
ABONNEMENTS
SDISSK ÉTEAHGEB

Dn an . . . 12 Fr. 25 Fr.
Six mois . . 6 » 50 13 »
Trois mois . . 4 > 7 »
- 1

BULLETIN POLITIQUE
Çà et là. — Il y a fort longtemps que la

France n'avait étô aussi calme. La chroni-
que a cessé d'enregistrer les faits et gestes
tle M. Boulanger, M. Rochefort est toujours
lu , mais moins goûté , les ministres refusent
de donner leur démission , le conseil muni-
cipal de Paris s'abstient de toute extrava-
gance et les députés n'ont pas encore
transformé le Palais Bourbon en une arène
de clowns furieux. Force est donc de s'at-
tacher aux broutilles.

Bt d'abord les israélites qui vivent en
-France ont procédé à l'élection d'un grand
rabbin en la personne de M. Zadoc-Kahn.
Cette nomination d'un personnage assez
peu connu et dont le mérite consiste à être
protégé par les financiers et la haute Ban-
que , prouve que l'israélitisme est parfaite-
ment organisé chez nos voisins, qu 'il y
fonctionne à merveille et y fleurit comme
dans une seconde patrie.

Ce n'est point que tout le monde soit
enchanté d'un régime mosaïque. La preuve
en est au congrès d'un nouveau genre qui
vient d'avoir lieu à Paris et qui couronne
logiquement la série des diverses réunions
tenues pendant l'Exposition universelle.
Les exposants mécontents ont organisé un
meeting ; jusqu 'ici on n'avait distribué que
des éloges, il était nécessaire de varier un
Peu et de changer de ton: après le di-
th yrambe, la satire. Les mécontents, et ils
Sont nombreux, se sont plaint de la partia-
lité des jurys, de la spéculation déguisée
mais réelle que les organisateurs avaient
dissimulée sous un prétexte mensonger de
progrès et d'encouragement au travail et à
l'industrie. L'initiative de l'Exposition est,
on le sait , due presque exclusivement aux
israélites. Enfin l'assemblée a décrété la
constitution d'une ligue dont le but est
d'obtenir l'élection des jurés par les expo-
sants et la suppression des récompenses,
autrement dit , l'abolition de toute exposi-
tion.

Nous devons quelques mots à Emile Au-
gier , membre de l'Académie française, qui
vient de mourir.

Augier était destiné au barreau , mais le
génie et la muse l'emportant , comme il au-
rait dit lui-même, l'avocat disparut devant
le poète et l'homme d'affaires devint litté-
rateur. Ses œuvres principales sont Maître
Guérin, Le fi ls  cle Giboyer , Gabrielle et
¦surtout Le Gendre de M. Poirier. Cette
dernière comédie, de beaucoup la meilleure
de toutes les œuvres d'Augier, est le type
du genre classique accommodé aux besoins
et aux goûts de notre époque.

Augier , comme écrivain , posséda d'in-
contestables qualités. Sa langue toujours
correcte, parfois un peu monotone, con-
traste avec le style bizarre , incorrect et
d'un goût douteux que les décadents ont
mis en vogue. Ce n'est point « le plus pur¦ froment de la langue française », comme
i'a dit M. Sarcey, car avant le petit-fils de

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 29 octobre.

Dimanche matin, à huit heures, le Pape
a célébré la messe dans la chapelle sixtine,
en.présence du second groupe do mille
pèlerins français de la région de Lyon.

Le .Saint-Pôre a donné, de sa main, la
communion à tous les pèlerins.

Après la messe, le Pape a donné la béné-
diction solennelle et a reçu le Comité, avec
lequel il s'est entretenu amicalement. Il a
ensuite traversé les rangs do pèlerins dans
les salles ducale? et royales et distribué à
chacun une médaille d'argent, avec un
exemplaire du discours qu'il avait adressé
au premier groupe de pèlerins.

Dans la journée , les pèlerins ont visité
les basiliques et les monuments principaux
de la Ville-Eternelle.

Londres, 29 octobre.
Le marché aux laines do Glascow a été

' détruit par un incendie.
Les pertes sont évaluées à plus de 700,000¦ francs.

Pigault Lebrun il y a Molière et Pascal ,
on peut cependant louer sans réserve cette
manière de parler, nettement française et
que Voltaire n'aurait pas désavouée.

Ecrivain châtié comme Voltaire , Augier
comme Voltaire fût un esprit bien faible
par la pensée. Il appartient à cette classe
de gens d'esprit qui cherchent à masquer
le vide de leurs idées par la macrie des mots
et qui deviennent populaires par le scepti-
cisme qu'ils professent. C'est la pléiade des
Renan , des Sarcey et des Michelet. Leur
gloire précoce est fondée sur l'instinct de
la foule qu 'ils encensent et dont ils flattent
les instincts pervers ; elle est toujours
éphémère et ne résiste pas au temps. Il
est fort à craindre qu 'Augier ne baisse au
lieu de grandir dans le cours des siècles.

Noces athéniennes. — Nous ne con-
naissons aucune des conditions diplomati-
ques du mariage royal qui a été célébré
dimanche à Athènes. Le récit des fêtes ex-
térieures nous est seul parvenu , et elles
étaient fort belles.

Samedi , l'empereur Guillaume est arrivé
au Pirée. Le roi Georges, la reine Olga, le
czarewitch et le prince de Galles se sont
rendus à bord et ont souhaité la bienvenue
au royal visiteur. L'empereur et le roi ont
passé en revue les élèves de l'école mili-
taire et les soldats de la marine, puis le
cortège s'est formé au son des fanfares et
au milieu des acclamations de la foule.
Neuf carosses de gala avaient été mis à la
disposition des hôtes princiers. Tous les
édifices de construction moderne étaient
pavoises, seuls les monuments historiques
que l'antiquité nous a légués conservaient
leur grandiose et imposante nudité. Les
jeunes filles de Corinthe ont offert des bou-
quets de roses blanches, les discours se sont
succédé en grec et en français. Ce dernier
détail est à noter , il prouve que le français
reste la langue diplomatique.

Quant à la princesse Sophie elle est, au
dire de certains journaux grecs, un peu
trop allemande. Le professeur Mitzotakis ,
qui était à Berlin depuis quelque temps
pour lui enseigner la belle langue des Hel-
lènes, a poussé l'indiscrétion jusqu 'à révé-
ler ce qu'il avait pu observer chez son élève,
et le portrait qu 'il a donnô de la sœur de
Guillaume II est peu fait pour plaire au
goût raffiné des Grecs. A son avis, Sophie
est un modèle des vertus domestiques et
bourgeoises, excellente femme de ménage,
vivant de la vie intérieure , douée d'un esprit
pratique très positif , rebelle aux emporte-
ments romanesques, insensible à l'idéal : de
plus, elle n'est point belle. Son nez proémi-
nent et volumineux défrise les Athéniens,
il est vrai que Phidias les a rendus difficiles.
La cérémonie a eu lieu suivant le rite grec;
pour plaire à l'empereur d'Allemagne, qui
est un piétiste marquant , une seconde bé-
nédiction nuptiale a été donnée à la mode
luthérienne dans la chapelle du château.

D'après los bruits qui circulent en France
dans, certains milieux, l'enthousiasme, tout
de commande, serait assez superficiel et les
paysans de l'Attique seraient accourus en
foule bien plus par curiosité que par sym-
pathie. C'est que la question crétoiso plane
comme un nuage au-dessus de cette bril-
lante mise en scène. Chalcir Pacha vient de
prolonger l'état de siège jusqu 'en janvier.
D'autre part on prétend que l'Allemagne
favoriserait l'occupation de l'Epire par

Londres, 29 octobre.
Le correspondant du Standard à Vienne

parle de nouvelles concentrations de trou-
pes russes à la frontière.

Toutefois il ne croit pas que la Russie
médite une entrée en campagne immédiate.

Le correspondant du Times à Constanti-
nople annonce que le bruit court que le czar
viendrait au printemps visiter le sultan.

Tienne, 29 octobre.
Lundi une véritable bataille a eu lieu sur

le Ring, devant l'Université entre étudiants.
Ceux-ci sont divisés en deux camps ; les
conservateurs et les progressistes.

Après une série d'incidents qui se sont
passés dans le cours des deux dernières se-
maines, il y a eu une altercation entre
deux adversaires. Bientôt leurs partisans
s'en mêlèrent ; la bataille devint générale
et acliarnée au milieu d'une tempête de
cris furieux poussés par plusieurs centai-
nes de combattants. Les progressistes eu-
rent le dessous, ils furent poursuivis avec
acharnement par leurs adversaires jusqu 'à
l'Hôtel-de-Ville.

les Italiens, et pour comble Guillaume se
rendra d'Athènes à Constantinople. Or , on
connaît la haine traditionnelle qui existe
entre les Turcs et la Grèce. Il n'y aurait
rien d'étrange à ce que l'exaltation des fê-
tes passée, le cabinet Tricoupis dût céder
à l'opinion publi que qui réclame une éner-
gique intervention en Crète et une protes-
tation contre les agissements de la Porte ;
ce.serait le revers de la médaille.

