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BULLETIN POLITIQUE

_La sitnatlon. — Nous reprenons , après
Un mois d'interruption , l'exposé quotidien

"¦An la situation politique de l'Europe. Pen-
dant les quelques semaines où nos colonnes
ont étô envahies par les événements du
't'essin et par des luttes électorales fort vi-
"ves, il ne s'est produit autour de nous au-
cun événement de grande importance.

Les Chambres françaises se sont réunies
Pour examiner et voter le budget de l'année
Prochaine. Jusqu 'ici la Chambre des dépu-
tés n'est pas sortie des généralités que nous
appelons la discussion sur l'entrée en ma-
tière. On a entendu les financiers Tant-Pis
et les financiers Tant-Mieux. Ceux-ci trou-
ant que tout est bien , et ceux-là que tout
e$t mal. Les uns et les autres exagèrent
8elon la loi du parlementarisme. La vérilé
e$t que les finances de la France sont loin
û'fctre florissantes : chaque année accroit
ja dette d'un demi-milliard , et le budget
•tes dépenses a été augmenté d' un milliard
«epuig quinze ans, sans que les crédits de
'a guerre ou de la marine entrent pour une
Part notable dans cette effrayante augmen-
tation. Malgré cela , une bonne administra-
tion financière sauverait la situation dans
Un pays où les ressources ont tant d'élasti-
cité.

La crise des finances n'atteint pas seule-
ment la France. Tous les Etats voient gran-
dir les dépenses dans une énorme progres-
sion, et n'y font face qu'en élevant les
?roits de douanes. Cela s'appelle protéger

j .e.s industries nationales. Nous ne contre-
! ^OûS pas à une protection sage et modè-

le réglée par des considérations économi-
ques. Mais ce n'est pas cette protection-là
'ile l'on fait ; on en a pris le mot, qui mas-
jltoe une tout autre opération. Il faut élever
les recettes du trésor au niveau des dépen-
ds, comme on élèverait des digues à me-
store que les eaux grandissent en vue d'em-
Pccher un désastre.
,, Le souverain de l'Etat du Congo subit
embarras commun. Après avoir dépensé

toile notable partie de sa fortune person-
nelle , à organiser cet Etat qui occupe une
Rendue immense sur la carte, mais que les
Indi gènes ignorent , Léopold II a obtenu des
''ambres belges une avance de 25 millions

'M assure à la nation , à la mort du sou-
dain , les droits d' une métropole sur une

^'onie. Cela ne suffisant pas encore , on a
?°Qné pour but au voyage du roi des Beiges
** Berlin la conclusion d' un emprunt de 10
""lions. C'était évidemment une erreur.
c1' Puissants que soient les juifs , ils se reli-
ant à domicile pour les petits négoces , et
J
1 obligent pas encore un souverain à so
Présenter de sa personne au guichet de
,̂ tors banques. Cela viendra , peut-être , avec
1 autres progrès.

, Non moins erroné nous parait ôtre lo
Tuit d'après lequel Léopold II rendrait vi-
S|te à l'empereur Guillaume pour concerter

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 4 novembre.

Les intrigues diplomatiques pour dis-
suader l'impératrice d'Autriche de venir
j ,?ndre visite au Pape semblent devoir
éussir pour cette fois.

(, Hier est arrivée à Rome la grand-duchesse
^therine de Russie, avec sa fille. Elle ren-
ra visite au Pape.

Rome, 4 novembre.
p .^e Saint-Père jouit d'une excellente santé

• .j1 Continue à donner des audiences. Le jour

^ 

»a 
Toussaint , Sa Sainteté a distribué de

,". "nain la communion à tous les membresue la famille pontificale.
Rome, 4 novembre.

s -̂ a démonstration radicale à Mentana , en
ouvem'rde la déroute des garibaldiens, n'a
to aucun succès.

* -ka troupe gardait tous les environs et la
"tole était surveillée par de nombreux ca-
T'niers.

I *L Pennesi , orateur de la manifestation ,
j> 'ait un trôs violen t discours contre le
eÀ.w6' contre les alliances étrangères et
°ut»'e... Crispi.

le partage de la Hollande moyennant l'en-
trée de la Belgique dans la triple alliance.
L'Allemagne n'aurait qu 'à perdre à échan-
ger un pays neutre qui lui sert de bouclier ,
contre un pays allié assez difficile à défen-
dre, ce qui immobiliserait une grosse ar-
mée dont l'emploi serait meilleur sur une
des lignes stratégiques conduisant à Paris.
Bien des choses .ont changé, depuis une
vingtaine d'années, dans le système politi-
que de l'Europe , et l' un des plus importants
changements a été la substitution des pro-
tectorats aux annexions. La Belgique est
sous le protectorat commun des grandes
puissances. Nous ne serions pas étonnés
que, sans abandonner ce protectorat com-
mun , Léopold II n 'ait jugé avantageux de
s'entendre plus directement avec un des
protecteurs, le plus puissant de tous, et ce-
lui qui a un intérêt immédiat à maintenir
le statu quo entre £es provinces rhénanes
et la Flandre française.

Puisque nous avons parlé de la Hollande,
mentionnons la décision tardive qui vient
de déclarer le roi Guillaume incapable de
diriger les affaires du royaume en raison
de son état mental , et qui a décidé la créa-
tion d'une régence ou plutôt de deux régen-
ces, car le duché de Luxembourg n'est rat-
taché à la Hollande que par la communauté
du souverain et ce faible lien va se dissou-
dre , la succession étant réglée au Luxem-
bourg d'après la loi salique qui exclut les
femmes du trône , tandis que la fille du roi
hérite de la couronne des Pays-Bas. Le
Luxembourg va devenir un Etat souverain
sans liens avec aucun autre Etat , et placé
sous le sceptre du duc de Nassau. L'an der-
nier , on s'en souvient , le duc de Nassau.
nommé régent par les Chambres luxem-
bourgeoises, était venu prendre en mains
le pouvoir à un moment où Guillaume ago-
nisait. Le vieux roi échappa à la mort at-
tendue , et le duc de Nassau dut reprendre ,
en hâte et penaud , la route de l'Allemagne.

Les journalistes cherchent à prévoir l'a-
venir du duché du Luxembourg, séparé de
la Hollande. Généralement , ils inclinent à
annoncer son entrée à bref délai dans l'Em-
pire allemand. C'est trop se presser. Ici en-
core Je système du protectorat prévaudra ,
pensons nous, sur celui de l'annexion. Guil-
laume II a assez de l'Alsace-Lorraine à
traiter en pays conquis, et la force de son
Empire ne sera pas accrue par l'incorpora-
tion d'un duché dont la moitié de la popula-
tion , parlant la langue française et unie
d'intérêts aux provinces belges limitrophes ,
éprouve une insurmontable répugnance
pour le casque prussien.

LETTRE D'UN RURAL
Je suis de ceux qui sont ailes à Fri-

bourg lundi soir. J'étais armé d'un gros
et solide gourdin , dont j'ai fait usage,
moins peut-être que je n 'aurais voulu et
que je n'aurais dû. Mais la chance ne m'a
pas favorisé. Nous étions six de notre
village. Beaucoup d'autres seraient ve-
nus s'ils avaient élé prévenus à temps.
Il aurait suffi que l'on sonne le tocsin
pour que quarante ou cinquante hommes
partent avec nous. Mais ceux qui nous

Rome, 4 novembre.
Le général Gonnet est parti pour une

inspection des magasins militaires.
Il commencera par les magasins de Tu-

rin.
Belgrade, 4 novembre.

On annonce que quatre marchands, hon-
grois qui étaient entrés en Serbie pour
leur commerce, auraient été massacrés à
Cernareka et leurs marchandises pillées.

Palma (Majorque), 4 novembre.
Une pièce d'artillerie a éclaté, au fort

Isabelle II , pendant des exercices de tir à
blanc ; il y a eu onze blessés dont trois
mortellement.

Tiflis , 4 novembre.
Des avis d'Erivan signalent une certaine

agitation parmi les Arméniens d'Erivan en
faveur des Arméniens de Turquie.

Madrid , 4 novembre.
La variole continue de sévir cruellement

ici. Les statistiques officielles du mois
d'octobre accusent 1,033 cas de cette affec-
tion et 659 décès. .

Quant au choléra qui a à peu près dis-
paru de la province de Valence pour passer

avaient convoqués ne tenaient pas au
nombre. Pourvu qu'il y ait trois cents
paysans, nous disaient-ils, c'est plus qu'il
n'en faut. Il s'en est trouvé, m'a-t-on as-
suré, au moins cinq cents. Nous aurions
pu être deux mille. Si un danger sérieux
se présentait, nous le serions.

Peut être me demanderez-vous pour-
quoi je vous écris ces choses. G'est parce
que j'ai lu dans votre journal qu'au Pa-
lais fédéral cela avait déplu que des ru-
raux soient allés défendre le gouverne-
ment. Parbleu , c'est une corvée dont nous
nous passerions. Que certains citadins
se tiennent tranquilles et nous resterons
dans nos fermes. Mais j'aurais trouvé
juste qu'avant de nous blâmer , les hautes
Autorités fédérales aient dit aussi ce
qu'elles pensent de ces deux cents vau-
riens conduits par des messieurs gantés,
qui ont jeté le trouble à Fribourg et l'é-
moi dans les communes à deux lieues à
la ronde. Quel est leur avis sur cette ca-
naille qui a failli nous attirer de gros en-
nuis ? Nous étions l'ordre et la légalité,
et des conseillers fédéraux, sous l'oeil des
légations, auraient bien pu nous passer
le petit tort de n'être pas des insurgés.

