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BULLETIN POLITIQUE

Choses d'automne. — La fête de la
"oussaint , charmante et pieusement mélan-
¦-plique, ramène pour quelques instants aux
cU-etières le peuple parisien en quête de
P'aisirs ou absorbé par les affaires pendant
^s autres jours de l'année. Visites inspi-
res par l'amour filial , pèlerinages guidés
pP le souvenir historique ou imposés par
^

reconnaissance du cœur. La cité au 
tem-

pérament joyeux et folâtre devient tout à
Jj°up sérieuse et grave : que ne va-t-elle plus
Rivent au Père-Lachaise et combien il
~?rait désirable qu'elle entretint un com-
merce plus suivi avec les morts.
. Puisque nous avons abordé le côté funé-
^

e 
du 

monde, enregistrons deux nouveaux
jT^s: celui d'Olivier Métra et celui de
-^•Mmbert 

de Sainte-Croix. Virtuose mon-
Pn ' représentant de la musique populaire
^

n Qotre siècle, Olivier Métra, dont les ceu-
i, res capitales sont la Valse des Roses et
,®s Volontaires , était fort connu dans le
'no-ià;e où l'on s'amuse. Il était en musique
Jr que Ohnet est en littérature et son prin-
£'Pal mérite fut d'amasser quelques rentes
"-Omt-Qotlps m-pf. l'art nui aouauvrit Rossini
6t que perfectionna Gounod.
1 .M* Lambert de Sainte-Croix représen-
\̂t l'attachement à la maison d'Orléans,

3j'il n'avait pourtant servie que quelques
rjojs. Né en 1827, il étudia le droit et f ate dernier secrétaire de Guizot avant la
'évolution de 1848. Plus tard , il collabora¦"¦U Journal de Paris et au Courrier du
"tmdncifê avec Jules-Simon, Prevost-Pa-radol et j uies d.e Lafosse. Candidat libéral
uans l'Aude, en 1869, il échoua et fut élu
Wiémbre de l'Assemblée nationale en 1871.i( prit nlace parmi IAS financiers les plus
parquants de la Droite et combattit, en
1*75, la proposition Wallon, qui établissait
|* République. Il siégea ensuite au Sénat,
*<-»vint à la Chambre des députés en 1886,
^t invalidé et 

n'obtint plus aucun succès
^aûs les luttes politiques qu 'il affronta.

M. Lambert de Sainte-Croix joua un
srand rôle dans-la fusion apparente des
"•"léanistes et des légitimistes en un seul
£-"ànd parti monarchique. II serait à dési-
r31* que MM. Léon Sav et Ribot fussent
Saés d'autant de tact, de finesse et d'habi-
QM ' PeUl>être parviendraient-ils à réaliser
!.| re républicains la concentration qu'ils
0 ^

e
ut et que M. de 

Sainte-Croix avait
ji. • *-* comme un charmeur habile entre
8 

s_ 'dées opposées. Mais, n'anticipons pas
J~ 1' les événements.; douze jours nous sô-
' arent de l'ouverture de la session et nous
•p Ons alors le loisir et l'occasion de noustendre sur cet inextricable et fatigan.

p Guillaume H à Constantinople. —^Uillaume II quitte la terre classique , la
Patrie des dieux et des héros de l'antiquité ,
Pour se rendre à Constantinople qu'illustra

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 31 octobre.

eut1 se confirme .lu6 l'accord a été concluatre le gouvernement russe et le Vatican.
v-n cite même certains points de la nou-• eue convention.
s L'évêque Hyrniewiecki, exilé en Sibérie,«ra gracié. On lui accordera une rente ,dns lui rendre son ancien poste de Wilna.

Kome, 31 octobre.
Dans le prochain Consistoire le- Pape

°mmera sept évêques polonais.
Madrid, 31 octobre. .

)* fl„ a- lecture du budget à la Chambre aura
"eu jeudi prochain.

Londres, 31 octobre.
Sin.a reine a nommé le général sir John
W"??ns envoJ'é extraordinaire et minis-
r-àLP,6?-Potentiai.-e auprès du Pape pour¦--1er les questions de l'île de Malte.

ISaniMourg, 31 octobre.
La police a confisqué six journaux spé-

Constantin-le-Grand et qui possède aujour-
d'hui dans ses murs le chef des musulmans.
Quiconque aime la variété, le changement
d'horizon et le séjour sous des cieux diffé-
rents , portera envie au sort de l'empereur.
Passer de la lumière douce et pour ainsi
dire crépusculaire des mers du Nord , aux
poétiques et étincelantes visions d'Italie ;
aller du sanctuaire des idées que le monde
admire, avec lesquelles il s'est formé et
dont il se nourrit encore au pays des sen-
suels et voluptueux padishahs, vivre suc-
cessivement avec Homère, Sophocle et dans
la région des mille et une nuits, est un
régime dont on s'accommoderait aisément,
qui flatte les goûts les plus délicats et qui
doit parachever noblement une première
éducation solide. Malheureusement ce sont
des motifs moins, abstraits qui dirigent
Guillaume II.

La question de la triple alliance, lisole-
ment cle la Russie et l'écrasement de la
France, préoccupent l'empereur avant et
par dessus tout ; or, pour arriver à cette fin ,
il n'est point d'intrigue et de combinaison
qu'il n'invente. Un phénomène singulier et
plaisant, c'est la gravité avec laquelle cer-
tains journaux affirment que le voyage de
Guillaume II est une production originale
du comte de Bismark et une mise à l'é-
preuve de la flotte allemande. L empereur
tiendrait à montrer aux cours européennes
le fils du chancelier qui a fait l'Allemagne
actuelle, on vénérerait en la personne de
Herbert , M. de Bismark lui-même, les ova-
tions adressées au fils se rapporteraient au
père, la marine impériale exécuterait, sous
prétexte d'escorter le souverain , de sérieu-
ses grandes manœuvres. L'idée est ingé-
nieuse et la trouvaille mérite les honneurs
d'une citation.

Mais que l'on n'oublie point ce qui vient
de se passer à Athènes. Une princesse al-
lemande est entrée dans la famille qui rè-
gne en Grèce, la diplomatie berlinoise a
donc en cet endroit un pied-à-terre, un
point de repaire pour ses opérations dans
la Méditerranée. Si la Turquie, par intérêt
ou par faiblesse, se laissait enlacer dans les
mêmes filets qui détiennent l'Italie et les
Grecs, ce ne serait plus un lac français que
le Standard aurait à redouter , mais bien un
lac moralement allemand. Ace point de vue
le séjour de Guillaume II à Constantinople
peut ' devenir/important et avoir de graves
résultats.

Choses d'Italie. -Il y a  fort long-
temps que l'on n'a parlé de M. Crispi. De-
puis son malencontreu_ discours, les coups
n 'ont cessé àe pleuvoir drus et f orts sous
forme de réfutations, d'injures et de mo-
queries. Le ministre du roi Humbert est ,
dit-on , un mégalomane , mais un mégalo-
mane dans le mal. Faillite, misère du peu-
ple, ruine économique , accidents de che-
mins de fer, embarras diplomatiques, hai-
nes étrangères, tel est le bilan des gran-
deurs que l'on met en regard des paroles
prononcées à Palerme.

Pendant ce temps, M. Crispi laisse pu-
blier, s'il ne donne pas d'ordres formels à
ce sujet, une biographie qui le représente
comme un esprit tolérant, croyant à la pos-
sibilité de l'existence de Dieu , petit-fils
d'un prêtre grec, neveu d' un évêque et des-
cendant du fameux écrivain Sollustius Cris-
pus. La gloire littéraire exceptée , M. Crispi

cialistes de différentes branches industriel-
les sous prétexte qu 'ils avaient reproduit
un article du Volhsblatt de Berlin intitulé :
« L'ouvrier satisfait. »

Moscou, 31 octobre.
Le célèbre écrivain russe Tchernichewsky

vient de mourir.
NcAv-Yoï-k, 31 octobre.

Le ministre des affaires étrangères du
Guatemala a télégraphié au consul de la
République à New-York que les bruits
d'une révolution au Guatemala sont dénués
de fondement. Des désordres ont eu lieu
dans la province de Santa Rosa, mais ils
ont été apaisés en trois jours. Actuelle-
ment la tranquillité est complète dans tout
l'Etat.

Athènes, 31 octobre.
Le czarewitch a reçu l'autorisation de

prolonger son séjour à Athènes.
Le Comité crétois remettra après les

fêtes aux représentants des puissances un
état détaillé des meurtres et cruautés com-
mis en Crète, et un mémoire qui fait l'his-
torique de la situation en Crète depuis 1830.

Ce mémoire insiste sur la situation orga-

offre une certaine analogie avec la per-
sonne de cet aïeul qu'il revendique, car
tout le monde connaît le caractère et le
genre de vie peu honorables de celui qui
écrivit la guerre de Jugurtha.

