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BULLETIN POLITIQUE

Pays-Bas et Luxembourg. — Sur
lô témoignage des médecins qui ont déclaré
•»e roi Guillaume dans un état physique et
Mental qui ne laisse plus d'espoir de guéri-
son , les deux Chambres hollandaises réu-
nies ont décidé, le 28 octobre, par la très
grande majorité de 86 voix contre 5, que
.Sa Majesté était incapable de régner et que
jus qu'à ce que la régence soit établie, le
président du conseil d'Etat signera les piè-
ces à la place du roi. Aussitôt après, une
Pluie de nominations et de résolutions s'est
déversée sur le journal officiel. On dit qu'il
y en avait plus de huit cents qui atten-
daient depuis des mois la signature royale.

Dans le Grand-Duché de Luxembourg,
«a Chambre a entendu , mardi , la lecture
d'un message du duc Adolphe de Nassau
lui prenait acte de l'institution de la ré-
gence votée par les Etats Généraux des
Pays-Bas :

Ces faits, ajoute le message, vous imposent
«vous et à moi de pénibles devoirs et j'ai
"autant plus k cœur de remplir ceux qui
"l'incombent que de leur prompt accomplisse-
ment dépend le commencement de nos travauxc°mmuns.
. Voulant me soumettre aux lois du Grand-
°Uché et de la maison de Nassau , et de l'avis
•informe du conseil d'Etat et du gouverne-
ment, j'offre de prêter le serment prévu par la
institution.

La Chambre voudra bien examiner les pièces
9Ui lui seront communiquées par le gouverne-
ment et y donner la suite qu'elles comportent.

La Chambre a adopté à l'unanimité une
proposition de son président déclarant la
agence dévolue au duc Adolphe de Nassau ,
?t fixant à aujourd'hui jeudi la séance de
ia prestation du serment du duc. La Cham-
re, par un second vote , a exprimé le ro-

Sfet de prendre une pareille mesure à l'é-
Sard d'un souverain qui a prodigué au
Pays, pendant plus de 40 ans , une ère do
Prospérité , do bonheur et de liberté.

Les membres du gouvernement se ,sont
^ndus hier à la frontière du grand duché ,
four y saluer le régent. Une compagnie de
gendarmes a rendu les honneurs à l'arrivée
^u duc à 

la gare de Luxembourg. Les hon-
neurs militaires ont aussi été rendus par
jj ie compagnie de volontaires; toutes les
sociétés de pompiers, de musique et de
^uant ont pris part à 

la réception. Une
^pêche nous apprend que les acclamations
p?-la foule se joignaient à cet apparat offi-
?'el pour donner à l'entrée du régent un
c'at exceptionnel.
A.«x Etats-Unis. — Le télégraphe

?°us annonce la déconfiture du parti répu-
î^'cain , qui avait triomphé: l'an dernier ,
™vec l'élection du président. Les démocra-
:?s qui auront , dans le Congrès, une majo-rité très considérable , ont une tendance
P'ulôt conservatrice-libérale. Les catholi-.
M

8 v.°t&ut généralement pour eux. Les
"épublicains représentent la politique de

DERNSÈRES DÉPÊCHES
Rome, 6 novembre.

M. Rudini adresse à YOpinione une lettre
Rectorale approuvant la politi que de M.

U so déclare partisan de la triple alliance
^i est la garantie de la paix.

Rome, G novembre.
L'impératrice d'Autriche a renoncé à sa

'site au Saint-Père , à cause des menaces
u radicalisme italien et de l'opposition du

gouvernement Crispi.
» Le ftflint.PÀrA est très affligé de cet inci
j ,e.nt , qui marque le degré de liberté dont
'Joui t  sous la tutelle de l'Italie.

' . 'i "Varsovie , 6 novembre.
.Le clergé catholique est de nouveau per-

muté cruellement par la Russie. Plusieurs
Cotres ont été envoyés, ces jours , en Si-

. Le général Gurko, qui. a fait exécuter
/ois soldats innocents, vient d'être appelé
wr le czar. Sa position est ébranlée.

T Luxembourg, 6 novembre.
Hfiiî a PopuI 3*10" a fait un accueil exception-
nellement enthousiaste: au duc de Nassau.
c

® Prince préféra serment aujourd'hui0mme régent du grand- duché.
T New-York, 6 novembre,

la B démocrates gagnent des sièges dans
Pensylvanie, lo Kansas , le Nebraska et

dépenses et d'indiiïérentisme religieux ; ils
ressemblent à nos radicaux. Dans les ques-
tions douanières , lés républicains sont pro-
tectionnistes à outrance, et ils ont donné
leur mesure par le vote du bill Mackinley,
qui a établi.des droits tout à fait prohibitifs.
Il est probable que la première application
de ce bill , en portant la perturbation dans
le commerce et en renchérissant les objets
les plus nécessaires à la vie, n'a pas été
étrangère à la défaite des républicains et
au triomphe des démocrates , qui sont par-
tisans, sinon du libre-ébhange, du moins de
droits modérés et légèrement protecteurs.
S'il est vrai , comme on l'a prétendu , que le
bill Mackinley n'ait pas étô régulièrement
promulgué , nous pourrions le voir immé-
diatement mis de côté: Au cas contraire , sa
révocation prendra du temps et se heurtera
à bien des difficultés.

