 8 médaillés de bronze;

de Rome, depuis l'internement du Pape à Sa-
vone, il manifestait sans forfanterie et sans
éclat, son dévouement , plus constant que ja-
mais, à la cause sacrée de Pie VII. Sa physio-
nomie révélait la candeur, l'énergie et la
loyauté de son âme. Le front haut, les yeux
doux et modestes, les sourcils épais, le nez
droit , la bouche franche, le menton vin peu
avancé, les cheveux longs et bouclés, lui don-
naient un aspect grave et vénérable. C'était
une belle figure de prôlre.

Quant à celui qui s'apprêtait à lui faire su-
bir un sévère interrogatoire, on le connaît. J'ai
déjà retracé aillours, et dans le récit d'un ter-
rible événement lj la rudesse, la cruauté , l'im-
placable assurance du général Savary. Lea
honneurs ont plu sur lui. Depuis la sinistre
tragédie du 21 mars 1804, il est devenu général
de division , ambassadeur, grand'aigle de la
Légion d'honneur; il a été richement pen-
sionné ot fait duc de Ro vigo. Il a les prôtres
en horreur , parce que c'est parmi oux qu'il a
rencontré le plus de caractères indomptables ,
t Les prôtres gardent l'âme et me jettent le
cadavre », avait dit un jour Napoléon à Fonta-
nes. Rogivo ne comprend pas qu'on puisse se
faire emprisonner ou mourir pour UDO idée
religieuse. Il trouve qu'aller au-devant du mar-
tyre, c'est joindre l'entôtement à la simplicité.
Pour un peu , il appellerait cela de l'imperti-
nence. Que dis-je ? Il va plus loin dans sos ju-
gements extraordinaires ; il n 'hésite pas à ac-
cuser de fanatisme et de folie ceux qui font le
sacrifice de leur vie pour défendre leurs con-

' Le duc d'Enghein.

4° 10 mentions honorables.
Le tout réparti également entre la prose

et la poésie.
De plus , chaque prix sera accompagné

d'un di p lôme.
Les manuscrits devront être adressés, au

plus tard pour le terme fatal sus-indiqué ,,à
M. A. Clément-Rochat , secrétaire du jury,
à Sainte-Croix (Vaud).

Suisses à l'étranger. — M. Gustave
Michaud , Genevois, docteur es-sciences,
professeu r de sciences au collège de P ayer ne,
vient d'être nommé par le gouvepnement
de Costa-Rica (Amérique centrale) profes-
seur de chimie et physique dans la nou-
velle faculté de sciences de San-José, avec
mission de procéder à l'organisation de
cette faculté et d'en être le directeur.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE
L'école normale de Porrentruy

jugée par la Direction de l'Education
Le rapport de la Direction de l'instruction

publique , dans le canton de Berne, contient
sur l'école normale de Porrentruy ces
lignes peu flatteuses :

« La discipline a été bonne dans les
« troisième et quatrième classes ; elle a
« laissé à désirer pour les élèves de
« deuxième classe , de sorte qu 'on a dû res-
« treindre la liberté dont ils jouissaient.

« Les 17 élèves de la première classe,
« qui sont logés en ville , ont également
« donné lieu à des plaintes ; il est difficile
« d'exercer une surveillance suffisante sur
« les élèves externes ; la bourse de l'Etat a
« été retirée à trois élèves ; on a été obligé
« d'avoir recours à cette mesure, bien
« qu'elle atteigne plutôt les parents que les
« jeunes gens indisciplinés.

« On a reconnu (c'est toujours le Rapport
« qui parle) que les résultats du dernier
« examen sont relativement intérieurs à
« ceux du premier , ce qui provient de ce
« que les élèves externes se relâchent dans
« leur travail. »

La Direction de l'Education n'a aucun
intérêt â censurer aussi sévèrement les
écoles officielles. Si elle le fait, c'est parce
que les élèves de ces établissements don-
nent de sérieux sujets de mécontentement.
Quand ils arrivent fraîchement de la cam-
pagne , ils sont studieux et dociles et méri-
tent à la fin de l'année scolaire des éloges.
La seconde année, d'après le Rapport , leur
conduite est encore passable : sur 18, deux
toutefois se font renvoyer. L'année sui-
vante, ces jeunes gens sont déjà fort évapo-
rés ; un d'entre eux s'est montré tellement
insolent qu 'on l'a expulsé au cours des
examens. Enfin , la quatrième année , c'est à
ne plus y tenir ; sur 17 élèves qui.fréquen-
tent les cours , 17 donnent lieu à des p lain-
tes et méritent une censure aux yeux de
tout le canton (voir plus haut) ; bref , au
moment de quitter l'établissement , tout le
troupeau est contaminé.

S'il en est ainsi (et pourquoi en douter ,
puisque c'est la Direction de l'Education qui
l'annonce urbi et orbi), on.peut se deman-
der si la suppression de l'enseignement
religieux a profité à nos établissements
d'instruction secondaire. Avant le Jiui-
turkampf , jamais les élèves de 1 école nor-
male n'ont étô stigmatisés de cette façon.
Sous Messieurs Thurmann , Daguet, Péqui-
gnot , la population bruntrutaino admirait
la bonne tenue de ces jeunes gens; sous la
direction de M. Friche même, ils ont su
conserver constamment un certain décorum.
A présent , nos futurs instituteurs fument
comme des dragons, avalent force absinthes
et se donnent des airs de vieux routiers.
Naturellement ils maudissent l'internat. Le

vidions. Il les croit môme capables de lui ren-
dre coup pour coup, — tant il a une singulière
estime de sa personne I — et il pense faire une
bonne œuvro en détruisant leur race. Telles
sont les excuses de sa conscience , quand par
hasard sa conscience éprouve le besoin de se
justifier , ce qui est rare. Si vous doutez de ce
que j'avance, ouvrez ses Mémoires. Vous y
verrez qu'il appelle les prôtres, assez coura-
geux pour no pas renier leur foi , « de vérita-
bles idiots, prôls à se faire martyriser pour
des sottises * I > Tel est le personnage auquel
Napoléon a confié le minislère delà policé,
en ces jours de vengeance et de colère.