Deux discours en Angleterre. —
On s'est demandé bien souvent quels étaient
les sentiments de l'Angleterre à l'égard de
la triple alliance. La visite de Guillaume II,
sa nomination au grade d'amiral , surtout
la rivalité qui existe entre Berlin et Lon-
dres d'une part et Saint-Pétersbourg de
l'autre, permettaient d'émettre à ce sujet
des opinions différentes. Une réponse offi-
cieuse, qui émane dé personnages impor-
tants, nous a été donnée il y a quelques
jours.

Après le fameux article signé Outidanos
qui a fait pousser les hauts cris à l'Italie,
M. Gladstone a parlé à Southport. L'ancien
ministre s'est élevé contre les agissements
des Turcs en Crète et en Arménie ; son
discours est une critique indirecte de la
politique que le cabinet Salisbury suit
vis-à-vis de la Porte. Quelques jours après,
lord Derby, à Liverpool , a répudié toute
alliance gallophobe. Les paroles de ce chaud
partisan du cabinet anglais actuel, sont
nettes et ne laissent place pour aucun
doute. Lord Derby a dit sans équivoque que
jamais l'Angleterre ne s'immiscerait dans
les affaires continentales ; si l'Allemagne
veut conserver ses provinces conquises,
qu'elle les défende elle-même.

Cette double protestation est de nature à
réjouir nos voisins, elle est l'indice de ten-
dances pacifiques et elle contribuera pour
sûr à maintenir la tranquillité. Si donc
ceux qui dirigent actuellement le Foreign
Office avaient une propension à pactiser
avec la triple alliance , ils devraient compter
avec un courant contraire qui est puissant
et qui est dirigé par des esprits de valeur.

Morale et politique
L'autre jour , un journal radical et

quelque peu vieux-catholique, le Jura
bernois, flétrissait le système de ceux qui
prétendent soustraire les actes de la poli-
tique aux règles ordinaires de la morale.
Il nous signalait Nisard déclarant qu'il
ne fallait pas juger les hommes d'Etat et
les événements au point de vue trop
absolu de la morale vulgaire, et M. Gui-
zot proclamant qu '« en politique on ne
fait pas de sentiment, on ne peut que
viser au succès. »

Le Jura bernois aurait pu allonger la
liste des penseurs libéraux qui ont exposé
des idées de ce genre. Par exemple,
Victor Cousin nous aurait appris qu'« il
faut réserver notre plus grande sympa-
thie pour le vainqueur, puisque toute
victoire entraîne infailliblement un pro-
grès dans l'humanité. Il faut ôtre du
parti du vainqueur ; car c'est toujours
celui de la meilleure cause, celui de la

La police intervint et dispersa les com-
battants dont plusieurs ont été blessés
grièvement.

Lisbonne, 29 octobre.
Dimanche , au retour des obsèques de

dom Louis un accident est arrivé au car-
rosse qui portait l'infant Alplionse et le
prince de Hohenzollern.

Le carrosse se trouvait sur une pente
quand une courroie de l'avant-train où la
caisse se trouve suspendue , s'est rompue
subitement ; la caisse de la voiture est tom-
bée en avant ; les glaces ont été cassées.

Toutes les personnes qui se trouvaient
dans la rue accoururent aussitôt et , soule-
vant le carrosse à force de bras , permirent
au prince de sortir.

Les princes n'ont reçu aucune blessure
et sont rentrés au château dans une autre
voiture.

Mons, 29 octobre.
Deux meetings secrets de bouilleurs ont

eu lieu dimanche à Quaregnon et Dour ;
la grève générale n'a pas été décidée commo
on le craignait, cette décision a été subor-
donnée au résultat des démarches qui sont

civilisation et de l'humanité, celui du pré-
sent et de l'avenir, tandis que le parti du
vaincu est toujours celui du passé 

« J'ai absous la victoire comme néces-
saire et utile ; j'entreprends de l'absoudre
comme juste dans le sens le plus étroit
du mot ; j'entreprends de démontrer la
moralité du succès Le vainqueur, non
seulement sert la civilisation , mais il est
meilleur, plus moral, et c'est pour cela
qu'il est vainqueur. Messieurs, tout est
parfaitement juste en ce monde. »

On le voit , le journal radical de Saint-
Imier est loin d'avoir épuisé les citations.
Il aurait pu en traduire un bon nombre
âe YUnità cattolica qui a reproduit les
paroles et les déclarations de quelques-
uns des personnages italiens qui sont
en ce moment sur le devant de ia scène
politique.

Les hommes d'Etat italiens ne sont, du
reste, que les héritiers de Cavour, lequel
a fait cette cynique déclaration : « Si
nous faisions pour nous-mêmes ce que
nous faisons pour l'unité italienne, nous
serions les derniers des scélérats ».

Tous ces personnages, ceux de l'Italie
comme ceux de la France, sont connus
pour leurs luttes contre les « prétentions
cléricales ». Il aurait donc semblé qu'en
passant le fer rouge sur la théorie des
deux morales, ou si l'on aime mieux sur
l'absence d'obligations morales en poli-
tique, le Jura bernois faisait le procès
des écoles libérales. Mais point! c'est
aux catholiques qu'il en veut , c'est à eux
qu'il adresse le reproche de faire de la
politique en dehors de la morale.

La preuve qu'il en donne, la seule,
c'est l'appui fourni par une partie des
catholiques français à des candidats bou-
langistes. Mais îe Jura bernois a oublié
d'éclairer sa lanterne , c'est-à-dire de
nous montrer en quoi de semblables
agissements élaient immoraux. La mo-
rale défend-elle de changer la Consti-
tution de 1875, ou de renverser le minis-
tère Tirard ? S'il s'agit de la moralité
privée des chefs politiques, j'admets que
Boulanger a commis de grosses fredaines ,
mais est-il moralement au-dessous des
Constans , des Rouvier et des Thévenet ?
Le prétendre serait hardi. Se placer au
point de vue que nous indiquons , ce serait
prononcer l'exclusion et l'indignité de la
généralité du personnel politique fran-
çais, à part quelques honorables excep-
tions, comme les Casenove de Pradines,
les de Mun , etc. Ce n'est pas nous qui
empêcherons le Jura bernois de pousser
jusque-là les conséquences de son sys-
tème.

Nous le ferons d'autant moins que par
là il justifie certains des actes qu'on a
le plus reprochés aux papes du moyen
âge. Qu'on se rappelle les sentences de
déposition prononcées contre des empe-
reurs d'Allemagne et des rois de France
pour crime d'adultère ou pour émission
de monnaies frelatées. C'est le refus d'un

faites en .ce moment auprès des patrons.
On a résolu que cinq délégués mineurs

se rendraient à Bruxelles demander aux
ministres d'appuyer les revendications des
travailleurs. On a décidé en outre de mar-
cher toujours d'accord avec les mineurs
du Nord de la France.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. — (Séance du 2$ oc-tobre 1889.) — Ou prend un arrêté spécial

concernant le vote des employés de chemins
de fer et des bateaux à vapeur pour l'adop-tion ou .le rejet de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la fail-lite.

— La commune de Morat est autorisée à
vendre , et celles de Cottens et cle Misery
sont autorisées à acheter divers immeubles.

— On accorde à la paroisse de Ponthaux
l'autorisation de lever un impôt pendant les
années 1889, 1S90 et 1891. '

— M. Alfred Aebischer est nommé insti-
tuteur de l'école de Cormèrod.



pape de fermer les yeux sur les désordres
d'Henri VIII qui a amené la séparation
de l'Angleterre d'avec l'Eglise romaine.
Dans ce siècle encore, Pie VII a réclamé
contre la rupture du mariage de Jérôme
Bonaparte et n'a pas voulu reconnaître
le divorce du tout-puissant empereur
Napoléon. La résistance dans des circons-
tances difficiles et qui entraînèrent tant
de luttes , est certes plus courageuse
qu 'un banal article de journal.

Nous n'en savons pas moins gré à
notre confrère de Saint-Imier d'avoir
rappelé la doctrine essentiellement ca-
tholique qui oblige les citoyens à obser-
ver la loi morale dans la vie publique
comme dans la vie privée. Mais le Jura
bernois n'aperçoit pas les conséquences
inéluctables qui découlent de cette doc-
trine. Les actes de la vie publique étant
soumis à la règle morale , relèvent par le
fait même du dictatnen de la conscience.
Or , la conscience, chez nous catholiques ,
n'est pas indépendante, elle relève de la
vérité révélée et de l'autorité établie pour
l'enseigner , la définir et la maintenir,
c'est-à-dire l'Eglise. Ainsi se trouve ren-
versé le système des catholiques libéraux
et inconséquents qui voudraient séparer
la religion de la politique. Cette sépara-
tion n'est pas possible, précisément parce
que les actes politiques sont des actes
moraux, et que la morale est inséparable
de la religion.