Ce n'est pas que je sois étonné de cer-
tains déplaisirs officiels , encore moins de
la rage de certains journaux. Sous la
peau d'un radical , même frotté de modé-
ration , il y a toujours un révolutionnaire.
Enfin je m'arrête ; car le sujet que j'a-
borde est de ceux qui ne supportent pas
qu'on appuie.

J avais d'ailleurs un tout autre but en
prenant la plume. Je voulais vous dire
que le gouvernement peut compter sur
nous. On ne veut pas qu'il nous convoque.
Qu'à cela ne tienne. Des ordres ne sont
pas nécessaires, des renseignements suf-
fisent. Le canton a été gouverné long-
temps par l'aristocratie d'en haut , dont je
ne veux dire ni du bien ni du mal ; mais
on s'est débarrassé en 1S30 de son pou-
voir séculaire. Ce n'est pas pour se plier
sous le joug d'une aristocratie d'en bas,
un ramassis des pires éléments de votre
ville. C'est le canton qui est souverain et
non pas la canaille de la capitale.

Nous les avons vus , les aspirants sou-
verains qui veulent se mettre à la place
des autorités choisies par le libre suffrage
du peup le fribourgeois. Quelle dérision !
Quelle bassesse de sentiments ! Grand
Dieu , où eu sommes-nous pour que cette
sale écume monte à la surface ! Dans nos
villages , tout le monde n'est pas des
saints ; mais des individus comme nous
en avons vus au naturel , dans vos rues ,
pendant la nuit du 27, personne chez nous
ne leur parlerait. Et que dire des femmes,
encore plus odieuses ? J'en ai rencontre
une qui portait un panier rempli de gros
cailloux. J'ai jeté le panier par-dessus la
muraille de la rue des Alpes , et je ne sais
ce qui m'a retenu que je n'aie pas envoyé
la mégère tenir compagnie au panier.

Je bénis cette nuit qui m'a montré les

dans celle de Murcie et à Xeres, le nombre les motifs réels {de son absence et de sondes cas la semaine dernière a été de 50 séjour à l'étranger.
dont 30 décès. En dehors de cela , le juge d'instructionon signale 4 cas dont 2 décès à Madrid, poursuit l'enquête civile ; il vient d'ordon-L état sanitaire est excellent dans le reste ner qu 'on lève le plan du jardinet dans le-de 1 Espagne. quel M. Wernert dit s'être battu en duel ,

Saint-Pétersbourg, 4 novembre. Ç.4 '' a invité celui ci à donner des indica-
On exécutait dernièrement à Varsovie "ons précises et à consigner sur le plan les

quatre volontaires accusés d'avoir assassiné
leur chef de poste ; mais voici que tout à
coup l'innocence des malheureux soldats
vient d'être reconnue. Une vive agitation
règne dans toute la Russie. Le ministre de
l'Intérieur a adressé un rapport au czar sur
oette funeste erreur judiciaire du Conseil
de guerre de Varsovie.

Une lettre de condoléances sera envoyée
aux parents dos victimes ; on doute cepen-
dant que cela suffise à calmer la surexcita-
tion publique.

Toulon, 4 novembre.
On annonce que le ministre de la marine

vient de décider que le sous lieutenant
Wernert , récemment acquitté par le con-
seil de guorro , va être traduit devant un
conseil d'enquête à qui il devra expliquer

gens au naturel. Révélations comme on
n'en aura qu'au jugement dernier. Le
très gracieux marchand qui m'avait vendu,
avec force courbettes, le vin de la béni-
chon, criait comme un sourd : A bas les
paysans ! Cochons de paysans ! Canailles
de ruraux ! S. N. de D. de curés ! Un in-
dividu dont les enfants sont à la charge
de la commune voisine, hurlait : A bas
les chasubles ! Plus de calotins ! Ils par-
tiront tous !

Ceux-là ne travaillaient que de la lan-
gue. D'autres opéraient avec les pierres,
les casse-têtes et les revolvers. Un coup
de feu est parti à ma gauche. Trois des
nôtres , s'étant écartés du groupe, ont été
canardés à la sortie de la ville, et n'ont
dû leur salut qu'à la maladresse des tireurs
avinés. O fraternité radicale, que tu es
belle quand rien ne gêne tes manifesta-
tions! -

Vous ne sauriez croire combien nqjis a
été profitable la vue des radicaux de votre
ville en déshabillé. D'abord , nous y avons
gagné d'être des héros. On nous vante
au village ; les parentés sont fières de
nous, et les autres jeunes gens nous
jalousent. Ils rêvent de faire , à l'occa-
sion , plus et mieux que nous. Dieu
veuille que cette occasion ne se présente
pas. Je ne dis pas cela pour les priver
des lauriers qu'il? aspirent à cueillir,
mais parce que la bonne harmonie entre
les citoyens est la première condition de
la prospérité publique.

Le second profi t que nous avons re-
cueilli, c'est deconnaître etde pouvoir faire
connaître vos radicaux à la Repond et à la
Bielmann. On les croyait assagis depuis
35 ans. Volontiers l'on disait que la nou-
velle génération blâmait et ne renouvel-
lerait pas les excès des ralicaux de 1S4S.
A la première occasion , ils font pis en-
core. C'est toujours le même fond. Comme
dit notre régent:

Chassez le naturel , il revient au galop.
Mais qu 'ils viennent dans nos villages,

vos radicaux de Fribourg. Soyez sûrs
qu'on leur prépare une réception qui ne
leur laissera nulle envie de reparaître. Us
nous ont insultés et frappés : qu'ils se
passent désormais des ruraux.

CONFÉDÉRATION
La manifestation Rossi à Louvain

Comme une dépêche nous l'annonçait ,
les étudiants de l'Université de Louvain
ont fait célébrer le 28 octobre un office
solennel pour le repos de l'âme do M. le
conseiller d'Etat Rossi , leur ancien condis-
ciple. Nous empruntons le récit de celte
imposante manifestation au journ al l'Etu-
diant , de Louvain , organe de la Société
générale.

A l'église. — Monseigneur Cartuyvels célè-bre l'oflice saint. Pour ce Rossi qui sut verserson sang, il offre le sans d'un Dieu.

places occupées par les deux adversaires.
Rome, 4 novembre.

On donne comme certain que, dans l'en-trevue de Milan , MM. Crispi et de Capriviéchangeront leurs vues au sujet de la Tri-politaine.
Saint-Gall, 4 novembre.

_ M. Suter décline une candidature dans
le cerclo du Toggenbourg.

ttellinzone, 4 novembre.
Les délibérations de la Commission du

Grand Conseil qui avait à s'occuper des
propositions de M. Soldati (introduction du
vote proportionnel limité , etc.) sont demeu-
rées sans résultats.

Les radicaux ont refusé d'entrer, en dis-
cussion.



Monseigneur le Recteur , Messieurs les pro-
fesseurs Hellepute , Lefebvrc, Van Biervliet ,
Nyssens, Descamps , Mabille assistent à la céré-
monie.

Tout le chœur, la nef , les chapelles latérales
sont envahis par la foule compacte des étu-
diants ; des deux côtés de l'autel les drapeaux
de la Société Gôriérale, des Gildes Oost et West
flamandes , de la Hennuy ère, de l'Anversoise ,
de la Limbourgeoise et de la Brabançonne
flamande , tous les groupes de la grande famille
universitaire sont réunis pour ce suprême hom-
mage k l'ancien condisciple dont la place
autrefois fut grande dans la vie à l'Université ,
dont la place aujourd'hui est grande parmi les
héros de la cause catholique.

Le meeting du soir. — On s'écrase, les gale-
ries et les escaliers menacent de s'effondrer.
Près de la tribune une grande et belle image ,
portrait de Rossi, est déposée sur un chevalet
drapé de crêpes.

Monsieur le président Schramme rend un
hommage éloquent au martyr;  ce martyr ,
dit-il , nous le pleurons en l'admirant,  et en
lui portant envie avec la solennité du serment
que l'on fait aux morts , nous lui jurons de
marcher sur ses traces glorieuses , nous lui
jurons de le venger comme les lutteurs chré-
tiens vengeaient leurs frères d'armes : en
reprenant la place laissée vide près du drapeau
en deuil , — en remplaçant le Soldat tué au
champ d'honneur par une légion de catholi-
ques ardents qui vengeront cette mort par la
victoire'.

De longs applaudissements appuient ces
émouvantes paroles du sympathique orateur.

A la Tribune. — Monsieur le représentant
Helleputte est salué d'un ensemble magnifique
d'acclamations.