C'est sans doute pour se dédommager
des ennuis du présent que le ministre ita-
lien se retranche dans les glorieuses con-
solations de l'atarisme.

Une nouvelle difficulté se prépare pour
M. Crispi. Les élections municipales vont
avoir lieu en Italie d'après le mode de scru-
tin voté par le Parlement avec la nouvelle
loi communale. Les dispositions adoptées il
y a quelques mois élargissent les droits
électoraux et confèrent la faculté de pren-
dre part au voté à toute une catégorie
d'électeurs qui avaient été exclus jusqu 'ici.
La lutte sora donc ardente , car les classes
populaires s'en mêleront et l'ouvrier italien
est en général hostile au gouvernement
actuel. Les catholiques de leur côté sem-
blent disposés à sortir de leur réserve ha-
bituelle , ils sont aussi ennemis déclarés du
sj _tème actuel. Les tiraillements ne man-
queront pas, et il est plus que probable que
le régime impopulaire de M. Crispi recevra
une forte secousse.

CONFÉDÉRATION
Berne , le 29 octobre.

L'idée de 1848. — Sa forlune , son déclin.
L'autre jour , j'ai eu l'occasion d'entendre

l'opinion du chef d'un des plus grands
établissements financiers suisses sur la loi
sur les poursuites. C'est un vieux libéral ,
ancien membre des Chambres.

—Eh bien ,dit-il , après avoir lu la brochure
de M. Bachmann , j' aurais bien envie de me
ranger de son côté, mais il y a l'idée fédé-
rale.

Ajoutons à cet aveu un autre 'plus pré-
cieux encore, il est d'un des chefs de la
gauche au Conseil national et fut fait le
lendemain de la votation sur la loi au Con-
seil national.

— Si nous n arrivons pas à faire de la loi
une affaire de parti , elle sera rejetée.

Dans ces deux phrases sont contenus les
arguments les plus sérieux en faveur de
la loi , ceux qui sont les plus difficiles à
combattre. L'idée fédérale, l'idée de 1848,
voilà lé fond de tous les articles, de toutes
les brochures et de tous les discours en
faveur de la loi. Il n'est pas douteux que
cet argument exerce encore sur une notable
partie du peuple suisse une influence déci-
sive, bien que le prestige en ait été fort
ébranlé dans les derniers "temps.

Qu'est donc cette idée de 1848 ? Consul-
tons l'histoire. C'est la substitution de
l'Etat unitaire à l'Etat fédératif , et il est de
toute évidence que le développement de
cette idée doit amener un code de droit
fédéral. L'idée de 1848, c'est le triomphe de
la politique sur le droit et pour cela même,
la nouvelle loi étant une violation de la
Constitution , dont nous ne sommes pourtant
pas les auteurs , doit être agréable aux
vieilles barbes de 1848.

Mais il y a pis encore. L'idée de 1848
n'aurait jamais pu prendre corps sans la
guerre civile, et cette guerre n'est due qu'à
l'excitation sans scrupule des haines con-
fessionnelles des protestants contre les ca-

nique de la Crète et ajoute que les Crétois
qui ont eu confiance dans Châkir-Pacha,
ont été indignement trompés, car sans la
ruse employée, jamais les Turcs n'auraient
pu occuper le pays.

Les Crétois ont supporté pendant 10 ans
un état de choses irrégulier pour ne pas
créer de difficultés à l'Europe, mais à la fin
ils ont voulu appuyer leurs réclamations
sur les armes et forcer la Porte à leur
accorder des conditions supportables.

Le mémoire conclut en suppliant les
puissances de rompre les faibles liens qui
unissent les Crétois à l'empire Ottoman.

Rpme, 31 octobre.
Le deuxième groupe du pèlerinage ou-

vrier français a été admis , avant-hier ma-
tin , à assister à la messe du Saint-Pèrei
Les pèlerins , au nombre d'environ un mil-
lier et. appartenant aux diocèses de Lyon,
Viviers, Bourges, Grenoble et Ajaccio se
sont réunis dans la Chapelle Sixtine où le
Souverain-Pontife , accompagné de quel-
ques prélats de sa Cour , est venu célébrer ,
à 8 heures, le Saint-Sacrifice.

Au milieu de l'assistance étaient déployées

thohques. Jamais nos concitoyens n au-
raient sacrifié la souveraineté de leurs can-
tons , l'autonomie de leurs communes, si le
parti radical n'avait offert en récompense
une satisfaction à la passion la plus vio-
lenta en politique , la passion confession-
nelle.

Pour juger ia votation du 17 novembre,
il faudrait donc tout simplement savoir
quel empire l'appel à la haine confession-
nelle, les instincts de discorde et même de"
guerre civile , les préjugés religieux éxer ,
cent encore dans le pays. Nul ne le sait
exactement ; mais il est certain que la gé-
nération de 1848 s'en-va et que les nouvel-
les couches ne se laissent pas guider par le
même mot d'ordre.

Tout d'abord les jeunes générations ne
se souviennent plus des bienfaits matériels
qui ont été apportés par la Constitution de
1848. En effet, pendant de longues années
après 1848 nos députés ne rentraient chez
eux sans apporter quelque réforme utile,
avoir fait disparaître les péages aux fron-
tières cantonales, aboli les droits do pas-
sage, unifié le système monétaire et les
poids et mesures, créé l'Ecole polytechni-
que. Ensuite vinrent les lignes de chemins
de fer et de télégraphes précédées par un
développement rare du service postal. No-
tre industrie prit un essor inconnu et ines-
péré.

Tous ces progrès étaient regardés, dans
ces temps, comme un bienfait direct des
événements de 1848 et il est facile de com-
prendre comment on a pu faire passer à
une grande majorité la Constitution de
1874 ; mais déjà à cette époque on eut be-
soin du Kulturkampf. Aujourd'hui , le Kul-
turkampi ne sert plus à rien , au contraire ,
et le parti radical a perdu par cela même
le moyen d'agitation le plus formidable ; et
puis les nouvelles générations connaissent
plutôt le pouvoir central par les charges,
les restrictions qu'il leur a imposées, que
par les bienfaits qu 'il leur a prodigués , et
elles no sont pas aussi crédules que l'é-
taient leurs devancières.

Ajoutons à cela , la crise générale qui
sévit un peu partout, dans le commerce,
dans l'industrie , dans l'agriculture , et
comme les partis dominants ont toujours été
assez peu clairvoyants pour s'attribuer
le mérite de tous les progrès dans la situa-
tion économique , le peuple les rend res-
ponsables de ses mécomptes; C'est com-
mode, c'est juste , et puis, cela dispense
beaucoup de gens d'examiner si ce n'est
peut-être pas à eux-mêmes qu 'ils devraient
s'en prendre de leurs malheurs.

Vient encore la force dissolvante de la
presse, non seulement de la presse d'oppo-
sition , insignifiante , il y a vingt ans, mais
des journaux bien pensants. Souvent ceux-
ci se livrent à des critiques sévères et jus-
tifiées sur telle et telle branche de notre
administration fédérale et contribuent ainsi
à semer partout la défiance envers le pou-
voir central. C'est précisément le doute au
sujet de l'excellence des choses fédérales
que le parti conservateur a puissamment dé-
veloppé et môme fait naître dans les milieux
les plus résistants, par la politique des
« compromis » qui a jeté lé découragement!
et semé la désorganisation au camp radical ,c'est ce doute, dis-je, qui empêche lesexplosions d'enthousiasme, qui font dispa-
raître les dernières résistances.

les bannières des Associations , des Œuvres
et-des Cercles ouvriers représentés par ce
nouveau groupe du pèlerinage français.

Pendant que le Saint-Père était à l'autel,les pèlerins ont chanté le Credo, le Magni-
f icat, le Laudale etl 'Or-émus pro Pontifi.ee.

Les chefs du pèlerinage ont eu la conso-
lation d'être admis à recevoir la sainte
communion des mains du Pape, pendant
que tous les assistants étaient unis à euxd'esprit et de cœur.

Le Souverain-Pontife est resté encore aumilieu des pèlerins pendant qu 'un de seschapelains célébrait une messe d'actions de
grâces; ensuite Léon XIII est monté denouveau à l'autel où ila entonné d'une voixémue la formule delà bénédiction apostoli-que. : n -

-Senôve, 31 octobre..
Hier après midi au Grand ConseiV MGavard , conseiller d'Etat , s'est ône,r<***jque-

ment opposé à la ratification du traité defusion tant qu'on n'aura pas fait droit à sesjustes exigences.
Une commission a été nommée ' pours occuper de cette question.



Quelle conclusion tirer de ces considé-
rations ? Que la loi sera rejetée ou qu'elle
passera ? Chacun peut conclure à son gré,
mais ne perdons pas de vue un dernier
facteur qu'on a pu négliger jusqu 'à présent ,
la pression qu'exercera une administration
sans scrupules.