Le duc de Rovigo n'avait pas, quoi qu'en
dise M. Thiers, c acquis toute la dextérité
nécessaire à ses nouvelles fonctions >. C'était
Slutôt — et jo rappelle ici le mot du prince

apoléon , — un bon officier de gendarmerie.
Il avait cru faire merveille en mettant la

main sur l'abbô d'Astros. Depuis quelques
mois, on raillait la police impériale de se lais-
ser jouer par quelques prôtres et quelques
dévotes. Rovigo crut qu'il tenait lb chef du
complot. Il l'interrogea sévèrement.

« — N'avez-vous pas, lui dit-il , de correspon-
dances avec le Pape à Savone ?

— Chargé, comme grand vicaire, de ce qui
regarde los dispenses de mariage , répondit
l'abbô d'Astros, je corresponds pour cet objet
avoc Sa Sainteté.

— Ce n'ost pas cola, reprit vivement Ro-
vigo ; ne correspondez-vous par sur les affaires
du jour ?

1 Mémoires, t. V, p, 88.

gouvernement serait assez disposé à les
dispenser du régime de la caserne ; mais
malheureusement , dit le Rapport , la via*
de Porrentruy ne paraît pas très oiei
convenir pour y loger les élèves chez «e»
particuliers. ,„„

A qui la faute, braves gens ? Autrefois ie&
règlements de l'école cantonale et de 1 ecoi»
normale défendaient à tout élève de met-
tre le pied dans un cabaret sans être acco»
pagné de ses parents. Cette dispositif
disciplinaire a paru trop dure dans la sun^
et les professeurs eux-mêmes en ont o.
mandé l'abrogation , afin que les élèves pu '
sent aller dans les débits publics dissip6'
leur mélancolie. En revanche, on les
émancipés de toute discipline religieuse-
Catholiques et protestants passent la jo in'
née du dimanche comme ils l'entendent. A*-
lieu de remplir leurs devoirs envers Ie#
Créateur , bon nombre dé ces jeunes sa»
Dieu s'alcoolisent au cabaret. Si donc *
Porrentruy, les élèves externes vivent dan
une atmosphère peu favorable aux ha»1"
tudes d'ordre , de travail et de tempérance,
il ne faut pas pour autant jeter la pien*
aux habitants de l'Athènes du Jura. Qa"
l'on rende à l'école normale la physiononue
qu 'elle avait sous les éminents pédagogue»
cités plus haut , et tout le monde n'aura
qu'à s'en féliciter : aussi bien les élèves e<
les professeurs que la direction de l'éduc»"
tion et les chefs de pension à porrentruy;

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 octobre)
Paris. — Au conseil des ministres, !»•

Carnot a signé le décret convoquant 1*
Chambre pour le 12 novembre.

— Le ministre de la guerre a décidé u°
traduire devant un conseil d'enquête Ie
commandant Riaut , de l'armée territoriale-
qui lui a adressé sa démission en termes
inconvenants. .

—- Aujourd'hui a eu lieu une réunion <&
la droite qui comptait environ 60 membres-

Le procès-verbal constate l'union des
membres présents , mais aucune résolution
n'a été prise à cause du petit nombre de*
assistants.

— Un banquet qui a eu lieu ce soir che^
Lemardeley a été organisé par l'Associatif
littéraire internationale en l'honneur »
M. Numa Droz. ,

—Un article deM. de Grandli eu,p»bl- ,ile Figaro, mentionne une conversion qui
aurait eu lieu entre le prince de Liechten-
stein et l'empereur d'Autriche- L empereu1
aurait dit; « Après la défaite du boulan-
gisme , qui était l'inconnu, nous n avonfe
plus aucune raison de combattre la France »-
Le prince de Liechtenstein ayant alors rap-
pelé l'alliance italienne , l'empereur ajouta:
« Oh ! c'est une alliance provisoire ! L'ave-
nir nous réserve peut-être bien des sur-
prises. »

— Dans le grand consistoire israélite q«'
s'est réuni aujourd'hui , M. Zadoc Kahn,
grand-rabbin de Paris, a étô élu à l'unani-
mité grand-rabbin de France.

Berlin. — Le Reichstag a élu M. de Le;
vetzow premier vice-président par 209 voi>
sur 210.

Il a élu ensuite M. von Unruhe-Bomst
second vice-président.

La prochaine séance aura lieu mardi.
— D'après là Gazette de l'Allemagne iM

Nord , le chancelier a reçu mardi à Frie-
drichsruhe les ambassadeurs du sultan de
Zanzibar , qui lui ont remis les présents qu*
lui étaient destinés. Le prince de Bismark

— Non.
— Mais vous avez vu un bref du Pape au

cardinal Maury î
— Oui, je l'ai vu.
— Qui voue l'a montré î
— Je ne peux pas le dire...
— Oh 1 pour terminer , voilà M. l'archevêque-

Donnez entre ses maina votre démission et
tout sera fini. »

C'était là le point capital. Uno fois le gran*
vicaire capitulaire parti, le cardinal Maury re-
couvrait toute liberté. L'abbé d'Astros le senti*
et répliqua fièrement :

t — Je ne le peux pas.
— Votre refus prouve que vous voulez ôlre

chef de parti. Donnez volre démission, ou vous
êtes mon prisonnier.