L'éloquent professeur s'exprime dans les
termes suivant :

« Il y a onze ans, le fondateur de votre belle
Société, le regretté de la Roche , s'écriait dans
cette enceinte : Gloire à Dieu ! — Eh bien ! je
viens à mon lour vous répéter , dans cette
même enceinte , ces mêmes paroles: Gloire è
Dieu ! »

l,e deuil nous enveloppe de toutes parts;
mais nous ne pleurons pas comme ceux qui
n'ont pas d'espoir , nous remercions Dieu de
nous avoir trouvés assez dignes pour choisir
un martyr parmi nous.

Mourir , ce mot on le prononce assez facile-
ment, mais avez vous jamais songé à la réalité
de ce mot : Mourir ? Voir le poignard assassin
menacer votre poitrine , sentir sur votre front
le froid du revolver , savoir qu 'avec le sang de
vos blessures s'écouleront toutes vos espéran-
ces, tout Votre avenir , savoir tout cela et ne
pas reculer. Voilà le devoir ! Voilà l'héroïsme !

Autour du tombeau de Rossi l'Union inter-
nationale a été fondée ; les Suisses que divisent
tant de diversités de langues, de rég ions et de
mœurs se sont unis pour rendre un suprême
hommage au martyr; nos frères des Deux-
Mondes ont envoyé des adresses où se marque
nettement la solidarité qui unit tous les cœurs
jeunes et catholiques.

Quand une œuvre est-elle sûre de vivre ?
N'est-ce pas quand des martyrs se rencontrent
à son berceau î Ainsi en est-il des Ordres reli-
gieux , des travaux des missionnaires. Ainsi
en sera-t-il dé votre Société générale que le
sang de Rossi a fortiflée et ennoblie.

La vie de Rossi vous reste comme un modèle
d'un Jirix inappréciable. A ceux qui vous re-
procheront de vous -intéresser aux émotions
profondes qui courent par le grand corps ca-
tholique , vous répondrez par l'exemple de
Rossi , qui savait prendre part à toutes les
manifestations enthousiastes de votre âge.

On vous reproche d'interrompre vos études
pour manifester. On voudrait l'aire de vous
des hommes diminués et incomp lets , ne s'inté-
ressant qu'à un coin de la vie , ta science ; des
hommes austères, comme si l'austérité excluait
l'enthousiasme. Vous saurez comme Rossi être
des savants, ce qui  est votre devoir; vous
saurez comme lui être des hommes , ce qui
n'est pas moins votre devoir.

Je vous appelle à moi , vous tous étudiants ,
cœur de vingt ans , ignorant les calculs de
l'intérêt , les fausses prudences , les lâchetés
qu 'on veut appeler des habiletés.

Dans la tourmente sociale qui se prépare , le
monde sera à vous , jeunes catholi ques; parce
que vous aurez à l'exemple de Rossi cette
grande force qui consiste à savoir mourir  pour

22 FEUILLETON DE IA LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONIS

EN AFRIQUE

A cinq heures on se remit en marche. Les
chevaux , ravitaillés par cette eau telle quelle ,
¦partirent au trot avec entrain. D'après les rap-
ports du guide , on touchait à l' ennemi , et le
sentiment qu 'on avait se traduisait par un iré-
missement inaccoutumé dans les rangs. Sur-
prise du camp des dissidents , immense razia ,
onntnrprlp Ki-Lalla. puis retour vers la colonne,
repos et repas cop ieux , un beau coup réalisé,
un bon butin conquis , la sécurité assurée et la
France vengée : tel étaitle programme du jour ,
je devrais dire le rêve.

Après une heure d'une marche couverte et
silencieuse , les premiers cavaliers qui gravirent
les berges de l'Oued-Gharbi apparurent sur le
plateau. C'étaitlà que devait être campé Si-Lalla.
On s'attendait à entendre partir des coups de

« La vie du Général de Sonis , par Mgr Bau-
nard, est en vente à l 'Imprimerie catholique
suisse. Prix 4 francs.

un drapeau ; le monde sera à vous , parce que
le monde est aux forts qui savent le prendre.

M. le président donne lecture d'adresses élo-
quentes par lesquelles M. le baron de Monte-
nach , les membres de la < Lepontia » ct de la
Société des Etudiants suisses , s'associent à
l'hommage rendu à Luig i Rossi. — Des adresses
seront envoyées aux Etudiants suisses et à la
mère de Rossi.

M. Helleputte communique à l'assemblée un
télégramme de Respini et propose en même
temps une adresse de l'econnaissance et d'ad-
miration au grand catholique tessinois.

Des applaudissements saluent ses paroles.
La séance est levée. M. Helleputte est lon-

guement ovationné.
Voici l'admirable télégramme envoyé à

nos amis de Louvain par M. Respini , prési-
dent du conseil d'Etat du Tessin':

A M. Schramme, président de la Sociélé
Générale des Etudiants, Louvain.

(Traduit de l'italien.)
Cevio, 26 oclobre 1890.

Outre la communication gouvernementale
adressée au Recteur de l'Université , je tiens à
remercier en mon nom particulier tous le3 étu-
diants et tous ceux qui participent au pieux
office et à la manifestation, à la mémoire de
mon cher ami et valeureux collègue le conseil-
ler d'Etat Luigi Rossi , ce jeune homme de
caractère , instruit et modeste , catholique con-
vaincu et pratiquant sincère , franc conserva-
teur , tombé martyr du devoir dans la rési-
dence même du gouvernement , au champ
d'honneur , pour la défense de la liberté et de
l'ordre.

Puisse le noble sacrifice du jeune et coura-
geux magistrat servitude stimulant et d'exem-
ple à la jeunesse studieuse ! La glorieuse vic-
time assistera du haut du ciel ceux qui com-
battent pour la sainte cause de la vérilé et ele
la justice , qui est aussi la cause de Dieu et cle
la patrie.

G. RESPINI ,
président du conseil d'Elat.

M. Schramme, président de la Générale,
a répondu au nom de ses camarades :
Monsieur Respini , présidenl du conseil d'Elat ,¦ Bellinzona, Tessin (Suisse).

Les Etudiants de Louvain envoient au chef
du gouvernement légitime du Tessin l'expres-
sion enthousiaste de leur profonde admiration:
ils prient la Providence de donner à la Suisse
et au canton tessinois des destinées glorieuses
et de faire triompher contre l'oppression la
sainte cause pour laquelle est tombé notre
martyr Rossi.

Le Président :
JOS. SOHRAMMR.

Cette magnifique preuve de solidarité
chrétienne dans la lutte est un signe écla-
tant de la vitalité de l 'Union internatio-
nale des Etudiants catholiques. Nous par-
lerons demain des progrès immenses réali-
sés par cette fédération universitaire , à
laquelle notre compatriote M. de Montenach
a donné l ' impulsion de son ardeur et de son
enlhousiasme. C'est grâce à l'œuvre qu ' i l a
fondée que nous voyons aujourd'hui près
de deux mille é tudiants  étrangers s'associer
au deuil des catholiques suisses ,'adresser à
Dieu les prières de la réparation et implo-
rer du Ciel l' aurore du jour où pleine et
entière satisfaction sera donnée à la con-
science chrétienne indignée !

On nous annonce que la Romania de
Fribourg va prendre l ' in i t ia t ive  d' un ser-
vice funèbre solennel pour le repos de
l'àme de Rossi qui avait applaudi  à sa nais-
sance et vouait  à notre jeune Société aca-
démique l'intérêt de son généreux dévoue-
ment pour le bien et le triomphe de la
cause de l'Eglise dans notre patrie.

Douanes fédérales. — Les douanes
ont produi t  en octobre uno plus-value de
70,791 fr. Jusqu 'à fin oclobre , les recettes
dépassent de 3,944 ,000 celles de .1889.

Convention monétaire latiue. — Le a,

fusil; on n 'entendit rien. Chacun mit son che-
val au galop pour sortir au plus tôt du lit de
la rivière et voir ce qui se passait. 11 ne se
passait rien;  rien qui indi quât la trace des
tentes de l'ennemi ; rien que la nudité et le
silence du désert. Le désappointement fut cruel ;
spontanément et tristement on se remit au pas.

Désormais Sonis était en face d'un nouvel et
plus grave obstacle , le découragement. Les
âmes ne se tenaient plus debout. Au lieu de la
joyeuse perspective de tout à l'heure , elles
n 'avaient plus devant les yeux que-la soif sans
eau, les maladies sans remèdes , la marche sans
chevaux valides , l'isolement au sein d' un pays
inconnu , en face d'un ennemi sauvage et qui
guettait sa proie.

De plus , la chaleur élait devenue intolérable ;
on était sous le 32» degré de latitude. La jour-
née avançait , on marchait toujours. Où allait-
on ? L'ignorance où l'on eh était se tournait en
défiance. Sonis dévorait mille pensées doulou-
reuses dans son cœur , mais sans en rien mon-
trer ; seulement d'heure en heure il arrêtait la
marche pendant cinq minutes pour faire souf-
fler les chevaux et donner aux traînards le
temps de le rejoindre. « Alors , tombant à terre,
le soldat se couchait à l'ombre de son cheval ,
ombre si courte sous un soleil au zénith , qu 'il
fallait aller la chercher sous le ventre de l'ani-
mal et se contenter d'abriter sa lête pour un
instant. Mais dans ce court instant les hommes
s'endormaient de chaleur et de fatigue, et il
fallait les réveiller pour remonter et repartir. »

Il y avait trente-six heures qu 'on marchait
ainsi presque sans interruption. Hommes et
bêtes étaient à bout de forces. Il fallut bien s'en
rendre compte: aller plus loin était impossible ;

propositions de la Belgique tendant à pro-
longer la convention pour cinq ans encore,
ne paraissent pas avoir trouvé suffisam-
ment d'écho auprès des autres puissances
contractantes ; on parait plutôt enclin à
renouveler la convention d'année en année.