Qu'en pense le Jura bernois ?

CONFEDERATION
LA SITUATION

Berne, le 27 oclobre 1889.
Bien que trois semaines seulement nous

séparent du 17 novembre, date qui restera
célèbre dans nos annales, la campagne pour
et contre la loi sur les faillites n'a pas
encore pris les dimensions qu 'on avait
prévues. Il est vrai.que, si l'on voulait
ajouter foi aux renseignements d'une cer-
taine presse , les adversaires n'auraient
qu'à rester tranquilles, la votation de la
loi étant déjà assurée.

Passons outre ces informations , que les
journaux mêmes qui les donnent ne pren-
nent pas au sérieux. Il faut bien quelque
chose pour la curiosité de leurs lecteurs.

Nous , adversaires, nous avons un pré-
cieux auxiliaire dans l'état d'esprit des
partisans. J'ai suivi avec grande attention
les démonstrations en faveur ou contre la
loi. Eh bien, ce qui manque aux partisans,
c'est l'enthousiasme, cet enthousiasme en-
fant d'une conviction solide ou d'une pas-
sion violente. Il y a des exceptions, certai-
nement, mais ce que l'on cherche en vain
dans les articles des journaux , où l'on inju-
rie l'adversaire au lieu de le réfuter , dans
les discours des réunions auxquelles on
avait convié tout le monde et où cinquante
personnes assistent : c'est bien l'enthou-
siasme.
' D'autre part , il faut aussi ajouter que
dans le camp adversaire on ne rencontre
pas non plus cette ardeur qui enleva d'as-
saut si souvent les tranchées de l'ennemi.
Ah ! les délices de Capoue !

Il me semble qu 'il règne dans notre pays
un grand besoin de tranquillité , et pour
cette cause la masse déjà si grande des in-
différents se compte par légions. Mais c'est
précisément cette masse inerte qu 'il fau-
drait secouer ; c'est elle qui décidera du
sort de la néfaste loi. Il faudrait donc con-
naître son état d'esprit pour établir des
pronostics sérieux. Je no prétends nulle-
meut le pouvoir faire d'une manière com-
plète, mais j ' essaierai de fournir quelques
indices.

Il y a d'abord le monde des affaires qui
est en majorité partisan de la loi. Pour lc
grand commerce et la grande industrie rien
de plus naturel. La législation actuelle
protège très souvent le petit monde des af-
faires contre le m"onopole-du grand. On sait
aussi que les grandes maisons ont un ser-
vice-du contentieux bien organisé "; la pers-
pective du grand nombre de procès que
l'application de la loi va amener infaillible-
ment ne les effraie pas ; de plus les grandes
transactions commerciales donnent des bé-
néfices assez grands pour que les frais de
procès puissent être couverts.

Il n'en est pas de même de la classe
moyenne du commerce ; ce monde là ne
fait pas des bénéfices assez considérables
pour pouvoir avoir son chef du conten-
tieux ; à chaque affaire litigieuse il exa-
mine donc bien si les honoraires de son
avocat ne seront pas plus forts que le pro-
fit qui en sortira. Personne ne croit sérieu-
sement , qu'une maison de Roucoushorn
pourra mener seule à bonne fin une pour-
suite à Genève. Si elle a affaire à un débi-
teur tant soit peu rusé, elle s'adressera à
un agent, mais comme d'après la nouvelle
loi les émoluments de l'agent ne peuvent-

etre mis à la charge du débiteur, elie ne
poursuivra pas du tout si la somme qui
doit rentrer par la poursuite n'atteint pas
un certain chiffre.

Ce monde n'aurait donc aucun intérêt à
entrer en lutte en faveur de la loi. Mais
n'oublions pas que sous la législation ac-
tuelle il lui est arrivé , peut-être souvent,
d'avoir eu des tracasseries et des portes
de toute sorte en poursuivant un débiteur
en dehors de son canton. Il s'en prend à la
législation cantonale et le oui qu 'il dépo-
sera dans l'urne est plutôt un acte de ven-
geance que l'effet d'une conviction solide
envers les bienfaits de la loi fédérale. Et
puis le grand commerce exerce unc in-
fluence décisive sur tout le corps des com-
merçants.
' Vient ensuite à l'appui de Ja loi une cer-

taine classe de citoyens, peu nombreuse
mais très remuante ; ce sont les jeunes
avocats, notaires, agents d'affaires ; ils sont
presque tous partisans de l'unification du
droit et ne regardent pas de si près aux
moyens qui y conduisent , autrement il leur
serait bien difficile , juristes comme ils
prétendent l'être, de voter une loi qui est
une violation flagrante et permanente de la
Constitution , soit de l'article 61 qui réserve
expressément la juridiction en matière de
droit unifié aux cantons sous réserve des
compétences attribuées par la Constitution
au Tribunal fédéral. Nulle part il n'est fait
mention du Conseil fédéral comme cour
d'appel ou de cassation. Mais qu'est-ce que
c'est que la Constitution soit pour le Conseil
fédéral soit pour les Chambres ? La politi-
que prime le droit. C'est le premier principe
de notre droit public.

Mais revenons aux partisans de l'unifica-
tion du droit. Ces fils des pères de 1848 leur
sont de beaucoup inférieurs, ils ont néan-
moins sur eux l'avantage de pouvoir concen-
trer leurs efforts sur un seul point ,et comme
ils ne sont pas très scrupuleux dans l'em-
ploi des moyens, il est bien possible qu'ils
atteignent leur but, Pour le,moment toute-
fois , l'influence des nouvelles couches,
comme dirait Gambetta , est trop limitée
pour avoir une action décisive dans la cam-
pagne qui se poursuit.

Il y a encore une autre catégorie de
citoyens qui pèse dans la balance en faveur
de la loi. C'est le parti ouvrier. Lui aussi
est épris de l'unification du droit. Cela se
comprend. N'ayant pas de passé dans notre
histoire, il voit dans les différents codes
cantonaux, qui souvent sont des chapitres
de l'histoire cantonale, des reliques histo-
riques ; je crois même que le parti ouvrier
est, parmi les partisans de l'unification du
droit , le plus sincère, celui qui poursuit ce
but pour des raisons de philosophie , tandis
que l'intérêt a une large part , peut-être la
plus large, dans les considérations à l'aide
desquelles les promoteurs les plus ardents
du droit unifié soutiennent leur doctrine.
Cependant, môme avec les voix que le parti
ouvrier peut fournir , la votation de la loi
n'est pas assurée. Il faut encore quelque
autre chose dont je vous parlerai demain.

Programme démocratique social.
— L'assemblée des délégués du parti social ,
réunie à Berne dimanche, a arrêté le pro-
gramme suivant :

Référendum fédéral"obligatoire et initia-
tive ; élection du Conseil fédéral par le
peuple ; meilleure garantie des libertés
individuelles; centralisation du droit p mal ;
suppression de la police politique; repré-
sentation proportionnelle ; instruction pu-
blique laïque, gratuite et obligatoire jusqu 'à
quinze ans révolus; loi fédérale sur l'ins-
truction primaire ; rachat des chemins de
fer par la Confédération: banque fédérale
avec monopole pour l'émission des billets ;
régale fédérale pour la vente des céréales ;
régale fédérale pour la ïabvk.a.tvou <Jt la.
vente des allumettes ; propagande énergique
en faveur du parti et de ses principes ; ap-
pui à toutes les mesures législatives pour
la protection des ouvriers et à toutes les
mesures économiques destinées , sur lo ter-
rain de l'organisation sociale actuelle , à
améliorer le sort des classes laborieuses;
élaboration d'une loi fédérale sur l'indus-
trie et création d'une assurance fédérale
obligatoire contre la maladie et les acci-
dents; réforme des impôts ; soins gratuits
aux malades ; minimum de salaire fixé pour
les travaux publics ; journée normale de
travail à huit heures ; régularisation du
travail dans les prisons.

Arrondissements fédéraux. — La
commission du Conseil national pour la
revision des arrondissements fédéraux s'est
réunie hier à Berne, sous la présidence de
M. Brenner (Bàle).

Cette commission est composée, on se le
rappelle , de MM. Arnold (Uri), Biihler
(Grisons) , Comtesse (Neuchâtel) , Kurz
(Argovie), Muller (Berne), Paschoud (Vaud),
Stôssel (Zurich), Sturzengger ( App.-E.),
Théraulaz (Fribourg) et Zemp (Lucerne).

Le nouveau fusil. — Une somme d'en-
viron neuf millions est prévue au budget
fédéral de 1890 pour le nouveau fusil , y
compris la munition.

NOUVELLES DES CANTONS
Cierge valaisan. — M. le doyen

Sclmyder, rév. curé de Sierre, vient d'être
élu chanoine de la cathédrale de Sion.