Subventions aux Universités. — La
Commission extraparlementaire, réunie à
Berne depuis mercredi afin d'élaborer un
projet de loi , a exclu Neuchâtel et Fri-
bourg, comme académies, de la participa-
tion aux subventions fédérales et propose
dîallouer aux cinq autres Universités, Bàle,
Zurich, Berne, Genève et Lausanne une
subvention de 70,000 fr. chacune. Mais ces
deux décisions ne sont qu 'éventuelles et il
est très probable que la commission se pro-
noncera demain en faveur d'une Université
fédérale.

Un membre de la commission, homme
d'Etat très en vue, a même proposé d'exclure
tout simplement Fribourg comme Univer-
sité confessionnelle et d'admettre Neu-
châtel.

lie phylloxéra et le procède Keller,
— Un communiqué officiel dit que le chef
du département de l'agriculture s'est rendu
mardi à Zurich pour s'occuper de l'affaire
des expériences phylloxériques du profes-
seur Keller et a obtenu de celui-ci qu'une
enveloppe déposée aux archives fédérales
et contenant la description du remède in-
venté par lui sera remise au Conseil fédé-
ral en mème temps qu'un rapport plus dé-
taillé lui serait adressé par l'inventeur.

Le chef du département de l'agriculture
et celui du département de l'intérieur de
Zurich ont pu en outre constater par la dé-
gustation que le goût spécial du vin prove-
nant des vignes de Regensberg soumises au
traitement Keller a diminué et qu'il est
même à prévoir qu 'il disparaîtra complète-
ment. Le Conseil ne manquera pas, d'ail-
leurs, de publier un rapport circonstancié
sur cette malencontreuse histoire..

Arrondissements électoraux. (Cor-
respondance.) — La commission du Conseil
national réunie depuis lundi à Berne a pris
deux décisions importantes. Elle s'est pro-
noncée contre la représentation propor-
tionnelle et a ensuite écarté une proposi-
tion , tendant à fixer un maximum des dé-
putés à élire par arrondissement. Cette
dernière décision donne la mesure de l'es-
prit qui préside aux délibérations de la
commission. On sait que , dans le système
actuel les arrondissements sont de 4 à 5
députés toutes les fois qu 'il s'agit d'écraser
des minorités conservatrices, tandis que
dans d'autres cantons on a créé des petits
arrondissements comme à Fribourg, au
Tessin, pour favoriser les minorités radi-
cales. Le parti catholique a toujours ré-
clamé contre cette iniquité cynique et a
demandé qu 'un certain principe soit établi
en cette matière ; par exemple, que le
nombre de députés attribués à un arron-
dissement ne dépasse pas trois. La décision
de la commission ne nous surprend pas
étant donnée sa composition. A côté de 3
catholiques , MM. Arnold , Théraulaz et
Zemp, siègent les chefs les plus en vue de
la gauche , et même des plus violents, MM.
Brunner, Millier, Paschoud , Kurz, Stôssel,
Comtesse, et seulement deux modérés MM.
Bùhler '(Grisons) et Sturzenegger (Rhodes-
Extérieures).

Dans la séance de mardi , l'œuvre odieuse
de la majorité a fait un grand pas en avant.
La commission parait décidée à écarter
toute proposition de la minorité et à main-
tenir sans aucun changement les arrondis-
sements actuels , sauf là où , d'après le der-
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L'ABBE D'ASTROS
ET NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

IV

Quels étaient les papiers saisis chez l'abbô
d'Astros? Des notes prises au jour le jour, de-
puis le 2_ août 1810, sur les affaires ecclésiasti-
ques et un manuscrit intitulé : Des Evêques
nommés, de leur envoi dans les églises va-
cantes pour en prendre l'administration.
C'était la question du moment, la question
"brûlante. « Pour en connaître le détestable
but, mandait à l'Empereur le duc de Rovigo
qui voulait absolument perdre le grand vicaire,
il suffit d'en citer une phrase qui rappelle
l'esprit, le fanatisme et les fureurs de la

« Il nous est commandé, dit d'Astros (p. 49),
do vailler à la ville sainte, de pousser le cri
d'alarme à l'approche de l'ennemi, de troubler
uiêrne s'il le faut, le repos de nos concitoyens ,
«te. » Voilà une belle phrase hien choisie, soi-

nier recensement, un . remaniement des
circonscriptions est indispensable. La mi-
norité a l'intention de présenter un travail
complet et détaillé à l'Assemblée fédérale.
M. Buhler (Grisons) n'était pas présent.

On dit que M. Bezzola , sorti de là com-
mission comme président en alléguant la
mission odieuse qu 'il accomplit au Tessin
(ce n'est qu'un prétexte), serait rentré
comme simple membre. D'ailleurs ni lui ni
M. Bïihler n'ont pris part aux travaux de
la commission. M. Sturzenegger a voté avec
la gauche.

-Les ouvriers de fabriques. — Le
département fédéral de l'industrie et de
l'agriculture vient de faire paraître à l'im-
primerie S. Collin , à Berne, une statistique
intéressante des établissements soumis à la
loi du 23 mars 1877 sur le travail dans les
fabriques. Il n'est pas inutile, à un moment
où les questions économiques et sociales
prennent de plus en plus la première place
dans les préoccupations publiques, d'en ex-
traire quelques données.

Sur une population totale de 2,917,819
habitants , la Suisse compte 159,54V ou-
vriers (159,106 ou 159,057, si l'on consulte
d'autres tableaux de la statistique du dé-
partement de l'industrie), qui bénéficient
de la loi sur les fabriques. Sur ce nombre,
22,914 ont moins de dix-huit ans, et 13(3,629
davantage. . 86,532 appartiennent au sexe
masculin et 73,011 au sexe féminin. Le
chiffre des fabriques est de 3,786.

Voici comment se répartissent la popu-
lation ouvrière et les établissements selon
les cantons :

Habitants Ouvriers rubriques
Berne 536,679 15,169 317
Zurich 337,183 36,920 610
Vaud 247,655 5,992 166
Saint-Gall 228,160 20,363 845
Argovie 193,580 14,827 312
Lucerne 135,439 2,788 70
Tessin 126,715 2,750 30
Fribourg 119,155 1,282 36
Neuchâtel 108,153 3,110 69
Genève 105,509 3,395 134
Thurgovie 101,678 8,348 352
Valais 101,985 363 13
Grisons 94 ,810 1,109 41
Soleure 85,621 9,006 90
Bàle-Ville 73,749 10,448 180
Bàle-Campagne 61,941 3,324 47
Appenzell Rh.-Ext. 54,109 4,187 250
Schwyz 50,307 2,049 35
Schaffhouse 37,783 2,630 52
Glaris 33,825 8,563 87
Zoug 23,029 1,983 18
Uri 17,249 110 5
Obwald 15,403 136 3
Appenzell Rh.-Int. 12,888 390 14
Nidwald 12,538 _ 261 10

Les industries sont réparties "en dix clas-
ses. En tète vient la classe des industries
textiles avec 91,098 ouvriers et 1,978 fabri-
ques (cotonnades 54 ,158 ouvriers , soieries
27,819, industries lainières 3,538, autros in-
dustries 5,583). L'industrie des machines et
des appareils tient le deuxième rang avec
16,490 ouvriers et 249 établissements. Puis
viennent la bijouterie et l'horlogerie (12 ,409
ouvriers et 191 établissements), les aliments
et stimulants (10,702 et 410), la papeterie
et les industries graphiques (7,356 et 272),
la tannerie, pelleterie , chapellerie et au-
tres (5,158 et 80), l'industrie du bois (5 ,048
et 234), celle des métaux (4,157 et 107), les
salines, carrières, poteries , etc. (3,992 et
140) enfin les industries chimiques et phy-
sico-chimiques ( 2696 et 106).

Statistique des accidents. — On
sait que le secrétariat ouvrier suisse a
organisé un recensement parmi les C*.USSô3
de secours mutuels suisses vers la fin de

gneusement éloignée do ce qui la précède et le cardinal de la décision de ses vénérables frè- J de mariages , l'archevêque a "fait porter la orbi"5
suivie d'un etc. significatif, il n'en fallait pas res et lui rappelle en môme temps qu'il a su d'archevêque devant lui. Ce qui n'a pas «J
davantage pour surexciter l'Empereur, depuis défendre autrefois, avec éloquence et courage, lieu à la messe funèbre pour les héros mort" *¦
longtemps prévenu contre l'abbé d Astros. Un
mot, une ligne suffisait pour faire sacrifier le
grand vicairo , dont l'attitude digne et fière en
présence du cardinal Maury lui avait suscité
d'implacables haines. Les notes sommaires de
l'abbô d'Astros renfermaient des indications
précieuses, dont ses ennemis devaient se servir
avec passion contre lui. Jetons-y un coup
d'œil rapide, L'abbô commence à les écrire au
moment où il est question de nommer définiti-
vement l'archevêque de Paris, t Le cardinal
(Feschj,, dit-il, ne consent à prendre l'adminis-
tration qu'en gardant Lyon. > Ainsi Fesch a eu
l'idée un moment de réunir sur sa tôte les
deux mitres , tout en siégeant à Lyon. « Le mi-
nistre lui écrit d'opter. Le oardinal répond qu'il
ïà'-once à Paris. » J'ai publié sa lettre, très
noïil,, -

¦
"'•¦n .eu/rs, dans un récent ouvrage ¦*.