Un missionnaire snisse. — Huit mis-
sionnaires appartenant à la pieuse Société
des missions de Rome sont partis , le 1er oc-
tobre , du port de Hambourg pour la pré-
fecture apostoli que du Cameroun au nord
du Congo français. L'un de ces missionnai-
res est M. Robert Ulrich , du diocèse de
Saint-Gall.

NOUVELLES DES CANTONS
Au Grand Conseil du Tessin. —

Voici le message que le Conseil d'Etat du
Tessin adresse au Grand Conseil dans sa
récente session :

De graves événements survenus le 11 septem-
bre ont troublé la tranquillité , la sécurité et
l'ordre constitutionnel dans notre canton et
coûté la vie à un membre du Conseil d'Etat ,
Luigi Rossi, tombé victime de son devoir dans
le palais même du gouvernement. Ces événe-
ments sonl connus de la population et nous ne
croyons pas que ce soit ici le lieu d'en parler
plus amplement.

11 est venu à volre connaissance qu 'une Con-
férence d'hommes inf luenis  de nos deux partis
a eu lieu par la médiation du Haut Conseil
fédéral à Berne pour arriver à une conciliation.
Quoique le Conseil d'Etat n'ait pas pris part
aux délibérations et quoiqu 'il ne croie pas à
propos d'en faire l'objet d'un rapport , il a es-
timé juste et opportun de se joindre au vœu
que le Grand Conseil soit aussitôt mis en situa-
tion de se prononcer sur les susdites négocia-
tions. C'est pour ce motif que nous vous avons
convoqués en session extraordinaire , afin que
vous preniez connaissance des objets des sus-
dites négociations , ct que là-dessus vous puis-
siez dans votre compétence prendre les déci-
sionsque vous estimerez favorablesaux intérêts
moraux et matériels de la République , ct afin
de compléter le Conseil d'Etat. Relativement à
cette Conférence, nous nous en référons au texte
du protocole de la première séance et à la
déclaration à ce sujet des délégués du Haut
Conseil fédéral , qui est imprimée. D'ultérieures
explications pourront ôtre données par les per-
sonnes qui ont pris part à la Conférence et qui
siègent au Grand Conseil.

Dans la ferme confiance que l'esprit de con-
corde ct le bien véritable du pays vous guide-
ront dans volre œuvre difficile et que la Pro-
vidence divine vous viendra en aide , nous vous
assurons, messieurs, de notre pleine considé-
ration.

Pour le Conseil d'Elat ,
Lc Sp -crélaire : CASELLA..
Le Président : RESPINI.

Elections au Conseil national. —
M. Curti a accepté la candidature au Con-
seil national dans le premier arrondisse-
ment (Zurich).

Les démocrates du Toggenbourg-Wer-
denberg (Saint-Gall) posent la candidature
au Conseil national de M- le préfet Steiger ,
démocrate, à Flawyl, M. Curti  ayant opté
pour Zurich.

M. Respini député. — M. Respini , qui
se présentait .dimanche aux électeurs du
Valle Maggia pour occuper le siège laissé
vacant au Grand Conseil tessinois par suite
de la démission de son ami M. Pedrazzini ,
a été élu par 670 voix.

L6s libéraux ne lui avaient pas opposé
de concurrent.

Le 5 octobre les conservateurs avaient
eu dans le même cercle 635 voix contre 377.

lie Grand Conseil lucernois. — Le
Grand Conseil de Lucerne s'est réuni lundi
en session extraordinaire sous la présidence
du conseiller national Wuest.

s'éloigner encore des puits  était courir à la
mort. A peine avait-on recueilli k Bou-Aroua
assez d'eau pour le repas du soir. Il n 'y avait
plus , répartition faite, que quatre litres pour
chaque cheval , et pour chaque homme un litre
d'un l iquide fangeux qu 'on ne pouvait boire
qu 'en évitant d'en respirer l'odeur. Un biscuit
par homme fut tout le dîner de ce jour-là.

Sonis était déchiré". De l'avis de tous il avait
admirablement mené cette expédition , et tout
conduit à point pour surprendre l'Arabe, tom-
ber sur lui à l'improviste , et l'envelopper avant
qu 'il ait eu le temps de se mettre en sûreté ,
lui , sa familleet ses troupeaux. Maintenant la
chose était prête ; l'ennemi , d'après nos rensei-
gnements, n était plus qu 'à quelques pas ; c'était
une proie que nous touchions. Mais d'autre
part , dans cet état de choses , chaque pas de
plus était un pas vers l' anéantissement de la
colonne. Il en répondait devant la France,
devant sa conscience , devant Dieu. Il consulta
beaucoup Dieu : Dieu lui fit entendre que le
devoir était de s'arrêter. Sonis , la mort dans
l'âme, se rendit au devoir.

« A quatre heures., raconte le lieutenant
d'Harcourt , malgré l'amer regret qu 'il éprou-
vait d'abandonner un succès qu 'il croyait déjà
tenir , le colonel donna l'ordre d'arrêter la mar-
che. » Nous ne nous rendions qu 'à la soif , qu 'à
l'épuisement, qu 'à la mort.

Mais en même temps le colonel fit s'élancer
en avant une partie de nos goums. Montés sur
leurs merveilleuses cavales , ils allaient attein-
dre l'ennemi et le poursuivre , tandis que lui-
même, se repliant sur les. puits de Menzoub ,
leur assurerait un point d'appui et bientôt un
secours.

Condamnation. — Le tribunal criminel
de Bâle a condamné samedi la servante
Catherine Vonlaufen , du canton de Lu-
cerne , âgée de 23 ans, qui avait assassiné
sa maîtresse dans " son lit , le 15 août , à
vingt ans de maison de Correction. Le
gendre de la victime qui était accusé de
complicité, a été acquitté.

L.es travanx à la cathédrale de
Rerne. — La ville de Berne a chargé le
professeur Reyer de diriger les travaux
pour l'achèvement de la cathédrale de
Berne. Ces travaux dureront six années.

M. Reyer est le restaurateur du célèbre
Munster de la ville d'Ulm.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 novembre.)
Paris. — La commission du budget a

repoussé à l'unanimité le projet du gouver-
nement tendant à avancer au Tonkin et à
l 'Annam , pour l'exécution de travaux pu-
blics , une somme de soixante millions rep"
boursables en trente-cinq ans, avec un m*
tôrêt do 3 y2 pour cent.

La commission a décidé d'entendre Ie
sous-secrétaire d'Etat aux colonies. .

— On a distribué à la Chambre le rapp^'
de M. Decrais sur les conditions du travail
en Autriche, et celui de M. de la Barre,
consul ffénéral de France A Rudnoest , s_u.
les conditions du travail en Hongrie- Ai-
Decrais expose très minutieusement la 1u£/
tion en ce qui concerne l'Autriche

^
et ç?

clut d'une façon générale que la situa 1'
des ouvriers de la grande industr ie  s '?'e,.sliore sensiblement et que celle des puyf ] 

^de la petite industrie reste précaire
médiocre. - eM. de la Barre constate que la HOI)S„onest un Etat éminemment agricole et que *°
industrie , bien qu'en progrès, est .enc

peu développée ; partant la question .
vrière ne s'y présente pas avec le cara

Sc\u
qu'elle revêt dans les pays plus avances a
point de vue industriel. .. . .-

— Le nombre des entrées aux c it a^rf Éde Paris dans la journée d'hier a été a
58,355 seulement, à cause de la pluie. .

Les libres-penseurs devaient faire au*
cimetières Montparnasse et Père-Lacliaise
une manifestation qui a été ajournée.

— Le général Thomassin , inspecteur gé-
néral de l'école de guerre, a félicité Ai-
L'ebeliri de Dionne des résultats obtenus-
82 brevets d'état-major ont été délivra
celte année. .

Merlin. — Le bruit que l'emprunt pou'
l'Etat du Congo aurait été conclu par le \u

des Belges, pendant son séjour à Berlin»
de pure invention. rïiauOVienne. — La Correspondance P°f l %eS
assure que dans l'entrevue do M'' an-,hi-
deux souverains discuteront sur la s'. j eS
tion politique européenne et jetter.°n 

^
g

bases de traités commerciaux entre
trois puissances alliées. w

On dit ici que le voyage de M. ^ A.ne-
en'Italie, est ajourné. En rentrant  en A
magne, le général de Caprivi se rençon" . 