Le comité d'initiative du concours de
musique à Genève lance présentement
plusieurs milliers d'invitations aux Sociétés
musicales de la Suisse et de l'étranger.

Le programme provisoire fixe le con-
cours à la première quinzaine d'août 1890.
Il durera deux jours.

Première journée (dimanche), 7 heures
du matin , lecture à vue ; 11 heures, exécu-
tion ; 4 */2 h., cortège en ville ; 5 heures,
distribution de la médaille commémorative;
8 lieures, banquet des jurés et promenade
en bateau à vapeur ; 9 heures, illumination
de la rade et concert au Jardin anglais.

Seconde journée (lundi), 9 heures, con-
cours d'honneur ; 3 heures, concerts aux
bastions et au Jardin anglais ; 8 heures,
concert au bâtiment électoral par ies So-
ciétés ayant obtenu les premiers prix.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 octobre)
Paris. — Le grand-duc Wladimir de

Russie et sa suite ont fait ce matin l'ascen-
sion de la tour Eiffel , dont M. Eiffel leur a
fait les honneurs. Us sont montés jusqu 'au
drapeau , où le grand-duc a bu un verre de
Champagne avec M. Eiffel.

Il y a eu hier 299,000 entrées à l'Exposi-
tion.

Le Temps dit que des négociations sont
engagées avec une société anglaise pour la
conservation des fontaines lumineuses.

— Les obsèques de M. Emilo Augier ont
eu lieu à l'église de la Trinité en présence de
nombreuses notabilités littéraires et artis-
tiques et d'une foule immense. MM. Tirard ,
Spuller , Larroumet et de nombreux acadé-
miciens étaient présents. On a beaucoup
remarqué qu 'à l'issue de la cérémonie , le
duc d'Aumale s'est approché de M. Tirard
et lui a serré la main.

— Une dépèche de Bordeaux annonce la
mort de M. Lambert de Sainte-Croix.

— Aux obsèques de M. Griffith , oncle du
général Boulanger , ont assisté des déléga-
tions des comités révisionnistes et la plu-
part des membres du comité du parti natio-
nal. Un incident a été provoqué par un cri
de : « Vive Boulanger ! » Quelques arresta-
tions ont étô opérées.

— Une explosion de chaudière a eu lieu
à bord du paquebot la Ville-de-Brest, dans
la rade de la Goulette. Trois chauffeurs ont
été tués et deux blessés.

— Des réunions de mineurs grévistes qui
ont eu lieu hier en Belgique, à Quaregnou
et à Dour , ont décidé de marcher toujours
d'accord avec les mineurs du nord .le la
France.

JLondres. — Le prince de Galles quit-
tera Athènes aujourd'hui, allant en Egypte,
où il doit rester une dizaine de jours et
passer en revue les troupes de l'armée cl oc-
cupation. •

— Le Standard publie une dépêche de
Vienne disant que le comte Kalnoky par-
tira mercredi pour Friedrichsruhe.

— On télégraphie de Belgrade au même
journal qu'un député a invité le ministre
des finances à réduire ie budget des dépen-
ses de seize à dix millions. Le ministre a
répondu que c'était impossible. On croit
cpie le ministre donnera sa démission au-
jourd'hui.

Saint-Péiersïiourg. — Le ukase im-
périal délègue à la Banque impériale, pour
parfaire le bénéfice de 36,180,000 roubles
résultant de la conversion cle l'emprunt de
1877, une somme de 13, 820,000 roubles
papier , à prendre sur le s olde en caisse du
trésor impérial. En conséquence les litres
de l'emprunt en or 5 °/ 0, déposés à la
banque , seront détruits en. partie et jusqu 'à
concurrence de cinquante millions de rou-
bles papier.

— Le recensement géné ral de la popula-
tion de l'emp ire , fixé au commencement de
l'année 1890, durera trois jours. La forma-
tion et la direction des comités de recense-
ment en province sont confiées aux gou-
verneurs.

Belgrade. — L'adresse de la majorité
en réponse au discours du trône parapiirase
ce discours et constate avec, satisf'nf.tion
que les relations avec les puissances sont
amicales ; elle se réjouit des efforts faits
par le gouvernement pour travailler, d'ac-
cord avec les nations balkaniques , au
développement de leur indépendance. Ello
remercie les souverains qui ont félicité le
roi à l'occasion de son couronnement, en
accentuant particulièrement , comme le
fait d'ailleurs aussi l'adresse des libéraux ,
ses'remerciements à l'empereur de Russie
pour y avoir envoyé une représentation
spéciale.

Dardanelles. — Le tremblement de

terre de vendredi a fait cent-cinquante à
deux cents victimes dans l'ile de Metelin.

Un stationnaire de guerre est parti , por-
tant des secours, avec des vivres, des
tentes et quatre médecins.

New-York. — Une violente tempête a
sévi sur les côtes de l'Atlantique. Il y a eu
de nombreux naufrages et uno certaine
quantité de morts.

CHRONIQUE GENERALE
Mort du Père Jarrige. — La Société

des Missions étrangères de Paris vient de
perdre l'un de ses prêtres, le Père Jarrige»
qui était certainement le doyen des mis-
sionnaires du monde entier.

Ce vaillant était né pendant la Révolu-
tion , en 1794 ; il était parti pour les Indes
en 1819 ; il y a poursuivi pendant soixante-
dix ans les travaux de son apostolat, sans
se laisser décourager par la persécution,
ni par la famine, ni par les maladies, ni
parla mort successive de tous ses premiers
compagnons. Le territoire de sa mission
contenait peu de catholiques : il y en a
maintenant plus de trois cent mille et cent
cinquante missionnaires européens.

La presse juive en Allemagne. -—
Nous trouvons dans une correspondance
de Berlin la liste suivante des journaux
qui sont aux mains des juifs.

Le Berliner Tageblatt est la propriété
du juif Rudolf Mosse. Il a pour rédacteur
en chef le juif Levysohn, lequel a pour
principaux collaborateurs les juifs Wiener»
Hirschberg, Morenz , Lossner , Péris et
Wolff.

La Berliner Zeitung appartient au juif
Ullstein et a pour rédacteur en chef le juif
Wisberger. Le même Ullstein est encore
propriétaire de VAbendpost , dont le rédac-
teur en chef est le juif Frankenberg.

Le Bœrsen-Courier, fondé par le juif Da-
vidsohn , a été vendu depuis et les actions
ont été presque toutes achetées par des
juifs ; le rédacteur principal est le juif
Landau.

La Vossische Zeitung ne compte guère
que des juifs dans sa rédaction. — Les
Neuesten Nachrichten ont pour rédacteur
le juif Rosendorff et pour éditeur le jui f
Wolff'.

La Neue Bœrsen Zeitung est la propriété
du banquier juif Treuherz, et lo Kiei»e
Journal celle du juif Spitz.

La National Zeitung a pour directeur 'fljuif Salomon et pour principaux rédacteurs
les juifs Dernburg et Kœbner. Lo banquier
Bleicbrœder est , parait-il , tout puissant
dans ce journal. Mais celui àjn lui appar-
tient en propre est la célèHre^roraaezttsche
Allgemeine Zeitung, dont il possède à lui
seul presque toutes les actions.

Pendant plus de trente ans, ia Volhszei-
tung a été rédigée par le jui f Bernstein
auquel succéda le juif Goldstein , fils d'un
rabbin.

La Morgen-Zeitung et le Montagsbiatt
appartiennent au juif Mosse qui est égale-
ment propriétaire du Reichsblatt. Le même
Mosse s est rendu acquéreur des annonces
dans un nombre considérable de journaux
comme la Post, le Kladderadatsch, la Tce-
gliche Rundschau.

La Freissinige Zeitung et le ReicliS-
freund sont la propriété de la Société par
actions le Progrès (FortschHU) dont les
actions sont presque en totalité entre les
mains des juifs.

Les Berliner politische Nachrichten sonl
publiées par le juif Schweinburg et la Ber-
liner Presse par le juif Stein.

Le Vollisblalt, feuille socialiste-démocra-
tique, qu'il ne faut pas.confondre avec 1é
Deutsches Volhsblatt de Vienne , .e-jt au
pouvoir du juif Singer.

La Deutsche Rundschau, revue périodi-
que répondant à peu près à la Nouvelle
Revue est dirigée par le juif Rosenberg.

C'est un juif nommé Mauthner qui édite
la revue nouvelle Deutschland, qui s'est
signalée dès son apparition par le scanda-
leux article sur la prochaine guerre et 1̂démembrement de la France qui doit 18
suivre

Ajoutons encore la trop fameuse FranTs
furter Zeitung, dirigée par le j uif Lceb
Sonnemann et rédigéo par le juif Sau'i ; 1*Breslauer Zeitung, rédigée par Wj jui f
Stein ; Je Kasseler Tageblatt , publié ; par l0
juif Gotthelf , et le tableau sera , sin 0n coi»'
plet , du moins assez instructif po ur qu 'on
puisse mesurer le degré de l'infl uence des
juifs. Puissants, trop puissants , déjà par
l'argent, ils veulent monopoliser la presse
afin do mieux agir sur l'opinion.