— Je serai votre prisonnier '. » t ,Cette réponse exaspéra le duc de Rovigo. I'
se leva. Avant de sortir il dit ironiquement *
l'abbé d'Astros : « Vous voudriez ôtre marty r-
Vous no le serez pas. » Puis il emmena le ça*
dinal Maury et laissa le grand vicaire seul j uS
qu'à la nuit.

(A suivre.)

1 Je l'ai invité à remettre par un écrit eig^
de lui ontro los mains du Chapitre mélropo1
tain le3 pouvoirs qu'il en avait reçus. Le sieu
d'Astros s'est refusé d'une manière bien pr"'
noncée à mon invitation. » ._ •-»«(Rapport de Rovigo à Napoléon. — Aïchv?»8
nationales.)



est entretenu avec les ambassadeurs, par
Intermédiaire d'un interprète parlant l'a-
SHP i 6t le fran Cais J la conversation a portéur les relations entre les deux pays, qui«nt été examinées d'une manière détailléec sur un ton cordial. A leur retour à Ham-
?Urg. les ambassadeurs ont exprimé une
Jve satisfaction au sujet de cet entretien
J* «te l'accueil qui leur a été fait par leu'a.ncelier de l'empire.

Munich. — Dans le sein de la commis-»>on des finances de la Chambre des députés,
nV* Lniz' miaistve Président du conseil ,
* Q't que l'état du roi Othon n'avait subi««cun changement. L'intelligence du roi«t continuellement obscurcie et Sa Majesté
|\end sa nourriture d'une manière irrégu-

, Londres. — Selon une dépêche de Ma-
r

ld au Standard , le rapport de l'inspec-
*l0Q a constaté l'insuffisance des moyens
j !6 défense des ports espagnols et de la
"entière des Pyrénées, On croit que le
5"'-ustre de la guerre demandera des créditsPeur y remédier.

<*ênes. — Un accident de chemins de

^
r a eu lieu près de Savone. Il y a 

eu 
un

j^ort 
et 

quelques blessés. Ce train ramenait
06 nombreux pèlerins français.

Saint-Pétersbourg. —- On parle d'un
Projet do canal reliant le lac Peipous par
*a Narowa à la mer Baltique. La réalisa-
J'on de co projet aurait une haute impor-
tance commerciale; ce canal relierait les
filles de Dorpat et Pskow à la mer , et ou-
vrirait un grand débouché aux provenances«e la Livonie et des gouvernements de
^skow, Wilna, etc.

9n a l'intention de charger l'ingénieurai a fait le canal Don-Wolga des travauxtt!» canal Peipous-Baîtique.
«̂Jgradc. — La Skoupchtina a terminé

]e
3(^rd'hui 

la 
discussion du rapport sur

ont T^'iQcations de pouvoirs. 113 électionsm'éte validées.

CHRONIQUE GENERALE

. I^es ouvriers à Léon XIII. — Le
Moniteur de Rome publie le texte in
ff ienso de l'adresse lue au Saint-Père par
p>r Langénieux, au nom des ouvriers
^an.çais. En voici les passages les plus im-
itants :

im ' Trôs S!1int-Père, nous osons le répéter ,
/. > p£sto morale envahit le inonde du travail ;
ia d£nuiu? à la. fois, «.Im moralité, la justice ,
v,..; M humaine , la vie domestique de l'ou-viier », ces quatre biens que Votre Sainteté a«eclarô ne pouvoir jamais ôtre ni menacés, nicompromis, — et chaque jour nous apporteUne démonstration plus évidente du juge ment
ïorté autrefois par Votre Béatitude sur les
woles modernes de l'économie sociale, les-quelles , « infectées d'incrédulité, considèrent
«travail comme le but suprême de .l'homme
* i état de machine plus ou moins précieuse ,«elon qu 'il est apte à plus ou moins de produc-
tions. »

C'est le résultat logique de l'organisationactuelle cle notre société, qui ne repose pius
*"*" les assises de la foi. Et ie mal augmente
Jji»core par les charges, que font peser sut l'in-
j ^strie les agissements progressifs de la spécu-
lation usuraire , non moins quo l'accroissement
|;?nstant des impôts , portés forcément à l'excès
h"es les nations toujours armées les unes con-¦ s,les autres.
f..-T" xixev lie celte BiliUilUUU qu eues il uni iina
Vj le, qu'elles sont obligées de subir , que les

'oiences ne feraient qu'aggraver, les classes
Uv riôi'es, ne pouvant ni porter efficacement
ecours à leurs membres , ni être effectivement
^présentées dans les conseils de la nation ,*aut e d'associations semblables à celles que.yotre Sainteté a si magnifiquement louées,pesteraient seules , abandonnées à elles-mêmes,

«J la fois impuissantes et révoltées, si elles n'a-v aien t recours à l'E g lise , dont le pouvoir sacré«toujours pesé d'un poids suprême dans larepubli que chrétienne , môme de notre temns.puisque , sous le Pontificat de Votre Sainteté ,
nous en avons eu dé si mémorables et si con-
solants exemples.

Aussi, Très Saint-Père, tandis que les uns ,
Sous l'influence des idées égoïstes, qui régis-
sent aujourd'hui , le monde , cherchent , dans
"antagonisme entre patrons et ouvriers , le
FPmôde aux maux dont, ils souffrent et ne
croient pouvoir conquérir une part de leurs
ui'oits que par un bouleversement de la société ,~- tandis que d'autres espèrent encore par desoiiorts individuels , généreux et persévérants ,,l mettre fin au malaise actuel , — les ouvriers
HUI sont aux pieds de Votre Sainteté et tous
Ceux qu 'ils représentent, se soumettent, en
\v\\\ C|ue Pî^tieng, pour obéir à Dieu , aux pé-nibles conséquences de leur humble situation.