T ' flhVxA <VÂ.atros i ndique alors que le ministre
a fan'chotf d°e l'évolue -3 Nantes. Ce choix
TIA réussit naa nlus crue l'autre. « Refuse deux
fois... Le 5 octobre, le Chapitre consont a
tout. Le 14 octobre, nomination du cardinal

G-est'ici que le grand vicaire, représentant le
Pape , défend avec fermeté tous ses droits. Le
ministre des cultes informe le Chapitre que
d'après l'intention de-Emp:reur, il convient
de donner au cardinal les pouvoirs d'adn:.m.s-
trateur. Plusieurs chanoines votent contre.
L'abbé d'Astros, oomme président, va informer

1 Le divorce de Napoléon, page 313.

1887. Ce recensement portait sur les acci-
dents dont leurs membres avaient été vic-
times pendant l'exercice de 1886. Les résul-
tats parurent au printemps de cette année
et ont constaté qu 'en tout 1131 caisses de
secours mutuels avec 170,884 membres y
avaient pris part. On procéda aussitôt au
recensement de 1887 pour lequel le nombre
des questions fut encore augmenté. Ce
recensement ne se fit pas sans peine. Il ne
fallut pas moins de 1670 avertissements im-
primés et hectographiôs et 354 demandes
en manuscrit pour obtenir les matériaux
nécessaires aussi exacts et complets que
possible. D'après un tableau préparatoire,
1183 caisses de secours mutuels avec plus
de 181,000 membres en tout ont pris part
au recensement de 1887. La participation
pourrait être encore notablement plus
forte, mais en dépit de tous nos efforts, il
a été absolument impossible dans plusieurs
cantons d'obtenir une réponse d'un certain
nombre de caisses de secours mutuels.

Actuellement un troisième et dernier
recensement pour l'exercice de 1888 est en
train. Il est bien à désirer que la participa-
tion des caisses de secoux-s mutuels à ce
recensement soit générale et aussi qu'on se
hâte partout de remplir les formulaires
pour les retourner ensuite au secrétariat
ouvrier suisse. La question de l'asswiuwce
générale contre les accidents devient tou-
jours plus pressante. Les travaux prépara-
toires de cette assurance doivent être faits
avec la plus grande célérité possible. Il
importe donc que le secrétariat ouvrier
suisse ait achevé de préparer dans le pre-
mier trimestre de l'année 1890 la statisti-
que des accidents arrivés aux membres des
caisses de secours mutuels suisses pendanl
les trois années d observation. Puissent
donc toutes les caisses de secours mutuels
y participer sans exception, afin d'assurer
la réussite de l'œuvre. Les caisses de
secours mutuels qui n'auraient pas reçu
do formulaires sont priées de les réclamer
auprès du secrétariat ouvrier suisse, à
Neumunster-Zurich.

Secrétariat ouvrier suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
j_a, revision constitutionnelle à

Bàle. — Le Grand Conseil de Bàle-Ville a
tenu lundi une seconde séance sur la revision
de la Constitution, il a adopté les chapitres
2, 3 et 4 du projet. Des débats asse/. vifs
ont eu lieu au sujet des questions ecclé-
siastiques. L'assemblée a repoussé la pro-
position de séparer le budget des cultes de
celui de l'Etat ainsi que la proposition
d'allocations à accorder par l'Etat à des
congrégations religieuses libres. Une de-
mande relative au droit de vote des femmes
en matière d'élections de pasteurs a été
retirée. En résumé les articles relatifs à
l'organisation ecclésiastique ont été votés
selon le projet du conseil d'Etat. La pro-
chaine séance aura lieu le 11 novembre.

Chemin do fer. — Aujourd'hui a heu
l'inauguration de la ligne Langenthal-
Huttwyl. 
: _a fusion à Morne. — Le Conseil exé-
cutif bernois proposo au Grand Conseil
l'acceptation do la fusion du J.-B;~L . et de
la S.-O.-S. Des 14 millions que rapporterait
la session du J.-B.-L., 13 seraient employés
au remboursement de l'emprunt 4% de 1885
et un million serait versé à la cais.se des
domaines.

Le Conseil exécutif serait aussi autorisé
à décréter éventuellement la vento des
actions de la Compagnie fusionnée apparte-
nant à l'Etat, vente pour laquelle le droit

la cause de la religion et du clergé. Le cardinal
proteste de son attachement au Saint-Siège.
« Le même jour, rapporte l'abbô d'Astros, Son
Eminence a dit avoir écrit au Pape : « Ne
veux monter au trône pontifical que conduit
par la main du Saint-Père. » Le 30 ociobre,
l'archevêque Maury ayant pris pour sceau des
actes archiépiscopaux ses propres armes au
lieu de celles du Chapitre, le grand vicaire
lui fit respectueusement observer que cela était
contraire à l'usage.

t Le 6 novembre, mentionne l'abbô d'Astros,
le cardinal nous raconte ses réclamations pour
le Pape et pour les cardinaux noirs. » Maury
aurait bien voulu faire quelquo chose en fa-
veur du Saint-Père et des cardinaux persécu-
tés. Sa bonne volonté à cet égard était incon-
testable. Elle ne fut pas exaucée. » Le 13 no-
vembre , poursuit le journal de l'abbé, repré-
sentation sur la croix à l'occasion àe la béné-
diction de la cloche. » G'est le jour où l'abbô
d'Astros avait eu le courage de faire rentrer à
la sacristie la croix haute qu'on allait porter
devant l'archevêque comme signe de ses pou-
voirs. « Lundi 19, nouvelles représentations
sur la (jroix. Lecture du mandement. Ordre
aux journaux sur le titre. » Cette note signifie
que l'abbé d'Astros avait fait le nécessaire pour
interdiro d'appeler l'archevêquo t l'administra-
teur du diocèse, »

Le journal continue : e Dimanche **•* décembre
Mariages. Croix. Messe des ";.-di_auX. Au ser-
vice funèbre, po*"' uô c

_
oix , La police 6j0Ute

è_ holè '. » C'est-à-dire qu'à ces bénédictions

de priorité d'achat serait réservé à la Con
fédération.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 octobre)
Paris. — Les grands-ducs russes sont

allés hier après-midi remercier M. Carnot
de s'être fait représenter officiellement â
la messe anniversaire de l'accident o°
Borki.

— Les journaux démentent le bruit ô6
l'émission d'un prochain emprunt.

— Quelques journaux , notamment >a
France, disent que M. Mariani ne pourr»
pas retourner a Rome après son cong 0
expiré ; l'état de sa santé l'obligera à rester
en France encore quelque temps. ,

— Le conseil des ministres s'est occup*5
aujourd'hui des affaires du Tonkin , de l-j
question de la délimitation des pouvoirs 

^des rapports de l'autorité militaire avec Ie
gouverneur-général de l'Indo-Chine.

— Les grèves du Pas-de-Calais sont ter;
minées. Une grève partielle a éclaté paro-
les mineurs de Firminy, qui réclament l0
renvoi d'uh des directeurs.

Les grèves de Belgique prennent de l'ex-
tension.

— Une dépêche de Rome signale des crues
considérables du Pô et de l'Adige. ' U D®
grande inquiétude règne à Ferrare et à
Vérone.

Rome. — Le journal la Capitale ren-1
M. Crispi responsable de la rupture du
traité de commerce franco-italien. Il d'*
que le voyage de M. Crispi à Friedrichsrut*6

a été désastreux pour le commerce de 1l"
talie et que le pays a le droit de lui deman-
der compte de sa politique et de son asser-
vissement à l'Allemagne.

— Le Pape fait vendre presque tous !•**
chevaux et les voitures du Vatican ; o-1 '
licencié le personnel des écuries avec un
mois de paye.

Vienne. — Les fiançailles du prin-*;
Ferdinand de Cobourg avec la princesse
Amélie de Bavière paraissent assurées*

— Un rapprochement s'est effectué entr
la Serbie et le Monténégro. U est quest-0--;
de créer des postes d'agents diplomatique
du Monténégro à Belgrade et de Serbie *
Cettigné. /.-lises— Les deux synodes généraux d®l.fe ont
évangéliques d'Autriche et de J *° [f .  main-
pris des résolutions reco_.man'--l9 ,._ _._, -_.
tien de la loi actuelle sur i"8 ûcoies s
maires. _, . , , _ *,.