JLes socialistes en Allemagne. —
Le nouveau projet do loi contre les socia--
listes, présenté par le ministère prussien,-
porte que, dans les localités soumises au
petit état de siège, la peine de l'expulsion-
poûrra être prononcée contre Jes agî --
teurs socialistes pour la durée d'une année-
Ce délai expiré, les expulsés ne pourront
revenir qu 'avec la permission des autorités
et de la police.

Les journaux seront supprimés après
deux saisies consécutives.



La commission d'appel se composera de
"auts magistrats élus par le Conseil fédé-ra|- L'empereur nommera le président

La durée de l'application de la loi nou-
ille n'est pas limitée.
, -ta quesitiou bulgare. — Le voyage
"u comte Kalnoky, à Friedriclisruhe, préoc-
cupe la Nouvelle Presse libre, organe offi-
c'eux , qui croit que le prince de Bismark a
^nouvelé à l'empereur de Russie l'assu-
Fance que la question bulgare lui était
'^différente et qu 'il était prêt à servir de
"ouveau d'intermédiaire diplomatique pour
^gler cette question. .
, L'organe gouvernemental croit inutiles
fs efforts que la diplomatie pourrait ten-
w pour combler le fossé bulgare qui sé-
pare la Russie de l'Autriche.

«En tout cas, ajoute-t-il, la triple alliance
Jt 'est pas faite évidemment pour aider
''Allemagne à se rapprocher de la Russie
ai prix de sacrifices en Orient qui , d'ail-
leurs ne lui coûteraient rien à elle.

« Il faut se rappeler enfin que l'alliance
<te l'Autriche et de l'Allemagne n'a pas
Pour but de faciliter aux Russes le chemin
de Constantinople »

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

Munich, 27 octobre 1889.

Puisqu 'il en est ainsi, ma détermination est
aujourd'hui irrévocable , je n 'aspirerai pJus
Jamais à la présidence d'aucune République et
je renonce pour toujours, en vertu des pré-
sentes , aux divers trônes que ia diplomatie
eUropéenne pourrait avoir la bonté de m'offnr.

Car, franchement ,, en notre ère anarcliique ,
c'est un chien de métier — il ne serait pas
"imable de l'appeler un métier de chien —
".«st. affirmé-ie, un chien de métier que d'être
c<ief d'Etat ou quelque chose d'approchant.
. Le citoyen Carnot , par exemple , veut-il
Jouir du spectacle des grandes eaux de Ver-
sailles ? Voilà qu'une maudite balle lui perlore
le pan de son frac présidentiel. Le signore
Crispi se dispose-t-il à engloutir quelques
kilomètres de macaronis napolitains ? Aussitôt
Un caillou mal éduqué vient lui détraquer la
-"iâchoire. , , . ,._
. Tant s'en faut que l'autocrate de toutes les
«Ussies soit logé à meilleure enseigne. « Le
bouillon qu 'on me sert est-il pur de tout
HTso.nif». î IM'V a-t-il oas ciueloues grains de dy-
namite ou "de roburite dans le cigare que
J'allume? Lcs nihilistes ne feront-ils pas dé-
mailler Je train qui m'emporte ? Suis-je assuré
^e n'être pas envoyé à trépas ou par mon
euisiniet ou par mon valet de chambre où ,
Même, par mon aide-de-camp ? » Parole d'hon-
neur, ce n'est pas vivre que de passer ainsi ses
journées et ses nuits dans des transes mor-
telles. . . . ,

Même dans notro vieille Germanie , la place
cte souverain n'est pas sans péril. Bans le court
esuace de cinq ans , il n'a pas été commis moins
«e* trois attentats contre les jour s de Guil-
laume 1er. Après Hœdel , Nobiling ; après Isobi-
l'mg, un autre anarchiste placé en embuscade ,
¦avec uue riche provision de dynamite , a
ÏU'oximité du monument du Niederwald.

Jusqu 'ici, il est vrai , l'Allemagne du Sud
semblait avoir échappé à la contagion ct nos
tfwnces pouvaient se croire autorisés à dormir
«h. uaïx et à manger avec appétit. Mais , a
l'heure présente, ces douces illusions ne sont

• Plus iyix.ee possibles.
Ainsi que vous l'avez probablement déj à

aDm-ii nn coup de revolver a été décharge ,
^manche dernier, contre Je prince Guillaume
** Wui 'toiub erg au moment où , vers 9 h. du
JUatin il Qu ittait , en compagnie ae sa nue, »e
*>avc 'de Lu.i-vvigsbourg, pour se rendre au
«ervicc divin. Son Altesse, grâce au Ciel, n 'a
5*s été atteinte. - Mais l'agresseur n'en avait
Pas moins fait preuve de... bonne volonté.

Arrêté et immédiatement interrogé par le
Prince lui-môme, le meurtrier déclara se nom-
mer XlaiJjfer- être originaire d'Ulm , professer la
ïelis-ion catholique et avoir voulu tuer le prince
royal wo testant pour hâter le jour ou un prince
cathoUaue montera suivie trône du Wurtenv
berg. Par rnanière de conclusion , il ajouta
nu 'il avait de^ complices. ,,_,

Faut-il vous dire avec quelle avicute cette
déposition fut reproduite par tout ce que
l'Allemagne possède de journaux vendus aux
Ws et à la iuiver.ie? Quel soin , de la part des
tSg?aphes,

J ïour bien mettre en relief tous
les mots qui semblant être compromettants
pour l'Eglise romaine ; Peu s'en est fallu quon
ine fît du coupable un mercenaire payé par les
Jésuites. Car, aux yeux d'un grand nombre de
nos protestants et de nos libéraux , les Jésuites
_.*, sont pas très scrupuleux quand il s agit de
fai>e disparaître leurs adversaires. Ne sont-ee
pas -eux qui , jadis , ont donné de la poison au
card mal Franchi et, plus récemment, au car-
dinal Schiafflnol ,,. . . .  . „

Or t 'he disqrazia! des dépositions ultérieu-
res du coupable , confirmées par ses camarades
d'atelier >i même par sa famille , U PÇWOU ,
1° qu 'il ne S'appelle pas Klaiber , mais: Muller ,
a» qu 'il n'est pas originaire dLlm , mais
*Œ hlingen ; 3» qu 'il n'est pas ft^olume
aaais protestant ; 49 qu'il n'a jamais valu tn-
"pette \

Muller est-il anarchiste ou fou? Ce que nous
•avons la honte d'appe.'er la science , n a pas
'encore prononcé son arrêt. Pour moi, qui pro-
fesse depuis longtemps une psychologie de
'mon cru la question me parait parfaitement
'oiseuse. Entre anarchiste-et fou je ne rcmai--
'que pas plus de différence .nu entre porc et
'cochon ou , si vous tenez absolument à une
'comparaison plus parlementaire , entre blanc
'bonnet et bonnet blanc Qu'est-ce qu'un anar-

chiste ? — Un homme qui est fou par le cer-
veau. -— Qu'est-ce qu 'un fou? — Un homme
qui est anarchiste par le cerveau.

Après avoir relaté * l'attentat de dimanche
dernier , Jacques St-Cère se livre dans le Figaro
à de pêdantesqnes élucubrutions sur l'état des
esprits dans l'Allemagne du Sud. A le lire ,
dans ie Wurtemberg, les dissensions confes-
sionnelles ont atteint le dernier degré du
paroxisme , et les catholiques y vivent sur le
pied de guerre ouverte avec la Maison ré-
gnante, tandis que leurs coreligionnaires du
Grand-Duché de Bade coulent des jours trôs
heureux sous un souverain protestant. — Est-
il possible d'être plus prodigieusement bête s
Est-il possible de faire preuve d'une plus crasse
ignorance des affaires cis-rhénanes ?

Jacques ne soupçonne donc pas même que le
Grand-Duché de Bade n'a pas cessé, depuis un
siècle, d'être l'une des principales places fortes
de ia franc-maçonnerie-et l'une des citadelles
du libéralisme "tyrannique ! Il n'a jamais en-
tendu parler ni des cruelles épreuves de
Mgr Wicari , ni des luttes de Mgr Kûbel , ni des
déboires de Mgr Orbin , ni des difficultés qui
ne manquent pas à Mgr Roos ! 11 ignore comme
un nouveau-né que Mgr de Hefele, pour ne pas
remon ter plus Jiaut ,-se trouve depuis plus de
vingt années à la tête des catholiques wurtem-
berseois. et que la plus cordiale harmonie n'a
jamais cessé de régner entre la cour protes-
tante de Stuttgart et l'évêché catholique de
Rottenbourg. Il ne s'est pas aperçu, lui qui
connaît l'Allemagne comme sa poche , ni dc la
franche cordialité avec laquelle , en cette pré-
sente année 1889, les catholiques du Wurtem-
berg se sont joints aux protestants pour fêter
le 25' anniversaire de l'avènement du roi
Charles , ni de la parfaite bonne grâce avec
laquel le les protestants se sont unis aux catho-
liques pour célébrer le jub ilé sacerdotal de
Mgr de Hefele. , -

Dites-moi , ô Jacques ! conste-t-il vraiment
qu 'en présence d'une carte géographique vous
sauriez m'indiquer sans erreur la place du
Wurtemberg et celle du Grand-Duché de Bade ?