Aix grand-duché clo .Luxembourg.~~ On se rappelle la singulière mésaventure
«l'riyée au duc de Nassau au printemps
«•ernier , au moment où l'on s'attendait d'un
cornent à l'autre à la mort du roi de Hol-J-nide, grand-duc de Luxembourg. Investi
j 'egulièrement de là Régence, le duc , avait
l'r 's possession du pouvoir , lorsqu 'un mieux
^Produisitinopinément dans lasâhtédu roi
^U'Haume , qui depuis a repris les rênes du
gouvernement. Le duc de Nassau dut , en
conséquence, déposer la régence au Luxem-
1P A 'ÀS' liier' on annon Ça't du Grand-Duché
}f départ pour La Haye du ministre d'Etat

luxembourgeois, M. Eyschen , lequel avait
eu la semaine dernière une entrevue avec
le duc de Nassau. Le correspondant berli-
nois de l'Indépendance annonce aujour-
d'hui à ce journal que ce voyage se rattache
à nn projet d'abdication du roi grand-duc .
Guillaume III renoncerait à la souveraineté
sur le Grand-Duché, dans los premiers jours
de 1890. Le duc de Nassau sorait ainsi ap-
pelé au trône grand ducal.

Rappelons , à cotte occasion , qu'il s'est
agi tout récemment, d'après certaines in-
formations berlinoises , de marier la plus
jeune des sœurs de l'empereur Guillaume
II d'Allemagne avec le fils et héritier du
duc de Nassau.

Préparatifs a Athènes. — Le nombre
des personnages royaux présents à Athènes
à l'occasion du mariage du prince royal de
Grèce ne sera pas inférieur à 29.

Voici maintenant quelques détails au
sujet des préparatifs.

Le conseil municipal d'Athènes a voté
200,000 fr. Ce n'est pas beaucoup, mais
c'est tout ce que peut faire l'administration
municipale d'Athènes.

En gens pratiques, les conseillers muni-
cipaux ont décidé que ces fonds seraient
surtout employés à établir la lumière
électrique sur plusieurs places d'Athènes.

Une inscription que les jeunes princes
mariés pourront lire en revenant de la
cathédrale sera ainsi conçue : « La ville
d'Athènes, la corporation de la ville , à
Constantin et à Sophie unis pour la gloire
et le bonheur de la nation hellénique. Qu 'ils
soient heureux ! »

Cet arc de triomphe sera décoré des
statues des principales divinités mythologi-
ques et orné de drapeaux.

Le maire d'Athènes et le conseil muni-
cipal souhaiteront la bienvenue à la prin-
cesse Sophie quand elle sortira de la station
et lui offriront un bouquet au nom de la
ville.

Les jeunes filles des écoles de la ville
habillées de blanc jetteront des fleurs sur
le passage de l'impératrice Frédéric et de
sa fille la princesse Sophie.

La voiture de la princesse sera escortée
par le roi et ses trois flls à cheval. Les of-
ficiers supérieurs de l'armée grecque sui-
vront le cortège.

Le mariage aura lieu à dix heures du
matin, dans la cathédrale. L'office durera
environ une heure. Les membres de la
Chambre des députôs, environ 450 maires ,
les autorités civiles et militaires , le corps
diplomatique et les étrangers de distinction
seront seuls admis dans l'intérieur de l'é-
glise.

Tous les assistants devront se tenir de-
bout pendant toute la cérémonie.

Les principaux citoyens d'Athènes sont
autorisés à assister au mariage, mais on
dehors de la cathédrale, dit l'ordonnance à
ce sujet.

Le soir, il y aura une retraite aux flam-
beaux à laquelle prendront part plusieurs
milliers de citoyens et de soldats;

Toute la ville sera illuminée , et particu-
lièrement les édifices publics. L'Acropole
sera illuminée aux feux de Bengale.

Le dimanche , jour du mariage, il y aura
un grand dîner au palais royal .

Lundi , une grande revue sera passée en
présence de l'empereur Guillaume , et le
soir aura lieu un dinev de famille au palais
royal.

On a beaucoup remarqué que le maire
dans son ordonnance n'a pas prescrit ni or-
donné mais simplement conseillé aux habi-
tants d' orner leurs maisons de drapeaux
grecs et allemands , pour montrer dit ce
magistrat, qu'il s'agit avant tout do célé-
brer une fôte de famillo tout en saluant
cordialement les hôtes illustres qui vien-
nent nous visiter.

Plusieurs banquiers allemands se sont
entendus pour nommer un comité qui sera
chargé de distribuer des secours et de «ré-
parer à l'empereur allemand une réception
chaleureuse.

On dit aussi qu'au moins cinquante
agents de la sûreté de Berlin sont arrivés
ces jours derniers à Athènes pour la pro-
tection personnelle de l'empereur et de
l'impératrice.

M. Krueger, le chef de la polico berli-
noise est ici depuis mardi.

REVUE DES JOURNAUX
]Le discours du Pape. — Le discours

que le Pape a prononcé dimanche, en pré-
sence des pèlerins français inspire à M.
Cornély, dans le Gaulois, les réflexions
suivantes :

Ou ne peut que s'incliner avec un profond
respect devant les hauts enseignements tombés
hier do la chaire de Saint-Pierre ,* et admirer
cette parole qui soulève et résout non seule-
ment les plus grands problèmes sociaux , mais
encore , pour ainsi dire , les questions palpi-
tantes du jour:

D'un bout de l'Europe à l'autre, les classes
qui , depuis un siècle, à la suite de la révolu-
tion en France et de ses contre-coups en
Europe, sont à la tète des peuples comprennent
la nécessité do s'occuper , non en vaines paro-

les, mais en actes pratiques, des besoins, des
aspirations de la classe ouvrière.