^avec le premier ministre autrichien,
gare de Rosenheim. . oeRome. — Une commission tecbniq
militaire procédera sous peu à une insp
tion des lignes de chemins de fer ayant 

^caractère Stratégique pour examiner si .
cas de mobilisation , elles fonctionnerai
régulièrement, .ta

Milan. — Le congrès ouvrier a déci"
de créer une grande agitation en faveu

« La premiôrejournée du retour de la colon'1.
fut p lus dure encore que la précédente, con'
nue M. d'Harcourt. Les forces des chevau
diminuaient  progressivement , et les pauvi' .-
bêtes , exténuées , n 'avançaient plus désor".1?1 -
qu 'à coups d'éperon. Quelques-unes toinb»j *n|pour ne plus se relever ; d'autres précéda' j
tristement leurs maîtres, qui les pou^iics
devant eux. Kous espérions remplir nos gour jt
aux r 'dirs de Bou-Aroua , où nous avions 's.
halte la veille au matin. Nos chasseurs s'y V Ci
ci pitèrent;  mais ces abreuvoirs étaient » - e -
et déjà le soleil commençait  à fendi l ler  la P j<.
mière couche dé boue. Cette boue infee"'.'.*.
vis alors des hommes se la disputer , la m0 

^dans leurs mouchoirs et la pressurer J«J:»jlS
ce qu 'il en sortît quelques gouttes épaisses <l u
buvaient avec avidité. » af -

Le lendemain , les goums lancés à la P° ag
suite de l'ennemi reparurent , mais "oD „nse
seuls ; ils traînaient derrière eux un im"'6. s£
butin.  Deux heures seulement après avoir W 0j
la colonne , ils tombaient , le 19 au matin. ,iS
les campements de Si-Lalla , lui tuaient s
hommes et lui prenaient quatre cents chame .
et autant de moutons , qu 'ils ramenaient à n s
bivouac. Il ne s'en était donc fallu que de a^ e
heures et d'un peu d'eau pour que l'ennei"1
fût atteint , surpris et enveloppé. .« M 3

Mais ce n 'était là que le premier succès- ,.
tribus ainsi razziées , s'enfuyant jusqu 'au n±.^
Ech-Cheikh , y furent suivies et délogées pa* ,.
seconde partie du goum , qui les mena tam " r
battant jusqu 'à Ras-el-Meharoug, après '
avoir enlevé , le 20 avril , deux cent soix«"
quinze chameaux et fait onze prisonniers. .

(A suivi B-J



<j es bourses de travail et de la journée de
8 heures. Il a décidé de fêter le 1« mai 1891.

Luxembourg. — Le duc de Nassau a
pitté hier Hohenbourg, allant à Francfort.
Son arrivée ici est annoncée officiellement
Pour mercredi. Il décline toute réception
solennelle. Le prince héréditaire l'accom-
pagnera et repartira vendredi ou samedi.

Saint-Pétersbourg. — Le gouver-
nement russe a l'intention d'établir à Rome
Pour les artistes russes une académie ana-
logue à celle de la France. Le ministère
français des beaux-arts fournira tous les¦enseignementsàce sujet auministère russe.

— Le grand-duc Nicolas est actuellement
«ors de tout danger immédiat, mais il est
tombé dans un état de ramollissement qui
ûe laisse aucun espoir.

Athènes. — L'absence des députés in-
fluents est cause du retard dans la formation
"flicielle du cabinet, mais il est probable
lue le roi signera les décrets demain.

Le nouveau cabinet sera probablement
Composé de la manière suivante : M. De-
vuuui s, mrencui ot guerra , lu. -L'oiigour-
8is, affaires étrangères ; M. Coumoundou-
fes

^
marine ; M. Carapanos , ou M. Zaunais ,

Justice ; M. Valsanakis , instruction pu-
dique.

Rio de Janeiro. — L'état de santé du
Résident du conseil , le maréchal Deodora
t'pnseca insp ire quelques inquiétudes. Il
"J'a pas pu s'occuper hier des affaires pu-
diques.

La session préalable du Congrès sora ou-
verte mardi prochain.

CHRONIQUE GENERALE
t<e Saint-Siège ct le Brésil. — On

^ande de Rome à l 'Observateur français :
, « Le Saint-Siège ayant reconnu la répu-
,'ique du Brésil , on publiera bientôt les
documents y relatifs. Au Vatican , on tra-
vaille avec ardeur à l'organisation de l'é-
•ji' se du pays. Le Pape a décidé la tenue
?Uh concile national , une idée chère à
^eon XIII. Mais on attend l'issue des pro-
14 nes élections pour prendre les 'décisions
j fêfinitives; Le gouvernement actuel de-
mande la reconnaissance de la récente
constitution , mais commo elle est mauvaise,16 Vn«... -. -_:;__» i„l. _ /  « T*-' ~tM r autaxn ao JUIUIIU e uos ruser vo. AU at-
'endant , grâce à la séparation do l'Eglise
e' de l'Etat , le Vatican a pu prendre des
^solutions très bonnes en vue du dévelop-
pement du catholicisme dans la nouvelle
^Publique. Mgr de 

Macedo , le métropoli-
*in du Brésil , un prélat d'une haute et

'j l'ssante intelligence , est encore à Rome,l'u de se concerter avec le Saint-Siège suruue action commune.
« Mgr de Macedo a rédigé la fameuse

l' très belle lettre collective de I'épiscopat
^silien , après l'exil de dom Pedro. C'est

•* orateur fécond, un écrivain puissant , et

^
organisateur 

de 
premier ordre. Il sera

Jvé cardinal dans un des futurs consis-
tes. Ce sera lé premier" cardinal de
{Amérique du Sud. L'expansion du cà-
(?^licisme 

va ainsi renouveler 
le 

Sacré-
j^'lège par l'adjonction des personnalités
(f8.plus illustres dé tous les pays du moiide
^'er. Lesjnitiatives de Léon XIII seront
j .S véritable accroissement des richesses de
s^lise. Dans cent ans, grâce à l'épanouis-
Iji^ent merveilleux des missions et à l'éta-
p 'Ssetnent de nouvelles hiérarchies , la
CQ,n

p.a.lté et l'Eglise se trouveront dans des
e Citions de prospérité et d'organisation
prieure inconnues jusqu 'à ce jour. »

^
"~e cardinal Manning et les Juifs.

,], ke cardinal Manning a reçu jeudi , une
Imputation des israélites d'Angleterre qui
A1, a présenté une Adresse de félicitations
a * occasion de son jubilé archiépiscopal , et
A exprimé au cardinal sa reconnaissance
°s efforts qu 'il avait faits , en 1882.

{~ ans cette députation figuraient sir Henry
A ?.acs) lord maire de Londres ; le docteur
.MUer , grand-rabbin d'Angleterre : sir Ju-
^"u Goldsmid, membre du Parlement; MM.
S6Hgman ; Samuel Montagu , membre du
Clément ; S^-bag MonteQore , héritier de
ll! Moses Montefiore , etc.
Le cardinal Manning a remercié chaleu-

reusement la députation et a fait l'éloge
te
es Juifs d'Angleterre en raison de leurs

i" Uv res de bienfaisance. Parlant ensuite de

^
Persécution des Juifs de Russie , il a dit :

3e i Hue J' ai fait en 1882, si Dieu le permet ,
le ferai encore. »

FRIBOURG
4 â patte de 

l'ours. ¦'— Un correspon-
JQ.J

14 du Bund , qui est venu à Fribourg le
n^Mela Toussaint, écrit textuellement ee
m suit :
s'e3 manière vigoureuse dont Tours bernois
Hen, adressé vis-à-vis .' dé tous les emp iète-
Sea i s ultramontains et l'énergie avec laquelle
lt0uv es foi'midables se sont mises à l'œuvre,
joyp., da«s la ville de Fribourg l'approbation

use de beaucoup de gens.

^on
Ur bien comprendre cette tirade en

^di ^6 ^ani > *' ^au
' sav°ir 1aQ les

'caux bernois sont partis en guerre,

dans les récentes élections, aux cris de ral-
liement contre le Pape , le clergé et l'Eglise
catholique.

Nous sommes très édifiés de savoir que
les radicaux de Fribourg se placent sur le
même terrain.

Mais notons encore ce passage de la cor-
respondance bernoise :

Ce qui prouve que la ville de Zœhrmgen
n'est pas cléricale, c'est la procession qui a
parcouru les rues cette après-midi (dimanche).
C'était , il est vrai , un long cortège; mais on y
voyait surtout des pauvres gens (oh ! le démo-
crate), des prêtres , des femmes, les employés
du gouvernement et les chefs conservateurs
du parti tépelet.

Bref , nous avons eu l'impression que la belle
cité-sœur s'efforce sérieusement de se sous-
traire au régime clérical.

Voilà des paroles à méditer. C'est donc
pour supprimer nos fêtes religieuses, nos
processions, le culte si touchant des morts,
que le parti radical travaille à renverser
« le régime clérical ». C'est parce que no us
sommes catholiques qu 'on nous menace de
la patte de l'ours. C'est la guerre religieuse
qui est à la base du mouvement radical ; ce
sont les prières pour les morts, ce sont nos
plus anciennes, nos plus traditionnelles,
nos plus aimées cérémonies que Ton veut
atteindre.

Le Bund nous a jeté là un pavé de l'ours
qui aura du retentissement à Fribourg.

M. Python et les récents troubles.
— Nous lisons dans là Suisse libérale de
Neuchâtel :

Dans la bagarre de lundi passé , H. Python
se trouvait  sur place. Lorsque retentissaient
des cris de « à bas Python » il s'approchait des
manifestants hostiles et s'entretenait avec eux.