En Bavière , nous n avons pas encore com-
mencé à jouer du pistolet . Mais cela ne dé-
montre nullement que nous soyons enchantes
les uns des autres. C'est plutôt le contraire
qui est vrai. „-. ,

11 y a quelques mois , en faisant au Mémo-
randum de nos évoques la réponse que vous
savez et en décrochant avec astuce pour cette
réponse une lettre approbative du pnnee-
rêgc-m, mon cousin Lutz croyait bel . et bien
enterrer à jamais les revendications des ca-
tholiques bavarois. Aujourd'hui , s'il est né
malin et resté perspicace, force doit lui être
de convenir que les joséphistes , à l'instar des
simples mortels, n'ont été gratinés de deux
yeux que pour pouvoir s'y fourrer les doigts.

Sans doute , le Vaterland fait des efforts
désespérés pour maintenir Je système Lutz
au-dessus de l'eau et déploie au servico de
cette isuvre charitable toute la méchante verve
du D" Sigl. Mais ce coup d'épaule sera-t-il
assez puissant pour assurer la réussite du
sauvetage ? Il est permis d'en douter.

Ainsi que vous le savez, Léon XIII n'a pas
cru devoir mettre des gants pour déclarer que
la réponse du gouvernement bavarois n'était
pas de nature à satisfaire toutes les légitimes
revendications clu Saint-Siège. La dernière
Lettre du Pape à Mgr de Steichelo ne laisse
subsister aucun doute à cet égard.

C'est tout ce qu'il fallait à nos chefs. Sûrs ,
maintenant, d'être en communion dc vues
avec le Chef de l'Eglise, ils pouvaient entre-
prendre Ja lutte sans crainte de désaveu , et
c'est avec vaillance qu 'ils l'ont entreprise. A
Munich comme à Ratisbonne , à Passau comme
à Spire et à Augsbourg, là presse catholique
s'est montrée aussi ferme pour le fond que
sobre et digne dans la forme. En même temps,
les bei fes assemblées de FreisingetdcLandshut ,
d'Ingclstadt et de Neumarkt prouvaient que
derrière les évêques il y avait tout le cierge
et , derrière le clergé , le peuple catholique tout
entier Puis est venu le Kalholihentag auquel
plus oe 15 ,000 hommes » le beau sexe était
exclu — ont pris part , ne formant entre eux
qu 'un cœur et qu'une âme.

Aujourd'hui , c'est sur le terrain parlemen-
taire que le parti catholique entreprend la
lutte. Voici , en effet , les deux graves proposi-
tions qui viennent d'être déposées sur le bu-
reau de la Chambre des députés (Abgeordneten-
hàmmer) : ' '.. ' . . ^ ,lo La Chambre des députés prie S. A. R. le
prince-régent de donner pour instructions a
son ministère que le Placelum reg him ne doit
pas s'étendre aux questions dogmatiques et
que los vieux-catholiques doivent être traités
comme une communauté entièrement distincte
de l'Eglise catholique-romaine ;

2» La Chambre des députés prie S. A. R. le
prince-régent de charger son gouvernement
de faire auprès du Conseil de l'Empire les
démarches nécessaires pour obtenir que les
Rédcmptoristes cessent d'être assimilés aux
Jésuites et qu'il leur soit de nouveau permis
d'exercer lour action bienfaisante dans le
rovau me de Bavière.

Ces deux motions sont revêtues de 80 signa-
tures , qui sont celles des 78 députés du Centre
bavarois et celles des. députés Bûcher et. D'
Rittlev , du groupe des « Sauvages ». .Quel sera
leur sort ? Les délibérations de nos deux
Chambres , qui sont à-la Yeille de reprendre
leura séances, ne tarderont pas à nous l'ap-
prendre. CASKY.

Amusettcs. — Rien de plus amusant
que de voir avec quelle facilité certains
journaux suisses , passant pour sérieux ,
'gobent les plaisanteries du Confédéré. C'est
ainsi que les Basler Nachrichten annoncent

avec Ja plus grande gravité que le gouver-
nement fribourgeois a ordonné une en-
quête sur la conduite du gendarme de
Gruyères, qui a dansé à Epagny le mardi de
la bénichon. Le coupable sera probable-
ment déplacé , ajoute le journal bâlois , sur
la M du Confédéré.

Si les Basler-Nachrichten étaient un
peu au courant de nos affaires fribourgeoi-
ses, elles sauraient que la loi sur les auber-
ges n'interdit nullement la danse les lundi
et mardi de la bénichon ; le gendarme en
question n'a doneviolé aucune prescription
légale et ne sera point recherché. Toute
cette histoire est une monture du Confé-
déré, qui ne sait plus écrire un mot de
sérieux.

Il faut plaindre les lecteurs des journaux
radicaux suisses ! Gomme ils sont bien ren-
seignés ! Oa leur sert comme nouvelles
sérieuses les exercices de clown d'un organe
qui a échangé le rôle de journaliste contro
celui de paillasse.

Société fribourgeoises des métiers
et arts industriels. — Samedi soir,
26 courant , cette Société a eu sa seconde
séance hebdomadaire honorée d'un certain
nombre de professeurs de l'Université, ré-
cemment arrivés dans notre ville.

M. le président Bossy a ouvert la séance
en leur souhaitant la bienvenue et en leur
exposant Je programme de la Société qui
est, en particulier, de relever le métier
manuel, depuis longtemps réduit à l'im-
puissance, si ce n'est à l'inactivité, par la
machine , de rechercher des moyens de
perfectionnement et d'encouragement, tels
que les règlements et examens d'apprentis-
sage, lesexpositionsindustrielles, etc. Il rap-
pelle quelques-unes des questions économi-
ques ot sociales dont s'occupe la Société ;
l'orateur termine en exprimant à MM. les
professeurs le désir de voir donner quel-
ques conférences sur les sujets qui nous
intéressent le plus spécialement.

M. Ebnœther donne ensuite une très
intéressante conférence sur l'installation
du téléphone dans notre ville. Il parle en
homme pratique et on peut dire qu 'il a dit
beaucoup dé choses absolument ignorées
du public : réseau et artères téléphoniques ,
pose du téléphone, tension des fils, conduc-
tibilité, vibration , etc., etc. , tels ont été les
chapitres développés devant les auditeurs.

Comparant d'abord les lignes télépho-
niques avec les lignes télégraphiques, le
conférencier fait remarquer quelles difli-
eultés ont à surmonter ceux qui doivent
établir les premières ; la rencontre d'obs-
tacles imprévus : cheminées, lucarnes, etc.,
obstacles souvent difficiles â surmonter.
La tension des fils est enfin bion plus con-
sidérable dans les lignes téléphoniques où
les supports sont à une distance régulière
de 50 mètres. La reclierche- des abemnés
est une chose assez difficile ; nous n'en
n'avons que -42 à Fribourg, et plusieurs de
coux qui s'étaient tout d'abord annoncés se
sont retirés ; néanmoins, le bureau est
établi pour 2-10 abonnés. Fribourg possède
trois artères : celle de 'la cathédrale , celle
de la rue de Morat et celle de la gare. La
première a 60111s dont 40 sont actuellement
tirés ; elle a ses supports sur les maisons
suivantes : hôtel des Bains , couvent des
Ursulines ou une petite artère latérale se
dirige sur la Neuveville pour la brasserie
Blancpain , la fabrique de draps, la maison
de correction et l'usine à gaz. La grande
artère continue en se reposant sur la maison
Corboud (ruelle du .Bœuf, 40 fils), sur la
maison Hartmann (30 fils), l'hôtel de l'Au-
truche (30 fils), l'hôtel des Chasseurs , mai-
son d'Epinay, maison d'Affry. Ici, une série
de fils se dirige sur la Grand'Rue , et l'autre
série sur l'Hôtel-National.

L'artère de la rue do Morat comprend 30 fils,
et les supports se trouvent sur les maisons
Knuchel , l'Hôtel de Fribourg, Winkler , Ster-
roz, manège Cotting.

Enfin l'artère de Ja gare comprend 40 fils re-
posant sur les maisons Cyprien Gendre , Pontet ,
gare aux voyageurs.