En Allemagne, la grande préoccupation de
l'archichancelier est l'organisation des assu-
rances contre les accidents et la vieillesse.

En France, la seule œuvre réellement utile ,
quoique encore incomplète , de nos dernières
Assemblées, a été l'institution des syndicats
ouvriers.

Là-bas, il y a peut-être eu trop de hardiesse ;
ici , trop de timidité.

En tous cas, partout on tâtonne, on essaie,
on marche un peu à l'aveuglette.

C'est à ce moment que, faisant resplendii
une fois de plus son flambeau éternel , 1 Eglise,
qui , mère de la civilisation moderne, en a
gardé les secrets et en possède seule la science,
rappelle aux hommes indécis et troublés que
c'est par un retour à sa double doctrine de
tempérance dans le gain pour le patron , et de
modération dans les convoitises pour l'ouvrier ,
que se trouve la solution vainement cherchée
des grands problèmes.

L'allocution pontificale donnera une nouvelle
ardeur à ceux de nos amis qui , à la suite d'un
grand .orateur catholique , , Albert de Mun ,
travaillent depuis tant d'années déjà à conci-
lier ' les classes sociales séparées par des ma-
lentendus , nés dc la Révolution , et consacrent
à cette noble tâche, leur talent , leur fortune et
leur vie.

De son côté, le Temps dit : .
Que l'Eglise reste une grande puissance

spirituelle et morale et l'on ne peut que se
féliciter de lui voir prendre sa part dans la
tâche universelle de la réforme sociale qui
encore une fois admet ot réclame le concours
de tous.

BULLETIN LITTÉRAIRE

Le moyen âge fut-il une époque de
ténèbres et de servitude *? — Etudes
par Georges Romain. — Paris , Bloud ct
Barrai , libraires. — Ln vol. in-8° de 305
pages. En vente à l'Imprimerie catholique ,
à Fribourg.
La célébration du centenaire de la Révolu-

tion française a réveillé dans les esprits les
vieilles objections dirigées contre le moyen
âge et l'ancien régime. Dans la presse périôdi-
3ue et les. ouvrages populaires , dans les clubs
'ouvriers et jusque dans les réunions des

gens de lettres, partout on a colporté milie
mensonges et applaudi à. mille anathômes. Ni
les bons journaux ni les orateurs honnêtes ne
sauraient tout réfuter , car l'erreur , à peine
confondue, apparaît aussitôt sous une forme
nouvelle et sous un aspect plus séduisant. Les
Etudes de M. Georges Romain arrivent donc à
propos et nous sommes heureux de les recom-
mander chaudement et sans réserve.

Elles sladressent à tout esprit droit , â tout
cœur loyal. Un style simple , clair, vif, dé*
pourvu de toute prétention littéraire , les rend
intelligibles mème pour les enfants du peuple.
Elles sont destinées à répandre la lumière de
la vérité surtout dans les humbles classes so-
ciales si remplies de préjugés, parce qu 'elles
ont trop naïvement accordé leur confiance au
langage de l'imposteur. Môme dans notre pays
encore attaché aux saines croyances des an-
cêtres, ce livre sera utile pour dissiper plus
d'une idée fausse sur l'action .de l'Eglise ct de
la monarchie pendant , les dix siècles du moyen
âge. Les intelligences sincères y trouveront
aussi des renseignements , précieux sur de
nombreuses questions souvent: agitées et.tran?
chées d' uno manière différente même dans les
rangs des catholiques et des conservateurs.
Nous signalons en particulier tout ce qui
concerne les corporations et les croisades, la
formation des communes et les rapports entre
le riche et le pauvre , enfin la dîme et la corvée.
Tous ces problèmes délicats sont savamment
exposés.

L'auteur discute peu , il laisse parler l'his-
toire. Des faits certains inscrits dans les annales
du vieux temps, des documents authentiques
que chacun peut contrôler , des citations et des
aveux empruntés surtout à nos contradicteurs ,
voilà principalement ce qui remplit ce volume.
C'est la tactique adoptée avec tant de succès
par lé célèbre Janssen dans son Allemagne el
la Réforme. Un tel système offre un grand
avantage : comment nier en {présence de té-
moignages aussi convaincants '( Comment dou-
ter quand on est transporté sur le théâtre des
événements et que l'on voit se dérouler des
scènes plus éloquentes de leur nature que les
plus beaux discours des apologistes des âges
passés ? Aussi, à mesure que vous poursuivez
votro lecture , ces époques reculées si souvent
l'objet d'une injuste critique se dépouillent de
ce qui choquait auparavant ci vous apparais-
sent comme une. ère fortunée , bien préférable
à celle que.nous traversons maintenant.

Comme le titre l'indique , ce grave travail
comprend deux parties destinées à démontrer
que le moyen .âge ne fut caractérisé ni par
d'épaisses ténèbres ni par une honteuse servi-
tude. Rendant à chacun ce qui lui est.dù , M.
Romain tient compte des circonstances, des
influences qui ont favorisé ou entravé l'œuvre
civilisatrice de l'Eglise. Le .bien qu 'elle a fait
et le mal qu'elle n'a pu empêcher sbnt tour à
tour examinés et jugés. Leë générations, les
hommes et les institutions passent sous son
regard scrutateur pour être approuvés ou
condamnés au tribunal de la vérité .ct de l'im-
partialité. La seconde étude nous semble plus
intéressante que la première, car elle est plus
neuve et plus abondante en pièces d'une rare
valeur. Quoi de plus surprenant , par exemple ,
que le double tableau nous retraçant , d'un
côté , la situation du serf sous la féodalité," et,
de l'autre , celle de nos fermiers d'aujourd'hui {
Ce chapitre peut suffire pour renverser tout
un échafaudage d'opinions préconçues. On
devine que l'écrivain ne sera tendre ni pour le
protestantisme opposé ;iu principe d'autorité,
ni pour la Révolution française dont il dresse

un lugubre bilan , ni pour le régime actuel qui
pèse sur la patrie.