Berlin. - A la séance âa Reichstag,Je
ministre de la guerre réfute avec énergie
l'assertion de M. Bebel q"f Ia Russie est
l'ennemie séculaire de l'Allemagne. Il dé-
clare que les princes allemands, tout comme
le peuple entier, sont d'accord à désirer le
maintien de la paix et qu on a toute .raison
¦d'espérer que les efforts de l'empereur abou-
tiront à ce résultat.

M. de Bennigsen dit que la situat ion de
l'Allemagne en Europe lui impose de lourds
sacrifices pour ses armements et qu'elle
doit mettre tout en œuvre pour soutenir "
victorieusement la guerre si elle dévie»*
nécessaire. L'orateur exprime le vceu qu'n
y ait pour l'empire un ministre des finance*5
responsable.

Londres. — Des avis d'Australie an no--_"
cent que le pasteur anglican Savage , ave*
les instituteurs indigènes qui lui étai-*1'
subordonnés et l'équipage du navire. Mar\l>
tous appartenant à la Société des -mission-
naires de Londres , ont été r_ar,sacrês _*ar
les indigènes de la Nouvelle Gr _inée.

Austerlitz. M. d'Astros avait soin de ne P"8
paraître ou de so retirer, dès que la croix Pfraissait. > On lit dan*, le môme journal (4 oê"
cembre) : c Discussio n sur le serment et la n?"
mination de l'Offic'.al. » Il s'agissait de stf%
ai J'Officiai agirai'. au nom du Chapitre ou »<nom de l'archevêque. « Un chanoine sorti %le commenceme Qt de la discussion •, ajout*5 {"
journal. Et la police inquiète écrit cette i>°%menaçante en marge : « On saura son nom •••,'-,*L abbé d'As'.ros enregistrait enfin ce der *"1;.
fait : t Mercredi 5. On a. dit ce propos du %{.r l inRl  • lBne>nr-a „¦"*• .,,.,;,./, !- _._ 5_ » . I" ,TI i, , ——*"*- •*»<¦• «—¦¦-_ _ --uvuyer J... ' ..il ,
était le journal du grand vicaire, journa l Vsemblait au duc de Rovigo un grief si P°'\ .sant qu'il appelait son auteur c un &
minel, » . *

Cependant « la pièce qui l'accuse avec la $i.
de violence, écrit-il dans son rapport à ï'*-*rapereur, c'est un pamphlet, entièrement de *"
main. » Ce n'était pas un pamphlet , mais "".
étude canonique sur l'administration des ?*„ques nommés. « Cette pièce, affirme R0,™fô.
suffit pour le présenter comme un factie*a* lu-
natique.

(A suiv'''*-)



Le vapeur Alba tros a été expédié par le
gouvernement du Queensland sur le théâtre
du massacre.

Saint-Pétersbourg. — On . dément le
bruit cle la conclusion d'un nouvel emprunt
ea vue de continuer les opérations de la
conversion de la dette.

Athènes. — Le czarewitch a obtenu
"autorisation de prolonger son séjour en
Grèce. .

— Le comité crétois remettra après les
fetes du mariage un mémoire aux repré-
sentants des puissances sur les atrocités
commises par les Turcs en Crète.

Le mémoire conclut en demandant l'an-
hexic... de la Crète à la Grèce.

CHRONIQUE GENERALE

Encore nne imposture. — L'on sait
que le ministère Crispi a créé un nouveau
jo urnal , la Chronaca nera, soi-disant ré-
digé par des prêtres, dans le but de mieux
diffamer encore lo Souverain-Pontife.

Ce journal, entre autres vilenies, a publié
un soi-disant budget du Vatican , groupe-
ment odieux de chiffres ridicules. Si nous
relevons ce détail , c'est que le prétendu
budget du Vatican se retrouve dans Y Im-
pa rtial de la Chaux-de-Fonds, qui dit l'a-
voir tiré d'un «journal très catholique ».

Nous aimerions connaître le nom de ce
tournai ? L'Impartial nous doit de le faire
connaître , s'il veut justifier son titre.

-La Banque tle Maples. — L'enquête
ouverte contre le directeur général de la
Sanque de Naples a révélé des faits très
graves. La position du directeur est très
ébranlée. M. Crispi fait tous ses efforts pour
lue les résultats de l'enquête ne soient pas
¦Publiés.

«Journaux saisis en Allemagne. —
Six journaux spéciaux professionnels de
constructions , bijouterie, tanneurs, char-
pentiers , etc. , ont été saisis à Hambourg
.ar ordre àe la police pour publication
d'article intitulé : « L'ouvrier allemand sa-
tisfait. -»

Manifeste des députés socialistes
feu- Reichstag. — Une dépêche envoyée
de Berlin à la Gazette de Francfort annonce
lue le groupe des députés socialistes du
Reichstag vient d'adresser un appel aux
lecteurs appelés à renouveler à une date
encore indéterminée , le Parlement de
l'empire.

£ans cet appel , il est dit que si le groupe
des députés socialistes du Reichstag était
Considérablement renforcé , ce groupe pour-
rait agir énergiquement en vue d'obtenir
Une législation internationale efficace ten-
dant à protéger les ouvriers.

Le groupe serait, en outre , en mesure
d' empêcher certain gouvernement d'attiser
les haines internationales et d'entretenir
'une situation d'où peut sortir à tout instant
la guerre.

Le manifeste exhorte les révolutionnaires
à faire des collectes destinées à alimenter
la caisse électorale, et. il se termine par ce
cri : «x Vive notre cause commune! Vive la
cause du travail et de la civilisation ! »

l-.es grèves en Belgique, — On télé
graphie de Framerie, le 27 octobre , qu une
•réponse catégorique n'a été faite jusqu 'à
te jour aux demandes d'augmentation de
Salaire formulées par les houilleurs.

Plusieurs directeurs disent qu'ils sont
liés par des contrats et des marchés à long
terme défavorables relativement aux mar-
chés actuels. Quelques autres ont fait des
Promesses.' La société des Belles et Bonnes
à fait savoir à la Fédération des mineurs
Wains que, pour le moment , elle ne pou-
vait rieu faire , et bien plus , que si la grève
¦était déclarée, elle se verrait obligée de
«cesser l'exploitation. Cependant le directeur
s'est engagé à élever les salaires inférieurs
à 3 fr.

On mande de Mons , le 27 octobre :
« Deux meetings secrets de houilleurs ont

eu lieu cet après-midi à Quaregnon et
Dour. Un millier de mineurs y assistaient.
La grève générale n'a pas été décidée pour
"demain, comme on le supposait,

« Dans los deux réunions , on a résolu de
continuer encore quelque temps les dé-
marches auprès des patrons pour arriver à
•une augmentation de salaires. Si les de-
mandes n'aboutissent pas , la grève générale
¦des houilleurs sera alors décidée.

« Cinq délégués mineurs se rendront à
Bruxelles et demanderont aux ministres
d'appuyer les revendications des travail-
leurs.

«On a décidé en outre de marcher tou-
jour s d'accord avec les*mineurs du nord de
la France. ->

Le calme est complet partout. »
X.cs cafés-concerts à Londres. ;—-

Le , conseil du comté de Londres fait en ce
m'om ent une chasse très active aux cafés-
coheerts. II s'agissait de renouveler la
patonto ou plus exactement la licence ac-
cordée à ces établissements qui ne recevront
plus dorénavant mi'une autorisation tem-

poraire. Chaque année, il leur faudra obte- » cette assemblée une dame (la femme d'un
nir une nouvelle licence ; elle ne sera [ professeur), qui a le mérite de rester au
accordée qu'aux seuls établissements où la
moralité n'aura pas été offensée. Une com-
mission avait ôté chargée du soin d'exami-
ner les cafés-concerts existants, les chansons
qui y sont chantées, la façon de dire de
certains chanteurs qui savent mettre des
malpropretés où il n'y en a pas, enfin de
faire une sorte d'enquête préparatoire sur
la tenue de ces maisons et le public qui les
fréquente.

Ces commissaires ont fait leur rapport
et proposé le refus de licence pour un
certain nombre de ces cafés et un sévère
avertissement pour d'autres. Le conseil,
qui est composé de 120 membres élus par
les habitants , a délibéré , en présence d' un
gros public , après des débats contradic-
toires, les établissements en cause pouvant
se' faire défendre par l'intermédiaire ,'d'un
conseil. Les débats clos, les membres du
conseil ont discuté, toujours publiquement,
puis ont voté. Vne série de cafés-concerts
se sont vu refuser la licence, d'autres ont
été prévenus que s'ils persistaient dans
leurs errements, ils auraient le même sort
l'an prochain.