Le Bund , qui depuis quelque temps affecte
de s'ériger en défenseur attitré dés émeutiers
de toute venue, fait à ce sujet cette remarque:
« Si tel est le cas, Python a vraiment fait son
possible pour provoquer ses adversaires. »

On peut se demander ce que le Bund aurait
dit si, au lieu de se montrer, M. Python était
resté chez lui. Il n 'aurait sans doute pas eu
de termes assez hautains pour l'accuser de
timidité.

La Suisse libérale a parfaitement raison.
Il s'est trouvé, en effet , un journal , la
N. Gazette de Zurich, pour dire que M.
Python « tremblait comme une feuille au
milieu des gendarmes » !

Rien ne saurait mieux que ce simple dé-
tail illustrer le genre radical de raconter
les choses.

Pour le Bund, M. Python a été un provo-
cateur audacieux.

Pour la N. Gazette de Zurich, il a été un
trembleur.

Mettez vous d'accord ! messieurs les ra-
dicaux. Vos contradictions "' prouvent que
vous mentez à pleine gorge.

Au reste, M. Python peut se passer des
brevets d'audace ou de peur que certains
plumitifs  prétendent lui donner, il a mon-
tré par son sang-froid , son calme et sa juste
notion de la situation, que l'émeute trouvera
toujours en lui son dominateur. Le canton
de'Fribourg peut être tranquille à cet égard.

Si M. Python a été au milieu de la 'foule ,
comme le dit le Bund, c'est bien plus pour
la calmer que pour la provoquer . La preuve ,
c est que personne n a osé 1 insulter en
face.

Et s'il a été au milieu des gendarmes",
comme le dit là N. Gazette de Zurich, cela
prouve que justement M. Python s'est
placé là où il y avait des coups à recevoir ,
puisque tout l'effort des perturbateurs se
portait contre la gendarmerie. M. Python
était donc au poste de combat , tandis qu'on
voyait les chefs intellectuels de l'émeute se
tenir prudemment à distance, laissant le
menu fretin s'exposer et prêts à lâcher
ensuite ceux qu 'ils avaient excités.

Fribourg, le 3 novembre 1800.
Monsieur le Rédacteur die journal

La Liberté , Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Après les attaques injustes et les calomnies
que votre journal s'est permises conlre les
frères Eogg,  depuis le 27 octobre , vous avez
encore eu l'audace de leur attribuer dans votre
numéro du31 octobre un fait d'agression contre
M. Rodolp he Stempfel , entrepreneur , disant
qu 'ils l'avaient attaqué et frappé devant la
fabrique d'engrais chimique , le lundi 27 octo-
bre.

Ce dernier fait élant absolument faux , nous
vous invitons à le démentir d'une manière
complète et sans restriction quelconque.

A ce défaut nous serons obligée de vous
intenter une action juridique.

Recevez , Monsieur , nos salutations.
Ed . HOGG.
¦H. H OGG .

Réponse de la Rédaction. — Nous
trouvons que l 'impudence radicale dépasse
toutes les bornes. Quo M. Bielmann , que
M. Repond nient leur complicité morale ,
on le comprend encore , elle n'est attestée
par aucun témoignage matériel. Mais nier
l'agression dont l'entrepreneur M. Rodol-
phe Stemp fel a été la victime pendant qu 'il
porte encore les bleus des contusions re-
çues, c'est vraiment trop fort. Que MM.
Hogg intentent l'action juridique dont ils

nous menacent. Nous les attendons de pied
ferme.

Vous verrez qu 'Hercule Hogg niera aussi
les coups de canne plombée qu'il a donnés
à un paysan de Grolley.

Succès. — Nous apprenons avec un vif
plaisir que M. Gustave Clément , fils de Phi-
lippe , de Romont, étudiant en médecine à
Berne, vient de passer ses examens propé-
deutiques des sciences naturelles avec un
brillant succès.

PETITES GAZETTES
DéRAILLEMENT. — Samedi matin , le premier

train Zurich-Glaris a déraillé près de Bendikon.
11 n'y a pas eu d'accident de personne.

VOLEURS. — Jeudi , entre midi et une heure ,
on a forcé le pupitre d'une imprimerie de la
ville de Bide , et on a volé 4000 fr. en billets de
banque plus un certain nombre de pièces de
monnaie et d'écus de tir.

DISPARITION DE VALEURS. — Mardi dernier ,
un groupe renfermant 4,200 francs a disparu ,
soit au bureau principal des postes à Aarau ,
soit sur le parcours de cette dernière ville
jusqu'à Schcefftland. On n'a jusqu 'ici aucun
indice de la manière dont cette valeur a
disparu.

AGRESSION. — Le curé Wyss, de Baden , qui a
failli  mourir des suites de l'attentat dont il a
été victime de la part du typographe Spuhler ,
il y a une quinzaine de jours , va sensiblement
mieux.

EXPLOSION DE GAZ A N EUCHâTEL. — Une fuite
de gaz a déterminé lundi  matin une explosion
formidable dans le bureau du directeur de la
police communale. Le bureau n'est qu 'un amas
de décombres. L'ébranlement a été ressenti
dans tout le quartier. Dans les maisons voisi-
nes, plusieurs vitres ont été brisées.

CHANCE RARE. — Une femme des environs de
Zollikofen ou de Kicchlindach , montée lundi
dans le train direct de Berne-Olten s'étant
aperçue entre Zollikofen et Schœnbuhl qu 'elle
s'était trompée de direction , sauta de wagon
alors que le convoi marchait à toute vapeur ;
elle a eu la chance inouïe de s'en tirer avec
quelques contusions à la tête sans gravité.

UNE ACCUSATION des plus graves, qui cause à
Toulon une vive émotion , pèse sur le maire de
cette ville. M. Fouroux , maire républicain de
Toulon , vient d'être arrêté et avec lui trois
autres personnes : une dame de Jonquières ,
femme d'un officier de marine en activité de
service ; une dame Audibert , femme séparée
d'un ancien avoué de Toulon , et enfin une
demoiselle Laure, sage-femme.

Il s'agit d'un crime odieux accompli avec la
complicité des personnes désignées ci-déssus.

Des aveux ont étô faits par les trois femmes.
Le crime remonte au mois de jui l le t  dernier.

Il aurait été commis dans la maison même de
la sage-femme, rue du Champ de-Mars. Les
prévenus sont internés dans la prison civile en
vertu d'un mandat lancé par le parquet.

La nouvelle de ces arrestations a causé un
grand émoi dans la population.

Le maire Fouroux est ..un ancien enseigne de
vaisseau, démissionnaire ; il est âgé de trente
ans seulement.

Il a été arrêté à onze heures du soir , tandis
qu 'il était au théâtre. On le pria de sortir pour
une affaire quelconque , et , clos qu 'il fu t  sur la
place, des agents l'entourèren t et l'écrouèrent
immédiatement.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire de l'Abbaye et de la Terre

de Saint-Claoele,parD. P. Benoît. Vol. I
du V au XIII*. siècle.
Le cyclone qui s'est abattu sur la ville de

Saint-Claude a appelé l'attention du public sur
cette cité , intéressante à tant de t i t res , au
moment même où le premier volume de l'ou-
vrage de l'illustre reli gieux la signalait aux
érudits. Nos lecteurs seront sans doute satis-
faits de savoir les sujets traités dans cette
longue étude historique , l'une des plus impor-
tantes aii point  de vue ecclésiastique et politi-
que qu'ait vu paraître notre époque.

I
Au point de vue ecclésiastique , l'histoire que

nous étudions est celle d'un foyer de sainteté
qui  a duré quatorze siècles. Plus de quarante
saints connus en sont sortis , sans compter les
multitudes de religieux qui y vécurent dans là
perfection. Ce fut vers le milieu du Vo siècle
que saint Romain vint chercher une retraite à
Condat. Bientôt son frère saint Lup icin et leur
sœur sainte Iole vinrent le rejoindre , puis une
foule de disciples gagnés par leurs exemples.
Iole eut son monastère de la Baume, où elle
gouverna plus de cent reli gieuses; Lupicin
construisit à Lauconne un monastère qui porta
son nom; Romain resta à Condat , d'où il vint
fonder , à dix-sept lieues de là, en Helvétie , le
monastère de, Romainmotier. Ces trois fonda-
tions sont les principales et les discip les s'ac-
croissent si vite qu 'une multi tude de celles , de
Srieurés , de "monastères doivent être érigés

ans tous les pays circonvoisins-
Cette ferveur des commencements fut dura-

ble. Pendant trois siècles , tous les abbés du
monastère méritèrent le titre de saints et
virent leur mémoire et- leurs restes vénérés
par les pèlerins. Il y en eut dix-sept , dont les
plus importants sont saint Oyend et saint
Claude, dont l'Abbaye porta les noms tour à
tout. Les abbés eurent des reli gieux dignes
d'eux et la litanie des saints de Condat en
compte une douzaine qui vécurent dans cette
Thébaïde des Gaules.