M. Ebnœther nous parle ensuite des difficul-
tés qu'on a d'obtenir le consentement néces-
saire au posage des chevalets sur les toits.
Les propriétaires s'y opposent parfois — à Fri-
bourg, il n'y cn a heureusement qu 'un seul —
attendu que les fils si nombreux attirent la
foudre. Le conférencier détruit facilement cette
objection , et il déclare qu'un réseau télépho-
nique sur une ville est le meilleur des para-
tonnerres , puisque le fluide électrique aérien
doit se diviser et suivre une quantité de fils
qui le conduisent dans la terre au bureau cen-
tral et chez les abonnés.

Quant au matériel, les chevalets sont confec-
tionnés en fers, puis posés sur des coussins de
scorie enveloppés d'une toile asphaltée qui
empêche , l'eau d'humecter le coussin. Les fils
reposent sur des isolateurs en ferre blanche
supportés par des crochets en fer enveloppés
d'étoupes, afin d'empêcher toute dérivation.
Lc fil de fer ne peut être employé pour la télé-
phonie. 11 est remplacé par un fil dc cuivre do
infeô iun millimètre et quart). Ici M- Ebnœther
expose toute . la théorie des bons conducteurs
de l'électricité , et nous avons retenu un détail
c'est que la résistance du for est 7 «/s fois celle

du cuivre , puis il parle de Ja pose des fiis , de
leur tension avec Je dinamomôtre.

Telle est, en résumé, la conférence de
M. Ebnœther ; on l'a applaudi. C'était en effet
intéressant. Dans la séance de samedi pro-
chain , 2 novembre , le conférencier décrira le
téléphone et Je microphone; il en racontera
l'histoire qui est trôs moderne et fera des
démonstrations par la correspondance télépho-
nique.

M. le professeur Dr Bédier , dans un discours
plein d'ù-propos, a remercié vivement la So-
ciété de l'intéressante image qu 'elle lui pré-
sente et de fa leçon de démocratie qu 'elle
donne: des maîtres d'état , les uns en simple
blouse , réunis pour leur instruction mutuelle ;
il la félicite de ce qu'elle a eu l'heureuse idée
d'envoyer à Paris quelques délégués chargés
de découvrir la pratique dans cet ensemble de
merveilles qui est l'Exposition 1889 ;- enfin , il
espère assister souvent à ces petites réunions,
où l'on fait part aux autres de son expérience.
Il porte un toast à la Société.

M. Decurtins , dans un très bon discours en
allemand , porte un hoch à la Société , dont
l'activité des membres se développera encore,
il faut J'espérer, ensuite de la création de
l'Université et de l'arrivée dans nos murs de
toute une Société nouvelle et étrangère.

Ensuite » et pour terminer la séance , le secré-
taire , M. Genoud , donne une série de projec-
tions lumineuses de l'Exposition universelle ,
commentées par MM. Bédier , professeur , et
Josepli Reiclilen , peintre.

M. Je Dr Decurtins nous a annoncé une pro-
chaine conférence sur le régime corporatif
qu 'il a étudié en Hollande, et M. le professeur
Effmann nous a promis quelques entretiens
sur l'histoire des arts industriels. Enfin,
M. Muuron , télégraphiste, se réjouit des résul-
tats qu 'il attend de l'ouverture de la nouvelle
Université , au point de vue de l'amélioration
de la situation économique de notre ville , et
remercie les honorables visiteurs de la soirée.

î_a Société des amis des ïîeaiax-
Arês, réunie en assemblée générale Je 25
courant , a decide de reprendre la serie.de
ses ' réunions artistiques hebdomadaires.
Elles auront lieu chaque mardi à 8 heures
du soir au local de la Société, au Lycée.

La première est fixée au 5 novembre
prochain. 

Les Franciscaines Missionnaires de
Marie recommandent à vos prières
l'âme de leur bien-aimée Sœur

Marie-Emilfenne tle Saint-Joseph,
décédée à la Grotte de Nazareth le
26 octobre 1889, à l'âge de 25 ans,
dans sa sixième année de religion ,
munie des sacrements de notre Mère
la Sainte-Eglise.

Qu'elle repose en paix 1

La famille Aebischer , à Bourguilion , a
la douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne do

Joseph /EBISCHES, de Guin
membre de la Congrégation

décédé dimanche après midi , à l'âge de
66 ans, muni des saints sacrements.

L'enterrement aura liou à Bourguilion ,
mercredi, à 9 heures du matin.

Xt. 'I. I?.

VARIÉTÉS

La sténographie à l'Exposition universelle

Tout lc monde sait, que , pendant l'Exposition
universelle , de nombreux congrès ont été te-
nus à Paris ; mais on s'est peu occupé , chez
nous, du Congrès international de sténogra-
phie dont les séances avaient- lieu à YE 'ôlel
Continental.

Sans imiter ceux de nos confrères qui ont
consacré plusieurs longs articles à ce congrès,
nous tenons cependant à dire qu 'il n'a été ni lo
moins important , ni le moins instructif , ni le
moins intéressant , ni le moins international ,
puisqu 'il réunissait des sommités sténographi-
ques de France, d'Allemagne, d'Angleterre , de
Belgique , d'Espagne , d'Italie , de Portugal , de
Grèce , de Bulgarie , de la Republique Argen-
tine , de Russie , etc.,, etc., représentant un
grand nombre de systèmes abréviatifs.

On a lu d'intéressantes communications surl'histoire de la sténographie , et dc non moins
intéressants rapports sur ses progrès qui sont Tparait-il , très rapides , surtout en Allemagne
en France, en Angleterre , dans les Pays-Bas,dans l'Amérique du Sud , au Canada , en Russie,cn Bulgarie , au Japon et à Madagascar.

Divers journaux sc sont particulièrementoccupés des avantages qu'une bonne, sténogra-
phie peut offrir à la presse et aux nombreuses
maisons de commerce qui , depuis queloues an-
nées, en Angleterre surlout, ne yçalenf plu*



que des employés sténographes. Loin de con-
tredire nos confrères sur cette question , nous
sommes convaincus comme eux , que les négo-
ciants anglais , et depuis quelques années nos
Voisins de France ont d'excellentes raisons
pour exiger de leurs employés la connaissance
de la sténographie dont l'utilité pour les re-
porters est incontestable. Mais la partie la plus
importante et la plus intéressante du congrès
a été , selon nous , une discussion très nourrie
et trôs approfondie sur la sténographie dans
l'enseignement au point de vue des avantages
que procurerait son introduction dans ies éco-
les primaires où elle n'est pas encore enseignée,
aussi bien que dans les écoles secondaires et
supérieures où elle sera sous peu obligatoire.

Nos lecteurs savaient déjà avant l'ouverture
de l'Exposition universelle que les principaux
systèmes de sténographie s'y disputeraient la
première place, dans la classe de l'enseigne-
ment

Nous venons d'apprendre que la première
récompense — une médaille d'or — a été dé-
cernée une fois de plus à la sténographie Du-
ployé , adoptée par le Club sténographique de
Fribourg.

Nos félicitations à l'inventeur , M. l'abbé
Emile Duployé, curé de Sinceny (Aisne), France.

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, 69.

M 

Le soussigné avise l'ho-
norable public qu'il vient
de s'établir à son compte
comme jardinier à Fri-
bonrg, à la rue de Morat ,

vis-à-vis de la Préfecture, ancien jardin
de M. Galay. (1088/761)

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges qui concernent son état.

On y trouvera un grand choix de plan-
tes variées, confections de bouquets , cou-
ronnes, etc., pour fêtes et deuil.

François Fasel (ancien jardinier
de M 'tte la comtesse a'A f f ry ) .

Magasin de fer
Grand assortiment de fourneaux et de

potagers, ainsi que des tuyaux en fer
étiré, etc., à des prix très avantageux,
cbez Angelo Bonatti, à Oron-la-
Ville. (1087)

IL A ÉTÉ PERDU
Jjjf àk N samedi soir, à la
ĵ|S| hg«»̂ ŝ  sortie du Grand-Pont ,

-//» wllpi^Pv^ 
une P

et
*
te chienne

"JM?$jLg_\i&-=:= noire basset. Les per-
ç^B*̂ 1

Ŝ ^̂ ^̂  sonnes qui pourraient
?̂ cJWf_ E= __ ~ donner quelques ren-
seignements ou la rapporter , sont priées
de s'adresser à la Foliée locale contre
bonne récompense. (1085/760)

rEoîtes fleGonstrnctioii à PAucrc
da la Maison Richter

conservent toujours leur renom-
mée do bon-marché et do du-
rabilité. Aucun jouet no peut
rivaliser sous cos rapports avec
les Boîtos do Construction à
l'Ancro : Jo jouet instructif par
excelfonco pour Jos enfanis dc
tout âne. TJno Boîto do Con-
struction ost une mmo inopiii-
sablo de récréation utile durant
de longues années. Chaque boîto
contiont do splendides modèles
coloriés et peut ôtro complétée
par des Boîtes Supplémentaires.
r ;-ii : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demandorlo«CataIbgue illustré» ,
distribué gratuitement sur touto
demande adressôo à

F. AD. RICHTER & Cle.. Olten.

DOMAINE
' A.' "VE]N"I>rtE

Pour cause de partage , on offre à ven-
dre à Villarsel-le-Gibloux un domaine de
Ja contenance d'environ 9 hectares (26 po-
ses) en un seul mas d'un bon rapport,
maison d'habitation , grange, écurie, fon-
taine intarissable.