REVUE DESjJOURNAUX
.L'Exposition universelle et les-

ouvriers parisiens. —- On n'a eu jus-
qu'ici que le beau côté de la médaille ; mais
le revers commence à se révéler. Derniè-
rement , un groupe d'exposants mécontents
montrait , non sans raison, l'influence pré-
pondérante des .Tuifs et do la finance israé-
lite dans la direction de l'Exposition et
dans les délibérations des jurys. Voici
maintenant que la Lanterne nous révèle la
profonde misère où se trouvent une partie
des ouvriers parisiens du fait de l'Expo-
sition.

Attirés par l'espoir d' un gain assuré lorsque
les travaux du Champ-de-Mars ont commencé ,
les ouvriers de province et de l'étranger ont
afflué en masse vers la capitale , diminuant
d'autant de Ia<part de nos ouvriers parisiens .
Une fois les travaux terminés, les ouvriers du
dehors sont restés à Paris et par suite de la
modicité des salaires dont ils peuvent se con-
tenter, eux qui. n 'ont pas les mûmes charges
que l'ouvrier parisien , ils se sont emparés des
quelques chantiers où il restait encore de l'ou-
vrage .

Ainsi dépossédés d'une part , écrasés d un
autre côté pnr le renchérissement des denrées ,
les ouvriers de Paris ont bientôt senti la gêne:
refoulant patriotiquement leurs griefs, car ils
ont trop ie sentiment de la f ierté nationale,
pour se plaindre en un pareil moment, sous
les yeux de l'étranger, ils ont eu recours , pour
vivre et faire vivre leurs femmes et leurs en-
fants, aux maigres avances du Mont-de-Piété ,
engageant leur literie et leur linge , puis leurs
effets , puis leurs outils , espérant toujours un
regain de travail , mais finalement ne voyant
non venir.

Voilà où ils en sont aujourd'hui.
L'hiver appz_c„_, ils n 'ont plus dans leurs

tristes réduits que les quatre mûrs avec leurs
enfants qui ont faim, qui commencent à avoir
froid , et leurs femmes qui , malgré des prodi*.
ges d'ingéniosité domestique: pour pallier ce
dénuement , n'y arrivent pas.

Nous nous garderons bien d' ajouter le
moindre commentaire à ce tableau de la
Lanterne.

FRIBOURG
L.a réception dn Cercle catholique

(Suite et fin.)
M. le Dr Rcnsing, faisant allusion au

chant du Riesenhampf qui vient d'être
exécuté, dit que l'Université fournira des
armes puissantes dans le combat de géant
contre l'athéisme et l'antichristianisme mo-
derne. Voyez Windthorst , rappelez-vous
Mallinkrodt ; ils ont entrepris cette lutte
gigantesque à une heure presque désespé-
rée ; leur phalange était bien petite en pré-
sence des forces écrasantes qui inaugu-
raient le Kulturkampf; ils ont tenu bon et
finalement ils ont l'ait reculer les adversai-
res de l'Eglise. L'homme habitué à briser
toutes les résistances, l'homme qui faisait
trem bler l'Europe a dû s'écrier un jour :
Je no puis dompter le Centre ! (Applaudis-
sements.) Nous aussi nous partons aujour-
d'hui d'un petit commencement. Mais l'Uni-
versité grandira; toute la grande famille
catholique y est intéressée. Il existe déjà ,
il est vrai , des Universités catholiques,
mais aucune n'a comme celle-ci l'appui de
l'Etat "j'ai la confiance qu 'elle est appelée
à un grand avenir. (Applaudissements.)

i Nous sommes venus, ajoute M. Rensing,
enthousiasmés pour cette grande idée; le
clergé de mon pays et mon évêque m'ont
encouragé à accepter l'offre qui m'était
faite ; j' espère que le clergé fribourgeois
nous soutiendra avec-non moins de sym-
pathie.

L'orateur conclut en portant son toast
au Chef de l'Eglise, à S. . S. Léon XIII.
(Chaleureuses acclamations). .

M. Schuh s'associe à l'éloge de ces hom-
mes éminents qui ont soutenu des luttes si
difficiles. Mais il n'oublie pas qu'il y a dans

milieu de cette réunion si simple et si fa-
milière. La courtoisie lui fait un devoir de
lui porter un toast. (Applaudissements.)

M. Georges de Montenach salue l'illus-
tre citoyen dont la Suisse est fière , M. De-
curtins , cet homme qui a trouvé la formule
du présent et de l'avenir : la démocratie
catholique ! Son monument sera fait par le
peuple et placé sur le piédestal de la recon-
naissance. (Applaudissements). M. Decur-
tins est le commis-voyageur des grandes
idées ; sous sa parole de flamme semblent
se fondre les anciens partis, si bien qu'on
peut acclamer M. Decurtins au Grutli
comme au Cercle catholique. (Vifs applau-
dissements.) Non content d'avoir obtenu
que les nations divisées, que les diplomates
sans cesse courbés sur les travaux belli-
queux consentent à s'unir dans une œuvre
de paix ; non content de les avoir forcés
tous, depuis Bismark à Spuller , à s'occuper
des petits, M. Decurtins vient de nous
doter de l'Université catholique. (Applau-
dissements.) Mon toast à M. Decurtins.
(Chaleureux applaudissements.)

M. Decurtins porte sont toast à M. le
conseiller d'Etat Python , qui a préparé en
silence, dans le travail et la peine , la
grande œuvre de l'Université. (App laudisse-
ments.)

M. Morard salue messieurs les profes-
seurs au nom de la députation rurale. Si
cette députation a voté pour la fondation
de l'Université, c'est qu'elle était convain-
cue de contribuer ainsi au vrai bien du
pays et qu 'elle était cer-tame d avoir en
cette question le peuple catholique derrière
et devant elle. En. nous prononçant pour
l'Université, nous savions, messieurs les
professeurs, que vous sympathisiez avec
les sentiments religieux de nos populations ;
nous savions que l'Université amènerait
dans notre cité des hommes d'élite. (Ap-
plaudissements.) C'est avec enthousiasme
que nous avons voté cette fondation ; quant
à vous, messieurs les professeurs , vous
avez quitté votre patrie , vous avez tout
sacrifié pour venir ici faire œuvre de soli-
darité catholique. Nous vous en exprimons
toute notro reconnaissance et nous nous
efforcerons de correspondre à votre dé-
vouement. (Applaudissements.) Nous ne
regrettons pas nos sacrifices ; si l'Univer-
sité nous donnait , ne fût-ce qu'une fois par
sièclo, un Python ou un Decurtins , tous
nos millions sont sauvés. (Applaudisse-
ments.)

Jo bois à l'identification de l'esprit uni-
versitaire avec les sentiments du peuple fri-
bourgeois. (Chaleureux applaudissements.]

M. Reinhardt porte un toast très cour-
tois aux dames de Fribourg.

M. l'avocat Philipona rappelle que M.
Decurtins cherche à jeter un trait d'union
entre les différents peuples en les amenant
à consentir à une législation internationale
en faveur des classes ouvrières. En appor-
tant son concours à la cause de notre Uni-
versité, sur cette terre fribourgeoise qui
est un point de conjonction de deux langues
et do deux races, l'éminent conseiller na-
tional des Grisons poursuit le même but
d'union des peuples divers sur le terrain
de la science.

J'acclame de plus en M. Decurtins ,
comme en vous Messieurs les professeurs,
des hommes généreux qui , rompant avec
les théories paradoxales de nos libres-pen-
seurs modernes , sont décidés à prouver
jusqu'à l'évidence qu'il n'y a aucune in-
compatibilité entre la religion et la science.

Bien plus , cette Université naissante est
destinée à mettre en un puissant relief ,
aux yeux de la Suisse et de l'Europe , les
influences salutaires que l'esprit religieux
exerce sur le développement scientifique.

La religion , comme on l'a si bien dit , est
le sel qui empêche la corruption de la
science, elle est la meilleure garantie des
victoires de la vérité et de*la vraie science
contre l'erreur.

-L'Université et les Etudiants suis-
ses. — Les cours de la nouvelle Université
de Fribourg seront, comme on le sait , offi-
ciellement inaugurés le 4 novembre pro-
chain.

Pour marquer d'une réjouissance cet
événement, les sections française et alle-
mande de la Société des Etudiants suisses
en notre ville organisent un grand commers
universitaire , auquel y prendront part non
seulement les membres de la Nuithonia et
àe la Zœliringia, les délégués de toutes les
sections suisses , mais encore le corps en-
seignant universitaire et les représentants
des diverses associations de notre ville.

Nous croyons savoir que les plus hautes
autorités : ' le conseil d'Etat, le Tribunal
cantonal , le consoil communal ont été in-
vitées ; leur intervention donnera à la fête
la solennité qu'elle comporte.