Leurs reliques sont désirées par des Eglises
importantes, celles de saint Just sont données
au monastère de Salaise , près de Vienne "; cellé's
de saint Marin , le mart yr de Condat , à" l'Abbaye
de Saint-Savin . Mais les Eglises se disputent
les saints de Condat vivants , Lyon lui demande
deux archevêques , qui sont saints tous les
deux: saint Viventiole et saint Remy;  Beiley
viendra prendre souvent ses pontifes dans
cette communauté fervente, et entre autres
elle y choisira saint Hippolyte ; Reims lui
devra son saint Romain et la Normandie son
saint Ribert.

On comprend pourquoi , au XI» siècle, le
duc de Crépy et de Valois , saint Simon, quand
il voulut se consacrer à Dieu , vint se réfugier
dans le monastère des Monts-Jura , avec sa
suite d'amis, parmi lesquels un autre saint ,
Etienne de Bèze, sera , comme son seigneur,
une des plus pures gloires de Condat.

On comprend aussi que les saints du dehors
y accourent , citons , dans la période qui nous
occupe , saintMaur , saint Odilon et saint Pierre
de Tarentaise , sans oublier sainte Adélaïde, la
restauratrice de Romainmotier.

Donc , pour tous ceux qui se plaisent à la
fortifiante lecture des vies des saints et qUl
aiment à voir dans l'Egiise surgir ces héros
qui sont sa gloire, ce volume aura un charme
incomparable. Sans doute , pour le plus grand
nombre , nous connaissons à peine quelques
détails , mais les vies de saint Romain , de saint
Lupicin , ae saint Oyend , de saint Marin , de
saint Simon de Crépy et de saint Claude sont
fournies de détails édifiants qui ont tout l'at-
trait de la sainteté et de la poésie. Quoi de
plus intéressant que cette procession des reli-
ques de saint Claude de Lyon à Bourg, à Lons-
le-Saulnier , à Poligny, à Arbois, où elles sont
entourées d'une vénération d'autant plus grande
que les miracles surgissent autour  d'elles et
font acclamer le saint archevêque devenu
moine , comme le faiseur de miracles par excel-
lence: Palralor miraculorum ; quoi de plus
touchant que ces pieux récits de témoins ocu-
laires ou de miraculés , où se trouve à plusieurs
reprises cette intervention charmante de la
Très Sainte-Vierge envoyant elle-même les
malades à son serviteur Claude.

Sans doute, dans l'histoire de ces saints , il
y a des points obscurs , discutés. Eh bien , c'est
l'un des charmes de ce volume. Partout D. Be-
noît y montre cette sagacité et cette-réserve
qui dénotent le véritable savant. Son explica-
tion de la fameuse ampoule de l'huile de saint
Martin ; ses observations sur la règle de Tar-
nate, ses éclaircissements sur saint Point , sur
saint Ribert , sur saint Marin , sur le bienheu-
reux Carloman, sont tous le résultat d'études
sérieuses des documents et des traditions qui
souvent les corroborent et les expliquent.
C'est ainsi que sur la chronologie si embrouillée
de la vie de saint Claude, il donne son avis dé
telle sorte que l'on peut dire qu 'il clôt une
discussion datant de plusieurs siècles.

Toutefois les annales de la sainteté ne sont
pas le seul point qui , dans ce volume, intéresse
l'histoire de l'Egiise : il nous fait saisir avee
évidence sa vie intime dans un point essentiel ,la vie paroissiale.

Un monastère n'est au fond qu 'une paroisse
de Iidèles se vouant ;\ la perfection , mais un
monastère finit par avoir besoin bien vite de
l'aide des séculiers. Partout autour de Condat
l'Abbaye envoie ses moines défricher les lieux
dont l'exposition est p lus favorable , v cons-
truire une grange , une celle ou un prieuré.'
Mais les colons, suivent les moines, de là
nécessité d'ériger des paroisses. Comme elles
sont sur leurs terres , les religieux les desser-
vent , rien de plus naturel; mais il y a mieux.
Ces communautés de moines fervents et nom-
breux , qui  sont alors sous la jur idict ion épisco-
pale , fournissent à l'évêque des séminaires
auxquels il a recours pour l'administration
des paroisses, trop éloi gnées do son Chapitre
pour que celui-ci s'en puisse occuper facilement.
De là , ce fait reconnu par tous les historien^
que jusqu 'au XIc siècle les prêlreé séculiers
étaient fort rares. Partout presque en Europe
ce sont les religieux , chanoines ou moines qui
gouvernent les populations chrétiennes sous là
direction des évoques. Et c'est oe qui explique
les prescriptions des Conciles exigeant dans
les paroisses rurales le chant quotidien des
offices et la vie commune du clergé. -B âuta»*
plus que chaque presbytère avait alors ion
école cléricale et que le recrutement du clergé
se faisait d' une manière normale par les voca-
tions que la vie régulière suscitait dans chaque
paroisse. ¦ - . .. . . < „ ¦ - . .. ,;

Toutefois , peu à peu les petites commu-
nautés devinrent moins-ferventes , les vocations
diminuèrent , ct comme la communauté mère
voyait disparaître la vie en commun par le
partage des fonds du Chapitre ou du monastère
en bénéfices individuels attachés à telle stalle
ou à tel office claustral ou canonial ; peu à peu
les paroisses échappèrent aux Réguliers qui
non eurent plus que la collature. Comme de
plus l'exemption accordée aux nouvelles Con-
grégations par les Papes fut ambitionnée par
les anciennes communautés diocésaines; irêfi
résulta que les évèques durent moins compter
sur les secours du clergé régulier et trouver
des nioâes pour recruter un clergé séculier
qui put se substituer au 'premier et le rempla-
cer. Le chapitre xii, sur les paroisses monas-
tiques , corroboré par les faits éparp illés dans
tout le volume est, è notre avis , l'un des plus
importants et celui qui nous fait le mieux
pénétrer dans la vie intime de l'Eglise'danscette période.

Ajoutons un mot sur les donations dont lesrois , les empereurs se montrent prodigues, etqui donnent le branle aux générosités de la
noblesse et de la bourgeoisie '. Elles s'expli-quent par l'attrait qu 'exerce sur toute âme
chrétienne le spectacle de la sainteté , et par le
désir du peuple chrétien de voir s'accroître et
se multiplier ces écoles de pauvreté, de tra
vail , de mortification. Mais aussi , et c'est le
revers de la médaille , parce que partout où il
y a des hommes la ' médaille 'à un revers , ces
donations deviennent une occasion dé relâche-



ment ; alors la générosité s'arrête et les mur-
mures contre la richesse ecclésiastique com-
mencent. Il faut lire l'ouvrage de D. Benoît ,
pour comprendre clairement toute cette im-
portante doctrine.

Terminons par un mot sur la science dont
Condat a été l'un des princi paux centres au
milieu du moyen âge. Les postulants de la cé-
lèbre Abbaye,-s'ils étaient ignorants devaient
commencer par apprendre à lire ; la Règle, en
effet , les obligeait à deux heures de lecture
par jour. De plus, l'Abbaye avait sa double
école, l'une pour ses postulants et novices ;
l'autre pour les séculiers. Saint Oyend , le qua-
trième abbé de Condat , qui y était entré à six
ans , lut admire pour sa science des auteurs
grecs .; son disciple , saint Viventiole , qui de-
vint archevêque de Lyon, était fort versé dans
la littérature classique et les auteurs latins ,
quoi qu'il fût en même temps un ouvrier tour-
neur fort habile , preuve que le travail des
mains n'est pas incompatible à la science. Il
avait pour contemporain le prêtre Pragmace ,
l'auteur de la vie des premiers abbés , qui ré-
digea la Règle de Tarnate et divers autres
écrits qui le font mettre au rang des meilleurs
écrivains du X» siècle. C'est à lui qn 'on attri-
bue la vie des premiers saints d'Agaune, et le
récit le plus ancien du martyre de la Légion
Thébéenne. Au lXc siècle, saint Rémi, arche-
vêque de Lyon, moine de Condat , est célèbre
par sa science et ses écrits nombreux ; au
Xu siècle , le moine Manon est choisi pour
écolâtre du Palais par deux empereurs. Mais
à la mort de Louis-le-Bôgue , il se hâte de
rentrer à sa chère Abbaye où il installa une
école de calligraphie et de copiste dont les
livres magnifiquement écrits font aujourd'hui
la gloire des plus illustres bibliothèques. Et
cette école ne finit pas avec lui , car au XIlo et
XIII° siècle, nous retrouvons encore des ma-
nuscrits précieux qui sortent de l'école de
Condat.

Mais.ilfaut nous hâter et nous voulons parler
encore des études politiques renfermées dans
l'ouvrage que nous présentons au public.

(A suivre.)

Ee Foyer Domestique. Journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un an :
G francs. Six mois : 3 francs. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du no 43 : Pensées d'automne. —
Octobre (poésie). — L'oncle Poude (fln). — Le
pap ier mystérieux. — Les hirondelles. La mar-
mite de Papin. Coup d'œil dans la rue. —
Charade. — Solution du n» 41.

Couverture : Prime du Foyer domestique.
— Vous êtes distraite , mademoiselle! — L'es-
prit et le cœur des bêtes. — La charité (poésie).
— Science amusante. — Annonces.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Octobre. \ 291 301 311 112  13 14 INovem.