M. Romain a beaucoup lu et beaucoup re-
tenu. On découvre partout des réminiscences
de ses lectures , ce qui rend son ouvrage aussi
varié qu 'instructif , aussi fécond en traits vifs
que solide dans l'argumentation. Habile avocat,
il se plaît à écraser ses adversaires sous le
poids de leurs propres raisonnements ou des
aveux de leurs partisans. Ce qui l'afflige sur-
tout , c'est l'inertie des bons et la crédulité des
foules. Il rappelle à propos le mot d'Alphonse
Karr , à qui l'on demandait une recette infailli-
ble pour garantir le succès d'un soulèvement
populaire : « Prenez, disait-il, trois hommes
convaincus , cinquante ambitieux , cinq cents
gredins et dix mille badauds. Mélangez le tout
d'aprôs les prescriptions de l'art et vous réus-
sirez. » Hélas ! l'histoire du moyen âge fut
trop souvent une vaste conjuration contre
la vérité , parce que les honnêtes gens ont
laissé dire et laissé faire. Quiconque veut s'op-
poser à la marche triomphale du mensonge
consultera donc avec profit cette nouvelle
publication. Il y apprendra à distinguer le
faux du vrai , à Mre la part des responsabilités
et à saluer l'Eglise comme la seule institution
qui ait constamment cherché à éclairer et à
soulager les classes inférieures de la société.

J. GENOUD .

FRIBOURG
Horaire du chemin de fer. — On

nous écrit des bords de la Glane :
« Le nouvel horaire des trains a soulevé

bien des mécontentements dans nos para-
ges. Sur la place publique comme à l'au-
berge, vous n 'entendez que crier et répé-
ter : Les ruraux fribourgeois paient de
forts impôts occasionnés par la construction
de nos voies ferrées et les horaires sont sa-
vamment combinés, non pour les paysans,
mais pour lea commis-voyageurs qui trop
souvent les exploitent.

« En effet , si l'on veut aller a Fribourg,
il faut être à la gare à 7 heures du matin.

« Que l'on vienne des flancs du Gibloux
ou des coteaux de Middes ; des bords de la
Glane ou des bords de l'Arbogne ; que ce
soit jour de foire ou jour de noce ; qu 'il
fasse jour ou qu 'il fasse nuit ; qu 'il vente
ou qu 'il neige, à 7 heures du matin il faut
être à la station.

« Libre au commis-voyageur de boucler
dès le soir sa marmotte. La prière du ma-
tin rarement lui fera manquer le train.

« Le paysan a autre chose à faire le ma-
tin. Et pourtant , s'il veut aller à Fribourg,
il faut qu'à 7 heures il soit à la gare. Au-
trement, mes amis, battez la semelle et
soufflez dans vos doigts car le prochain
train ne s'arrêtera qu 'à 11 J/2 heures.

« Celui de t) heures, depuis le canton de
Vaad , est pour les commis-voyageurs.

« Il vous souffle bel et bien sous le nez,
l'insolent , et vous dit en passant : Je n'ai
pas le temps de m'arrptèr pour prendre des
paysans.

« Mais le train de 11 Vi heures nous dé-
barque à Fribourg à midi.

« Si à cette heure les auberges et les"
restaurants ont portes ouvertes , les bu-
reaux ont portes closes. Ce n'est qu'après
les 2 heures que l'on peut parler , d'affaires.
Heureux encore si à 2 heures voua trouvez
votre monde ; car le train repart pour Ro-
mont, non pas de la Chancellerie, s'il vous
plait , mais de la gare, à 5 heures.

«Ce train là est pour les paysans.
« Consultez l'horaire , et vous verrez que

telle est la position do tous les contribua-
bles, actionnaires ou non , entre Fribourg
et Romont. ¦ « L. O. »

Grande Congrégation latine. — Di-
manche, 27 octobre , réunion des Congréga-
nistes dans la Chapelle du Bienheureux
Canisius , au Collège, à 9 */ 4 h., pour la
nomination du nouveau Conseil.

Le présent avis tiendra lieu de convoca-
tion. LE SECRéTAIRE.

Maladies contagieuses du bétail.
— La morve et le rouget de porc ont seuls
fait des victimes dans le canton de Fri-
bourg, pendant la première quinzaine d'oc-
tobre.

Un cheval a dû être abattu à Bossonnens,
pour la première de ces maladies ; un che-
val suspect est séquestré à Prez (Sarine)

Le rouget de porc a sévi , dans la Singine,
à Guin où 25 bêtes ont . péri , et à .Tinterin
où deux ont eu le même sort. Un porc a
également péri à Chàtel-St-Denis.

Correction de la Broje. — Sur l'ini-
tiative de quelques citoyens, une motion
vient d'ôtre signée par , uno partie des mem-
bres du conseil communal de Payerne pour
demander entre autres l'étude simultanée
d'une déviation du lit de la Broyé dès le
Chatelard (Bouley) au pont de Longbroye
(dit des Aveugles), en passant par la partie
la plus basse de ce territoire , au travers
du Pavement (route d'Yverdon).

Examen d'ingénieur. — On nous in-
forme de Zurich que M. Jules Jauger, d'Au-
boranges (Fribourg), étudiant le génie civil
à l'Ecole , polytechnique fédérale , vient de



subir d'une façon très brillante son premier
examen dans cette branche.