Messieurs les '' membres- "des sections de
Fribourg désirent que tous les étudiants de
la future Université , sans distinction quel-
conque, prennent part â ce commers ; dans
l'impossibilité où ils sont , faute de rensei-
gnements , d'adresser à chacun d'eux \\x\e,

invitation personnelle, ils espèrent que le
présent avis sera par tous considéré comme
telle.

La présidence effective de la réunion a
été dévolue à M. Anton Augustin , président
central de la Société des Etudiants suisses.

La musique de Landwehr, toujours au
service de nos associations, a été priée de
prêter , elle aussi , son aimable et précieux
concours.

IVéerologïe. — Mardi dernier, une cé-
rémonie bien touchante réunissait dans le
cimetière de Surpierre une population at-
tristée. C'étaient les funérailles de M. Des-
sarzin, Hubert, instituteur, mort; dans des
circonstances tragiques.

Samedi 26 courant , vers 10 heures du
soir , en rentrant à son domicile, il s'est
fourvoyé près du château de Surpiorre bâti ,
comme l'on sait, au bord d'affreux précipi-
ces. Une obscurité profonde , renforcée par
un brouillard épais , rendait sa position
critique et voilait les lumières des maisons
voisines qai auraient pu le guider. Que
s'est-il passé ? On l'ignore. Son cadavre a
été retrouvé entre denx précipices, après
uno chute d'une trentaine de mètres. Des
lésions internes ont occasionné sa mort.

Un long cri de douleur accueillit cette
nouvelle dans la paroisse de Surpierre où
le défunt jouissait de l'estime de chacun et
de l'amitié de plusieurs.

Né en 1851, M. Dessarzin entra en 1800
à l'Ecole normale alors dirigée par M. Pas-
quier. Si la reconnaissance envers les maî-
tres qui nous ont instruits annonce un
homme au cœur généreux, M. Dessarzin
l'était à un haut degré, car jamais il ne
parlait de ses anciens professeurs sans
donner les marques du plus profond res-
pect.

En 1S68, il débuta à Surpierre, sa com-
mune d'origine. Pendant 21 ans il y a
exercé des talents pédagogiques et admi-
nistratifs rares. Son école passait , ajuste
titre , comme modèle ; non seulement il
instruisait , mais il développait l'intelligence
et le cœur de ses élèves.

Quoique modeste, il aimait à f aire profi-
ter de ses lumières ceux qui y avaient
recours. Son jugement droit , sa conscience
intègre , le faisait rechercher pour les arbi-
trages où il a rendu des services signalés.

Il était franchement conservateur catho-
lique bien que la politi que militante ne l'ait
jamais passionné. C'était l'homme de con-
fiance de feu le révérend doyen Grandjean
ainsi que de son successeur.

Tant de titres à la reconnaissance publi-
que expliquent les regrets unanimes qui
l'ont accompagné à la tombe. Ils expliquent
aussi l' estime qu'avait pour lui le corps
enseignant de la Broyé venu presque au
complet lui rendre les derniers devoirs.

M. Dessarzin fut homme de bien. Espé-
rons que ie Tout-Puissant l'aura placé dans
le séjour des élus. R. I. P.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribonrg

Dimanche 3 novembre 1889, à 4 heures
du soir , assemblée des Frères Tertiaires à
la chapelle de Saint-Antoine suivie de la
bénédiction du Très Saint-Sacrement à
l'église.

PETITES GAZETTES
A QUOI SERVENT LES PIEDS. — On peut voir

actuellement , parmi les curiosités de la foire
de Bâle, une femme qui écrit, coud , brode ,tricote , crochette , eniile les aiguilles les plus
fines , joue de la zither et du violon , le toutavec les pieds : c'est le pendant de M"» Rapin ,de Payerne.

UN AIGLE . — Une correspondance d'Avenches
signale ce fait unique dans notre contrée , qu 'ila été trouvé , le 25 octobre , dans un buisson
près du village de Champmartin (Vully), unmagnifique aigle blessé, d'une envergure de
190 centimètres, le circaète (circaetos gallicus).

Ce bel oiseau de proie a été donné à M.
Frédéric Blanc, d'Avenches, qni va l'empailler
pour le placer dans son intéressante collection
d'oiseaux , qui a considérablement augmenté
pendant le courant de l'année.

VOL. — Samedi on a volé à Lugano , dans le
bureau de douane, une sacoche appartenant à
une famille anglaise qui se rendait à Milan etdans laquelle se trouvaient 250 livres sterling
en or et 35,000 francs en titres. Ce vol auda-
cieux a causé un émoi bien compréhensible
parmi les fonctionnaires de la douane. On n'a,jusqu 'ici, aucun indice.sur le ou les voleurs.

; VIANDE MALSAINE. — Samedi passé, une; famille du village de Hemmersweil faisait
acheter à Amrisweil (Thurgovie) de la viandepour le repas du lendemain. On fit jo indre aux.
provisions un morceau de porc fumé, qui fut '
mangé le soir mème par quelques-uns des.membres de la famille, par la mère, par unedes filles et par trois fils. Dans la nuit , tous lescinq tombèrent gravement malades, et il .fallutappeler un médecin. Les malheureux étaientempoisonnés. On leur administra des remèdes:énergiques , et, grâce* à leur robuste nature,les cinq malados sont aujourd 'hui hors dadanger, tine enquôte a été ouverte. Le houchorqui a, vendu ia vip-ié de porc sera actionné
par- ses v-çtnae . élevant les tribunaux civils.



CE QUE VAUT UN CHAT . — Un chasseur eut
un jour la malchance , aux environs de Suscé-
yaz (Vaud), de tuer un chat , croyant viser un
lièvre. Le propriétaire du félin porta plainte
et le chasseur fut renvoyé devant le tribunal
d'Yverdon pour dommage à la propriété.. Le
prévenu a été libéré de l'action pénale , l'im-
prudence étant établie. Mais , néanmoins , il a
été condamné à payer au propriétaire du chat
une somme de 40 fr. à titre de dommages-inté-
rêts, plus les frais de la cause.

Il est donc bien établi , une fois de plus, qu 'un
chat est une propriété comme une autre et
que nul ne peut y toucher sans encourir la
peine prévue par les lois sur la matière. Il est
toute une classe de gens, agissant avec inten-
tion ceux-là , qui feront bien de retenir ceci.

UN PRISONNIER FRANçAIS EN PRUSSE . — Un
soldat d'infanterie qui appartenait à l'armée
de Metz et avait été fait prisonnier en 1870,
est revenu ces jours derniers dans ses foyers,
à Sainte-Marie-d'Alloix (Grenoble), après dix-
neuf ans de captivité dans une forteresse do
Silésie. Il avait été condamné à vingt ans de
forteresse pour avoir souffleté un officier
prussien. Il a été gracié d'un an. Ce qu'il y a
de plus triste dans le cas de ce malheureux ,
c'est qu 'il était marié avant son départ ct que
sa femme, le croyant mort , s'est remariée et a
un enfant de deux ans de son second mariage.

BIBUOGRAPH.ES
Ivan le terrible, par A. TOLSTOï , traduit

du russe, par le prince Augustin Galitzin.
Téqui , librairie de l'Œuvre de Saint-Michel ,
1 vol. in-12, de 412 pages, 3***e édition. Prix :
2 francs. ,
« Si l'on veut fire de l'émouvant , de l'amu-

sant et du terrible, c'est ce livre qu'il faut
choisir. Les scènes qu'il déroule sous les yeux
du lecteur font tour à tour pleurer, rire ou
trembler.

<i Les mœurs des pays russes au seizième
siècle y sont nettement dessinées : le côté le
plus saillant et le plus frappant , c'est un atta-
chement et un dévouement à la patrie et au
roi. Tout cela est parfaitement mis" en lumiène
dans une suite dc tableaux où l'on assiste à des
scènes de guerre, de sorcellerie , de brigandage
du plus puissant effet dramatique.

« Serebrany est le type de la franchise et de
la loyauté ; Vaniouka Persten personnifie une
race de brigands qu'on ne rencontre plus nulle
part. Morozof est un vieux boïard inflexible ,
fidèle au czar , mais avant tout fidèle à l'hon-
neur. Maliouta Basmanof , Viasemski sont les
mauvais génies qui soufflent le mal à Ivan le
Terrible , dont la sinistre figure est merveil-
leusement mise en relief. Il y a un type fort
amusant : celui de Mitka. un paysan russe qui
se fait brigand pour se venger , aussi simple
d'esprit que vigoureux de corps, il abat un
taureau d'un coup de poing, écrase hommes el
chevaux à coups de bâton ou dc timon de voi-
ture , et assaisonne le tout de traits d'une
naïveté inimaginable. Il y a aussi un vieux
sorcier des plus drôles.