THERMOMETRE (OtnUgraM
Octobre. | 29| 30j 311 1 2 | 3 \ 4 | Novem.
7h.matin -3-5-4 2 4 6 3 7h.matic
1 h. soir 2 2 3 7 3 9 1 h. soir
7 h. soir - 2 — 2 3 5 4 4  7 h. soir
Minimu» —3 —5 —4 2 3 4 Minimu»
Maxim. 2 2 3 7 4 6 Maxim.

VENTE EN MISES PUBLIQUES
Lundi 17 novembre 1890, à 2 heures du jour , ou vendra en bloc en mises publi

ques, sous de favorables conditions de payement , tous les immeubles de la

Brasserie de l'Epée, à Fribourg
(Suisse), taxés au cadastre 58,380 f r .  (y compris le droit d'auberge perpétuel) ; com-
prenant bâtiments avec grands locaux, glacières, vastes caves et toutes les installa-
tions modernes pour la fabrication de la bière, tous les vases, tonneaux , moteur à
eau, filtre , réfugîrants et autres ustensiles pour l'exploitation de la Brasserie (éva-
lués à 12,000 fr.). Auberge avec son mobilier et la plus vaste salle de danse de la
ville , deux logements, grange, écurie, remises, cours, pré et verger de 3 poses (Ju-
charten). Taxe totale 70,000 fr., mise à prix 50,000 fr. Faute d'amateurs on vendra à
la folle enchère (à tout prix) et au DIUS offrant. Les mises auront lieu à la dite Bras-
serie. — Pour renseignements, s'adresser à M. Marcel Zbinden, à Fribourg.

(1250) lies eo-propriétaire».

La filature de chanvre et d'étonpes à Hirschtlal
gare EISTTFELIDEINr près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours agri-
coles, se recommande aux cultivateurs pour broyer et ,filer à façon. Prix modérés,
flls réguliers et forts. Sur demande on fait aussi la toile. (1238/689)

SCKOnDMîK & JPBICKER
DÉPOTS chez : Cyprien Gendre , rue de Romont , à Fribourg; % — Inmoos-Biolley, à

A venelies ; — Veuve Jomini-Rap in, à Puy crue ; — Edouard Rufener , à .Egtnvayer ; —•
Veuve Gremaud-Ody, à Bulle ; — Hager, teinturier , à Morot ; -—Madame Hélène Rossier,
en gare à Palézieux % — Rossier-Pernet , à Houiout.

Couvertnres de lits et pour bétail —
sans aucun défaut — k fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco k domi-
cile par «Jelmoli et Cie, Zurich.

F.-S. Echantillons dans toutes les qualités
franco par retour. (1015-55)

FTllA ÏPI1I1A filÎA de la camPagQe
UI1C jeuilC HliC désire trouver, le
plus tôt possible, une place comme aide
dans une cuisine. S'adresser a BI. Pierre
Vesin, à Praroman. (1246)

BR*1** La soussignéeinforme qu'elle
mi^mSf o continue à confectionner les
couvertes de lits ouatées et piquées, ainsi
que les jupes. (1247)

Marie Qoiny, au Stalden , N" 3.

A LOUER
à de bonnes conditions , au centre de la
viile de Romoot, nne maison bien si-
tuée, comprenant un logement et une
confiserie-boulangerie bien achalandée ou
un autre commerce. Adresser les offres à
M. Jean Magnin , à Orsonnens, près
Romont. (1248/695)

UN BON VOYAGEUR
cle commerce

célibataire et catholique-romain , parlant
le français et l'allemand , est demandé de
suite dans une bonne maison de vins et
spiritueux en gros. La préférence sera
donnée à une personne connaissant déjà
quelque peu la partie. Forte santé, bons
certifîcatsetextérieuragréablesontexigés.

Adresser offres par êerï\ avec photo-
graphie qui sera rendue à Orell, Fiissli,
annonces , à Fribonrg, sous chiffres
O. F. 3281. (1245)

Un tailleur catholique
parlant le français et l'allemand, qui de-
vrait en même temps faire le service de
portier et celui de la maison , trouve de
suite emploi durable dans un Institut ca-
tholique de la ville de Fribourg. Pour
renseignements, s'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg. (1242/690)

TVnlnmA * ruia 18s9: Médaillo d'or, .llipiome à Gana _m. Médaille d'argent ^,
5OO FRANCS KHS OR £$

•t la Crime G r o 11 c h n'enlève pas toutos les fï"
Impuretés dc lapeau.tellos que faciles de rousseur. Oi
lentilles, h,', les , vers rougeur du nez etc., et si -M
elle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, un ^>toint fiblanc, éblouissant et la fraîcheur clu QJ
Jeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50. co
Dépôt général: A. BUttner , pharin., Bàle. "*-«

HISTOIRE
de I Abbaye et de la Terre de Saint Claude

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in-S"

ornés de nombreuses lllastratlonset de pliototypies
PRIX : 20 fr. sans les pholotypies el

80 fr. avec ces dernières.
Il y a aussi des exemplaires de luxe au

prix de 40 et de 60 fr.
Ee tome Ier a para

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous bonifions dès aujourd'hui :
En Comptes d'Epargnes

A nos sociétaires 3 3/4 % jusqu 'à fr. 5,000»—et 3 % °/0 pour tout dépôt supérieur
Aux non sociétaires 3 V/o » » 5,000»—et 3 V4 % » »

En Compte-courant créancier
3 % % moins Vio % de commission semestrielle.

La Banque accepte des versements en comptes d'épargnes depuis fr. 0,50 c
Les retraits peuvent se faire sans avis préalable.
La Banque ne se réserve un délai de quelques jours que pour des sommes su-

périeures à fr. 5,000»— et seulement dans des cas exceptionnels. (1249)
Fribourg, le 1er novembre 1890. I^A DIRECTION*

NOUVEAUTÉS , CONFECTIONS , TROUSSEAUX
AU BON MARCHÉ

Ancien Ibâtinaent do la COURONNE

PATERNE
Grands assortiments en Nouveautés pour Robes, Confections p»111'

mes, Jerseys, Jaquettes, Manteaux , Draperie, Flanelles, Toiles, IVappa#
Essuie-mains, Cotonnades, Enfaurrage , Crins, Plumes et Duvets. ( ,.

Ee Magasin clu Bon ]VCar*Ctlé tout nouvellement installé» n .
fre qne des marchandises fraîches et de premier choix. — Tons nos »r*
Sont tirés des premières sources et par cela vendus dans les meil*e
conditions. (1229)

Persuadés qne ponr vendre beancoup, il fant vendre bon marché» *eS "
sonnes qui voudront bien venir nous visiter trouveront, joints » des as
timents considérables, des prix excessivement avantageux. *

Au Bon Marclié
ANCIEN BATIMENT DB LA COURONNE

ï>_AJYEaE*rSTEi

AU BON MARCHÉ
n i Tj TQ NOUVEAUTÉS - MAISON ARISTIDE BOUCICAUT P A R ï S

Le systW*
de vendre tout *

petit bénéfic*
et entière»**

de confiant
est absolu dans

les Magasin-\
DV BON MARCHE

fe0

Magasins
de Nouveau tés

réunissant
dans tous leurs

articles le choix
le plus complet ,

le plus riche et le
plus élégant.

Nous avons l'honneur d'informer les Dames que notre Catalogue des Nouveautés de la¦ < 
^ e

d'Hiver vient de paraître et qu'il est envoyé franco k toutes les personnes qui en font la çieiu
^En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments sont très consiuw ' de

et nous pouvons affirmer que nous offrons des avantages incontestables , tant au point ae
la qualité que du bon marché de toutes nos marchandises . nj nuveoU"Indépendamment de notre Catalogue de Saison donnant un aperçu de nos principales iwv .
tés nous tenons à la disposition des Dames des Echantillons variés de tous nos tissus¦ »
que des Albums , Descri ptions et Reproductions de tous nos modèles d'Articles coniecuoinic». 

^Ea Maison du BON MARCHE fait des expéditions dans le monde entie»
correspond dans toutes les langues. «me»''Toutes les commandes atteignant une valeur de25 francs sont expédiées contre rembourse "
franco ûe port jusqu'au domicile ou à la gare la plus rapprochée du domicile des destinata

Les droits de douane sont à la charge de nos clients. . -. vp
Le BON MARC1I n'a de Succursale ou Représentant, ni en France, n i»  

$g)l
tranger , et prie ses Clients de se mellre en garde contre les marchands qui se servent «
titre pour établir une confusion. (1230) 

^_ .̂

RflAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. f̂BWI INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. - Nouveauté»

Grand assortiment de fonrneanX
FOURNEAUX INEXTINGUIBLES "SS»'

(nouvelle fabrication Innher et Ruh)

Petits fourneaux inextinguibles
A 50 ET 60 FRANCS

FOURNEAUX EN TOLE ET EN FONfÉ
garnis avec des briques réfractaires

FOURNEAUX EN CATELLES pour bois et nouilles

POTAGERS à 1, 2, 3 et 4 marmites
WT Catalogues illustrés fra nco sur demande chez (108°P

SCHMID, BERINGER. à FRIBUUBW-