Nos félicitations.

Société des beaux-arts. — Assemblée
générale, aujourd'hui vendredi 25 octobre
1889, à 8 heures du soir, au Lycée. Trac-
tanda : 1° Inauguration du local. — Expo-
sition ; — 2° Nomination ; 3° Propositions
éventuelles. LE COMITé.

¦»<>»

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

> <XH> 
Société detirdela ville de Fribourg.

— Nous avons derechef le plaisir d'annon-
cer aux membres de la Société des Grand'
Places, ainsi qu'à tous les amateurs , qu'un
second tir est organisé sur les mêmes bases
que le précédent pour dimanche 27 courant,
dès 1 heure de l'après-midi.

Une somme de cent francs environ, re-
présentée en nature par du gibier et de la

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.

A l  f \ l  ISTR chambre et cabinet
LUw&rt ou deux grandes

chambres meublées exposées au soleil,
vue sur les Alpes, à la rne des Alpes,
N° 17, Fribonrg. (1070)

A LOUER
Une belle et grande chambre meublée

au premier étage, sur le devant , rite de
la Préfecture, N" 205. (1071)

S'adresser boulangerie Bessner.

ON OFFRE A LOUER
de suite 2 chambres meublées au 3mo étage
de l'Hôtel des Bains, N° 274. Entrée du
côté du Jardin anglais. S'ad. à Orell,
-Fiissli , annonces. Fribonrg. (1069)

ON CHERCHE
un très bon valet «le chambre catholi-
que, de toute confiance , de trente à qua-
rante ans, ayant servi à l'étranger et
connaissant parfaitement le service de
table et de maison. Inutile de se présen-
ter sans les meilleures références et
recommandations. S'adresser sous chif-
fres G. 12,448 Ii., à l'agence de publi-
cité, Haasenstein et Vogler, -Lau-
sanne. (1066)

Une belle chambre meublée
& louer avec ou sans pension. S'adresser
à Orell, Fussli, annonces, Fribonrg.

(1059)

UNE JEUNE FILLE
allemande, connaissant les deux langues,
cherche un emploi dans un magasin ou uno
bonne famille de la ville ou du canton.

S'adresser à Orell, Ftissli, annonces,
à Fribourg. (1072)

magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, 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.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couverture de laine, etc., etc.

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

Pierre BRU6GEB,
(171/104) menuisier.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

volaille de Bresse, permettra de récompen-
ser agréablement ceux qui ne craignent pas
de brûler un paquet de cartouches.

Notre stand sera donc grand ouvert di-
manche.

Le Comité de la Société de tir.

PETITES GAZETTES
Le numéro de cette semaine de I'ILLUSTRA-

TION NATIONALE SUISSE contient les portraits de
M. le professeur et Docleur Kocher à Berne et
de l'impératrice d'Allemagne avee ces cinq
flls.

A lire dans le lexte une charmante nouvelle
de Paul Perret : Histoire d'un violon, et le
premier article de M. le professeur E. Yung sur
le Spiritisme expérimental. — Le travail de
M. Yung est illustré, par les portraits de MM.
Henri Slade, le médium américain et do Wil-
liam Crook.es, et par lo portrait gplritualisé
d'Allan Kardec.

—:i .-JW;ii .l '> .tw^' i . i ii n ag-gans , 'i m
M. SOUSSENS, rédacteur.

Â l'occasion de la Toussaint
Grand choix de Couronnes d'immor

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

Rue de Lausanne, 134, Fribourg.

PHARMACIE
Le public est avisé que le soussigné

ouvrira à Bue, le 28 octobre, une nou-
velle pharmacie bien approvisionnée.

Rue, le 20 octobre 1889.
(1064/745) Th. Stajessi.

Société des Voyages Economiques

SEPT JOURS A PARIS
var le tram du 31 octobre 188G

DE FRIBOURG A PARIS
(ALLEE ET KETOUB)

Avec transports aux hôtels , logement,
pension et 7 tickets d'Exposition.

Prix du billet en 2° classe : 104 fr. 80
Prix du billet en 3e classe : 88 fr. 15
Les gares de la Suisse-Occidentale-

Simplon qui délivrent des billets pour le
train du 31 octobre ont aussi en dépôt les
billets ou bons de séjour de la Société des
Voyages Economiques aux conditions ci-
dessus.

S'adresser pour renseignements et bil-
lets à Fribourg : à la Banque populaire
suisse, succursale de Fribourg. (1061)

En vente à l'Imprimerie catholique :

PB

l'Histoire universelle
OU LES SEPT SCEAUX BIBLIQUES

DÉFIN1TITE9IENT BRISÉS
pour faire suite au

Jardin théologique et liturgique
DU SAINT-ESPRIT

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

par l'abbé LÉON BAYLET
docteur en théologie, etc.

2 volumes : *7 lrancs

Le Catholicisme
au XIXe siècle

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

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé V4LLÉE3.

In-8. 3 fr.

Etoffe dentelle «oie noire et
cs-ÔNte, 70 cm. «le large de fr. 8, 4*5
à fr. 58.50. (Chantilly, Guipure ot vé-
ritable broderie suisso) expédié par mètre
et pièces entières, G. Ilenneberg, dé-
pôt de fabrique de soie à Kurielt.
Echantillons franco sur demande. {381)

Vans les cliniques de différentes
Universités, on a déjà fait depuis plusieurs
années des expériences avec les Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt ; c'est ainsi que le
professeur Dr Lambl à Varsovie, écrivait le
38 novembre dernier : c Veuillez s. v. p. en-
voyer 15 bottes de vos excellentes Pilules suis-
ses à la Clinique thérapeutique de la Faculté
de Varsovie. » De jour en jour , il est de plue
en plus prouvé que les Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt sont lo meilleur remède
contre les différents troubles de la digestion ;
mais il faut faire bien attention de recevoir les
vraies et non quelqu'une des nombreuses con-
trefaçons qui existent. Les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.