- En résumé, c'est un de ces livres qu'on ne
lit pas , mais qu'on dévore. »

Obseryaïoire méîéorologiqae de Priboari
L». observations sont recueillies chaque Joui

i 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du soi-.
BAROMÈTRE 

Octobre. 25; 26} 27( 28, 29 30j 3l) Octobre

THERMOMETRE Wintleraitl

Octobre. | 25| 26] 27[ 28; 29| 30( 31 Octobre
7_.mi-.tiB 6 7 7 8 7 8 8TbTr_tilïï
i h. loii 8 8 9 10 9 10 9 1 h. «oi?
7 h. soi» 7 7 9 8 8 9 7 h. «oh
Minimum 6 7 7 8 7 10 Minimum
MaTlmnni 8 8 9 10 9 8 Maxim* m

M. SOUSSENS, rédacteur

Falsification de Ba soie noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie
teinte, pure, s'enroule immédiatement,
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement , brûle len-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent ,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G. Henneberg à Zurioli, envoie volon-
tiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (387)

Indispensables à la campagne, où
les secours ne sont pas faciles. Seutersoy,
canlon de Berne. Ma femme a employé l'hiver
dernier vos Pilules suisses contre la constipa-
tion at des maux -'es.o-_._ i_, elle en a obtenu
de très bons résultats. On peut recommander
chaleureusemont les Pilules suisses du phar-

macien Rich. Brandt à tous ceux qui souffrent
de ces maladies. — Il faut bien prendre garde
de recevoir les véritables Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt , qui se trouvent
dans les pharmacie s au prix de 1 fr. 25 la
boîte , car il existe beaucoup de contrefaçons.
Chaque boîte doit porter une croix blanche sur
fond rouge et la signature de Rich. Brandt.

(123/83)

¦•C" A LOUER -MJ
deux belles chambres meublées, avec belle
vue , avec ou sans pension. S'adresser à la
rne de Morat, S52. (1095)

ON DEMANDE
deux apprenties tailleuses. S'adresser rue
de la Préfecture, N0 198. (1090)

GRAND CHOIX DE

COURÛMES MORTUAIRES
en métal (1052)

au Bazar fribourgeois, à Fribourg

A VENDRE
Un ht complet, un canapé et une che-

minée à feu.
S'adresser rue cle Lans aime, S,°l_2,au magasin. (1094)

A VENDRE
Un fourneau rond en tôle , en ion état,ayant 2,70 mètres de hauteur sur 90 c/mde diamètre. Il conviendrait spécialement

pour une maison d'école, établissement
public ou un atelier. Conditions favorables.

S'adresser ' à M. ' Guidi, conseillercommunal , à Fribonrg. (1092)

A IniIPI* une cn£imkre meublée avecr% IUUUI  un ou ,_eux ]jtS) avec ou
sans pension.S'adresser à Orell, Fussli,annonces, à Fribonrg. (1080)

A LOUER
une boucherie avec le -"étage , 4 cham-bres et cuisine , galetas, cave et remise.S'adresser au propriétaire , _.° 81, Meu-veville. (1077)

M-*ie l iflîif i avise le3 dames de Fri-m. umi iL houvg qu.elle est de re_
tour de Paris où elle a achevé la coupe
de3 manteaux et confections. Grand choix
d'échantillons de drap, lainage et soierie
depuis 1 fr. 50 à 20 fr.

Elle se charge de l'exécution de com-mandes de (1083)
Plissés Accordéon
Plissés Suissesse
Plissés Gaufrés

Modèles indéplissdbles
277, RUE DU TIR, 277

J&î / j -jj ^^lll* Le soussigné avise l'ho-
«•ëMcL |F noraole public qu 'il vient
ByftfcS^J[ 

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'm la comtesse a' À f f r y ) .

Magasin de fer
Grand assortiment de fourneaux et de

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

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

U se rend tous les jours de foire à. Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôtede l'Ours.

AHKEIftCTE A l^OFEIl
La Société des carabiniers de Saint-Aubin , en Vully, exposera en amodiation , pa r

voie de mises publiques , pour le terme de six années , son auberge qu'elle possède
au dit lieu, sous l'enseigne de Maison-t-e-Ville ; belles et vastes dépendances,
clientèle assurée ; jardin , pré et champ d'environ 40 ares.

Entrée en jouissance au 8 mars 1890. (1093)
Les mises auront lieu en dite auberge , le lundi 4 novembre, dès midi, sous de

favorables conditions.
Saint-Aubin, le 6 octobre 1889.

J. OOI_I.iA.XJI>- président.

SUCCURSALE T>E FRIBOURG

OPÉRATIONSPrêts sur billets.
Avances sur nantissement de titres.
Ouverture de crédits en compte-courant , garantis par cautionnements ou dépôt

de titres.
Encaissements divers à des conditions très modérées.
Renseignements.
Exécution d'ordres de bourse.
Réception de titres en dépôt , moyennant un droit de garde minime.
Achat et vente de lots de Fribourg.
Réception de dépôts.
a) En compte d'épargnes à 3 V* % pour non-sociétaires.
b) » » à 3 V2 °/0 pour sociétaires.
c) Bons de Caisse (eédules) à 3 3/4 %, intérêt payable semestriellement.

Fribonrg, le 5 septembre 1889. (908)
I_IE_ DIRECTEUR

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

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules EUFFIEUX,(207/126 vins et spiritueux.

Pain de malt, Biscuit de malt
préparé d'après la méthode Sieweck, à
Breslau, contient tous les principes nutri-
tifs du malt. A la fois digestif et nouris-
sant cet aliment convient tout particuliè-
rement aux personnes délicates et aux
petits enfants.

En vente à la boulangerie Bessner,
à Fribourg. (1078/758)
WJ-lilPI- l_li _ll.i'lll_ IH*'yL *-u"̂ roa*-^JMWM""''"̂ "'™̂

1 " Osservatore cattolico „
i MILÂN-LECCO [Italie]

Prix avec médailles à l'Exp|sition vatieane 1888
H avec attestation de S. Em. le cardinal _?ax_?oeM que
I la dite Ciergerie représente nne entreprise «l'an
I caractère religieux et favorable anx causes pieases.

I PRIX FIXE
BOUGIES ET CIEROES EN CIKE de toutes

I grandeurs, pour églises :
-Première qualité : 4 fr. SO le kilo
-deuxième qualité : 3 fr. 5© le kilo

H franco de ports et de droits d'entrée jusqu'à» domicile.
REPRESENTATION EXCI-tTSI VE porar la Snisse

ï avec dépôt permanent :

B Léon PHILIPONA , â Fribourg
9 ' .Np to- — Une part des bénéfices est réservée, selon convention spé- I
i claie, à une oeuvre catholique suisse. (901/636/59) i

Jara_ra*.§g__̂ ^Ivrognerie \™ggÊÈ!ÈÊWË Attestation!
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos re-fmodes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire s'est tout à fai*|

perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais -après guérison. Mt-statio_s,|prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'Etablissement pour la guérison d«B
MiM ww MiMmte, V'**™™ mrwmfCTm.*wffliwp^

î_lixiï Stomachique dc Mar ia„e_- .
's*!0&$fc\ Excellent remède contre toutes tes
¦ ' P-É' '-  ̂

' ' •** alai, * es (Ie l' estomaa
/': ; J£*§5$_ * -i"A et saip> égal contre le manque d'np-

.- ' "~ '''A j J ¦ -1 ï t , faiblesse d'estomac , mauvais "
I ;- "'.- " ¦_""• -'."¦* haleine , flatuosités , renvois ai gres,

coli ques , catarrhe stomacal , pituite ,
' -!'¦• formation de la p ierre et de la gr«-

. . . • velle , abondance de glaires, jauniss e,
t .  <-'.; '•., ' / ,'•-•' - dé goût et voinisscii ients , înal  de têt 1'

, ¦'.,'..'; (s 'il provient de l'estomac), crampe*'
J : 

¦ (¦ ".,.' ., .';\ «!>-¦' ,>mac.  con-; 'i ] ,a; ion , indi gi-sli "'-'
ï̂ ^j 3̂^^^^; et excès dc boissons , vers , affections
|!,r̂ *'' f™'g'̂  de la rate et du foie , liômorrhoïdcs
HT»1--.-. - .'-ir- __*. (veine hémorrhoïdale). — Prix dn

Schutzmarltc. flacon avec mode d'emploi : Fr. 1.
« flacon double Vr. t.HQ. Den ot central:

pharm. n_-mSci.iitzen gol u „.lîi* *..i.Iyj! *-rc*i>*.'er(Moravie ),
Autriche Dépôt général d'expédition pour ia Suisse
chez -nul llurtniauu pharm. il Stecî-ljoru.-*' lliiu-t »

FrUbourg; t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Â**B-
ches: Pharm.Caspari. — Bulle * Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; p Jiarm. &¦_ -
vin. — Châtel-St-Be»*»» Charnu
Wetsstein. — *Ë8»tavaye_* « p ™rm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Colliez , ainsi
que dans la p lupart âes P '̂ ynacies en
Suisse. (lOld/vl^