S'adresser à Célestîne Magnin, à
YillarseMe-Gibloux. (1056)

Un bean bahut et nn superbe dres-
soir dn XVIc siècle, richement scul-
ptés, antiques, à vendre chez 1LU-
THY, STAJLDEN, 134. (1073)

PETITES GAZETTES

LA FABRICATION DU VIN DE RAISINS SECS est
passablement ilorissante h Zurich , ainsi qu 'il
ressort de communications faites au départe-
ment fédéral de l'industrie et du commerce.
On évalue à environ 800 Jiectolitres par an la
production de ce vin , lequel se vend de 18 à
30 fr. l'hectolitre. Outre les fabriques, au nom-
bre de quatre , on estime qu'un certain nombre
de négociants en vins se livrent à cetto fabri-
cation. Il serait ainsi de l'intérêt des vignerons
et des consommateurs, dit Ja Schweizer-
Grcnspost , à laquelle nous empruntons cos
lignes , qu'il existât une loi fédérale sur le
commerce des vins.

Pourquoi pas? Ne faut-il pas tout centra
liser ?

NAUFRAGéS QUI MANGENT DES CADAVRES.— On
télégraphie de Baltimore que l'équipage du
vapeur anglais Earmoor, qui a fait naufrage en
se rendant à Rio-de-Janeiro , est arrivé dans
cette ville dans un bateau.

Les naufragés racontent que deux d'entre
eux étant morts pendant leur pénible voyage,
ont été mangés par les survivants.

Le cuisinier au bord , après avoir découpé

Happes-Exposition
Ces Nappes ne se trouvent à Fribonrg;

que chez M. Charles Hierholfz, ta-
pissier. (954)

p xous ceux qui hésitent"HJ
à choisir parmi le grand, nombre do remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par uno simple carte - correspondance
à la Librairie ALBERT M VNZINOER à Olten la bro-
chure illustrée : «l'Ami dn Malade». Ce manuel ,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription claire ct précise d'un certain nombre
de Remèdes Domestiques dont uno longue ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,
_\W des attestations de malades -4Q_
guéris, authentiques, prouvant quo bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu quo le malade tombe
sur le remède approprié à son cas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malado» est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malade ne voudra
dono s'en passer. L'envoi de cotte brochure illus-

trée n'entraîne pas de frais. "5ÈÏS * -

(1006/71)

En vente à l'Imprimerie catholique :

DE

l'Histoire imrsrerselle
OU LES SEPT SCEAUX BIBLIQUES

»Éï'IKITIVEMENT BRISÉS

pour faire suite au

Jardin tJiéoIogiqne et liturgique
DU SÂBNT-ESPRIT

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

S volumes : "7 lrancs

6 _ _ é
Q PRATIQUE DE L'AMOUR Q
J* MVEBB II
8 JÉSUS - CHRIST 8
O Proposé à. tontes les âmes qui O
Q veulent assurer leur salut éternel ^|f \  et suivre le chemin de la perfection. ffk
** In-12, orné d'une belle gravure #C
X du Sacré-Cœur. Jg
w Prisj % fr , B0 •, franco, î fr. 80. Q
G Cet ouvrage fait partie des œuvres de Q
SS SAINT AEPHONSE DE I.IGUOKI Sm
SS La traduction est celle du Père f j?|» Eugène Pladys, rédemptoriste. w
W «ovKsatf»'- w
W EUT V E N T E  ©
£5 à l'Imprimerie catholique. ^5
f iXk  

rfW w rfWfc. *"*

les cadavres , en faisait sécher les morceaux
au soleil pour les conserver plus longtemps.

Cette nourriture dégoûtante permit aux
naufragés d'arriver jusqu 'à Baltimore.

BIBLIOGRAPHIES

Samedi-Revue. — Sommaire du 26 oc
tobre 1889 :

Entre Sœurs : Saynette à deux personnages
— Paul Gaulot.

La Savoie aux Savoyards. — Charles Buet.
Causerie littéraire : En suivant le Convoi.

— L. de la Brière.
Les Anti-Sémites : Lettre au Directeur. —

Jacques de Biez.
Hommes ct Choses du Palais. — G. Pages

du Port.
Daniel Levar, roman (suite). — Mary Floran
La Semaine politique. '— Charles Dupuy.
A travers les Revues et. Journaux. — Z. A
Bibliographie. — Nouvelles diverses. — Bui

letin financier.
On s'abonne à Paris , 60, rue du Bac.

M. SOUSSENS, rédacteur.

_MH BOMS A LOTS
de l'Exposition, sans Tickets

GRAND TIRAGE T>JJ 31 OCTOBRE
1 lot de 500,000 fr.
2 lots » 10,000 »

10 » » 1,000 .
200 » » 100 »

Après ce tirage du 31 octobre , les Bons à. lots de l'Exposition sans tickets partiel'
pent annuellement aux tirages suivants :

Be 1890-1899
1 lot de 50,000 fr.

10 lots » 10.000 »
120 » » 100 »

Be 1900-1964
1 lot de 10,000 fr.
1 lot » 2,000 »

200 lots » 100 »
1000 » » 25 » (1089)

La maison soussignée délivre au prix net de 12 fr. les Bons sans tickets qui J*"
sont demandés, en ajoutent gratuitement 2 Lots Tombola de la Colonie suisse de Y*
ris (au profit de ces œuvres de bienfaisance , tirage 10 décembre 18S9).

S'adresser de suite à LUDWIG- DUKRICÏÏ, maison de banque et de commis'
sion , 21 et 22, Rennweg, Zurich, ou à M. C. Jules Schmidt, Paradeplats«>
Zurich.

»** ATTENTION ~9g
J'ai l'honneur d'informer les habitants de la ville d'Estavayer et des environs que l6

3Vt ^.G-ASIIV I>E CHAUSSURES r>XJ THÊr^OI^fï'
vis-à-vis de l'Hôtel la Fleur-de-Lys à Estàvayer

sera ouvert du mercredi 30 courant au samedi soir 2 novembre prochain. Je rap/1
pelle à l'honorable public que le magasin est des mieux assortis en chaussures d'hi'
ver, tels que : souliers feutre, babouches en tous genres, sabots et bois de socques.

Spécialités de chaussures fines. (1086)
&ouîs MAY, de MORAT.

On offre à vendre à de bonnes conditions
L/AUBERGE I>TJ

située sur la place de foire, Planche-Supérieure, à FRIBOURG
Belle clientèle assurée ; bonne affaire pour preneur sérieux. Cet établissemefl *

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

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire soussigné,
(1068/751) G. STERROZ.; . . 

CJatai'rïie intiestisiai, Améiaifie WÊ_WBB_WÊÊ
A tous ceux qui souffrent , je recommande le traitement par correspondance deK

la Policlinique privée, à Glaris, qui m'a guéri de catarrhe intestinal avec diarrhée,W
mal au ventre, anémie. Pas de dérangement professionnel. Siegfried Bûcher , èjp
Birmmenstorf. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légali-H
séesi. S'ad resser à la Policlinique privée, à Glaris.¦ (477) WiWfMBPMWlPIPgHBB

ELE 'MENTA PHILOSOPHI E
theoretiese et pa^ettese

auctore J.-B. JACCOUD, S. TheoL
Magistro neenon et Philosopltise Professore.

Un fort volume in.-8°, PRIX : S fi*ancs

Observatoire météorologique de Frib»11'*
LQ3 observations sont recueillies chaqu» J0"

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soi».
BA ROMÈTRE ,_-—=¦

Octobre. 23! 2_\ 25| 26 , 27, 28, 29] Octobre

725,0 |- -§ 725,0

720,0 §- ~f T20''
715,0 E- -| 7iS,C
710,0 =L i . Jz \ 7i0,0
Moy. âr j "f Mo y
705,0 =r I I  i "~= 705,0
700,J §- l l l  -=730,1
695,0 |§_ ! -|;6&c
690,0 |_ Jf 690°

THERMOMETRE (OttiUgrtHUi 

Octobre. | 23, 241 25| 26| 271 28j 29 OctoW*
7h.mattn 6 5 6 7 7 8 7 mm»?'
i h. «oil 11 8 8 9 10 9 1 b. to»
7h. soir 6 7 7 7 9 8 7h. sol»
Minimum 6 6 6 7 7 8 Mlnlm»*
Maximum 6 11 8 8 9 10 Maxim»111

SAUVAGE