(109 68)
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Maladie du bas-ventre SÊ»m»\wss^MmmiWif it\iR
Contagion. Ecoulement. Ardeur d'urine. Hématurie. Affection de

vessie et des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scienti
que moderne. Remôdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa professio
Discrétion à toute épreuve. Policlinique privée, à Glaris. (487/336)
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À ^ W  Sommaire : Calendrier. — Foires ct marchés. — S. 6. Mgr Battaglla , évêquo 4
Ad L de Coire. — S. G. Mgr Paccolat. — Le cardinal Lavigerie et la répression de 

^d A T la traite en Afrique. — L'économie sociale en une leçon. — Le mondo et la

4 4 \ foi- — Le tzaJlia d'Everdés. — Les grottes du Jura bernois. — Jean Janssen.
2 r 9 — Un trait de don Bosco. — Les baromètres de la campagne. — A 1°- tour
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Eiffel. — La reine-mère de Bavière. — M. Spicher, doyen-curé de Heitenried. 4\

* \f 9  — M. le doyen Longchamp. — L'abbé Crelier , curé do Bressaucourt — M, le 4
4 À L marquis Jules de Maillardoz. — La fête des Vignerons de 1889. — Fribourg, »
À à Z  Paray-le-Monial et la restauration du règne social de Notre-Seigneur .
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LIVEES DE PE1EEES
ê Mois des âmes
7\\ J •;, 

Vi^ Faites-vous des
•J\ à manquer, voua
H Le Purgatoire, par le P. MONFORT et
7,v sainte Catherine de Gênes, par le Père

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

7t\ Petit mois des âmes du Purgatoire, par
|& l'abbé ARNAUD, prix 25 cent.
'̂i Les merveilles divines dans les âmes

2£ du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI.
W In-12. Prix franco 1 fr. 25;
j \£ L'octave des morts ou manuel de la dé-
fgjtk votion aux âmes du Purgatoire, par
J8P M. MARTIN, protonotaire apostolique.
7î  Prix franco 1 franc.
«ft Petit mois populaire des âmes du Pur-
v!/ gatoire, par M. A. de Gentelles, prix
2j5 15 cent.
*Œr Charité envers IeB âmes du Purgatoire,V Charité envers IeB âmes du Purgatoire, i par le R. P- H. ï ATJRE , b. M. Prix Z tr. vt
?!( °Y,e™eil d'inâU?geoft

Ce„S' «Wfr ^ 
Au Ciel on se reconnaît. Lettres de con- k )

gk l'abbô GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 2o. solation écrites par le P. BLOT. Prix 
^VlX N'oublions pas nos chers défunts, suivi j 1 franc. 7£

2g du Chemin de la Croix offert pour' les ExerciCes de piété pour le soulagement &
m morts, 36 illustrations par le P. VAS- des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. v£
\S/ SEUR , S. J. Prix lo centimes. „, , ,  „ û
25 Chemin de Croix des âmes du Purga- Le Dogme du Purgatoire, illustré par m
% °Spar l'abbô FonÉRÉ-MACÉ, avec des faits et, dos révélations P«ticuUè- »
v^ une préface de MGR MERMILLOD. res , par le Pôre F.-X. SCHOCFFE . /g

£ Prix,\îi. 50. V PrlX 3 ftaQC8 - JJ
5 En vente à l'IMPKIMEBIE CATHOMQBE. ?£
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Observatoire météorologique de FrIboE?S
Les observations s<?nt raeueiJHes ohaffH» jow

à 7 h. du matin et i et '/ h. dû &W-
BAROMÈTRE __¦_-=..

Octobre. I 19 j 20; 211 22 23 24 25_Octobre

THERMOMETRE (OttxtJeraU) 

Octobre. | 19| 20 21 22| 23j 24j 25j OotoW»
7h.mattn 5 2 5 6 6 5 6 7h.»»tt»
1 h. «oil 8 6 6 7 11 S 1 h. «<> '•*
7 h. soi» 5 5 7 7 6 7 7h. soi»
Minimum 5 2 o Q Q 6 Minime*
Majl mum 8 6 7 7 6 11 Maxim'"1

725,0 |- -S

720,0 [j- -S
715,0 =- -|
710,0 =_ I i -=Moy. S" "S
705,0 S- "|

^i- lil i i "i

mmmmmMmimmm
du Purgatoire |

«s*~- 0
mis auprès de Dieu, qui, lorsque vous viendrez i'i
oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) £gg

Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, vg
ou do la vraie dévotion aux âmes du 7ji
Purgatoire, par l'auteur de « Allons au 0Ciel > . Prix 50 cenlimes. \ii

7,x
Souvenez-vous des âmes du Purgatoire, <fi

par Mm"» A. de Gentelles. Prix 1 franc. ™
¦7(\

Le dogme de la mort, ses Bplendeurs, /" ;
ees dlices, par B. GASSIAT. Prix 60 c. W

Les consolations du Purgatoire, d'après 2ja
les docteurs de l'Eglise et les révéla- C.
tions des saints, par le R. P. II. FAURE , Ĵ>S. M. Prix 2 fr. 4»

Le bonlieur au Ciel, ou les larmes de vit
l'exil et les jo ies de la patrie, d'après 

^saint Thomas , les docteurs et les saints, f m
par le R. P. H. FAURE, S. M. Prix 2 fr. p

Au Ciel on se reconnaît. Lettres de con- ^|solation écrites par le P. BLOT. Prix 
^4 franc. 7l>