E'entrevue de Milan. — M. de Ca-
privi traverse aujourd'hui la Suisse inco-
gnito pour avoir une conférence avec M.
Crispi qui l'attendra à la . gare de Chiasso.
Les nouvellistes dissertent à perte de vue
sur le but du voyage du premier ministre
de l'Empire d'Allemagne. Cette visite ren-
due à la veille des élections générales du
royaume d'Italie semble avoir pour objectif
de raffermir la position du cabinet , en pré-
sence de la double opposition de la gauche
intransigeante , et d'une droite qu'il ne faut
pas confondre avec les catholiques. Ceux-ci,
obéissant aux directions du Vatican , s'abs-
tiendront comme ils l'ont tait jusqu 'ici. Il
est probable aussi que M. Crispi serait dé-
sireux d'avoir un appui plus effectif do la
diplomatie . allemande dans la guerre qu 'il
fait à la Papauté ; mais M. de Caprivi hésitera
sans doute à se lancer dans cette voie où
il trouverait devant lui le Centre sans le-
quel il ne peut pas gouverner. Ce n'est pas
le rapprochement encore problématique
des démocrates et des nationaux libéraux
qui donnera au général de Caprivi une ma-
jorité dans lo Landtag prussien ni dans le
Reichstag impérial.

L'Autriche ne sera pas représentée à
l'entrevue de Milan ; mais M. de Caprivi
s'en retournera par le Brenner , et rencon-
trera le premier ministre de l'Empire aus-
tro-hongrois à la gare de Rosenhein.

CONFEDERATION
CRITIQUES MILITAIRES

Berne, le 5 novembre 1890.
La Berner-Zeitung vient de commencer

une série d'articles qui ne manqueront pas
de soulever de vives polémiques. Cette fois
— une fois n'est pas coutume — il ne s'agit
pas de Fribourg ni du Tessin. Tout so passe
entre amis. Ces articles visent les manœu-
vres de cet automne et spécialement la
première division composée , comme on le
sait , en majeure partie de bataillons vau-
dois. Les observations de la feuille radicale
sont tout que flatteuses et , sans doute , la
presso vaudoise ne manquera pas de don-
ner la réponse. Cela pourrait amuser la
galerie quelque temps.

Aujourd'hui , Je journal bernois déclare
que ces articles n 'émanent point de la

le Minesota.
h'Eveningposte estime que les démocra-

tes auront 8J voix de majorité.
M. Cleveland interviewé déclare que le

devoir des démocrates sera de réclamer la
revision du tarif douanier.

Paris, 6 novembre.
Les délégués des associations constituées

récemment dans les grands centres indus-
triels pour combattre l'augmentation des
droits de douane, se sont réunis hier , à
Paris.

Ils ont voté la Constitution d'un comité
central intitulé : Union pour la franchise
des matières premières ct la défense de
l'exportation

Ce comité s'efforcera do faire toute la
propagande possible pour éclairer l'opinion
publi que sur les dangers de l'établissement
de taxes douanières qui rendraient impra-
ticables les échanges avec l'étranger.

M. Berger , député de Paris , est élu pré-
sident du comité.

Plusieurs députés de province assistaient
à la réunion , convoquée par M. Aynard ,
député et président do la Chambre de com-
merce de Lyon.

Eucerne, 6 novembre.
Dans sa séance d'hier soir, le Grand

Conseil a décidé! après de vifs débats , par
66 voix contre 33, d'introduire .l'impôt pro-
gressif, sur une base modérée.

plumo du colonel Muller, qui n'en aurait
eu connaissance que par la lecture du
journal.

Cette déclaration me semble au moins
inutile.

Le colonel Muller a assisté comme juge
de camp aux dernières manœuvres et il
serait difficile de se figurer un colonel
divisionnaire adressant de si vives critiques
à une autre division par la voie des jour-
naux. Il a des moyens plus sûrs et plus
efficaces pour faire arriver en bon lieu son
rapport.

Tout cela d ailleurs ne fera pas marcher
la centralisation militaire. Les Vaudois ne
comprendront pas facilement que leurs
bataillons seraient mieux commandés par
des officiers bernois.

Est-ce que ce sont ces articles qui ont
provoqué, la décision du Conseil fédéral
d'aujourd'hui? Il y en a qui le prétendent,
mais il me semble que les événements de
Lugano expliquent aussi cette décision,
d'après laquelle des personnes ou des auto-
rités militaires attaquées dans les journaux
par des gens qui ne sont pas sous les armes
doivent avoir recours aux tribunaux civils
pour sauvegarder leur honneur.

- Cette décision , si simple qu'elle paraisse,
pourrait en pratique avoir de singulières
conséquences. Un journal attaque violem-
ment un chef de bataillon , de régiment ou
quelqu 'un de plus haut placé encore et lui
reproche de ne rien comprendre aux de-
voirs de sa charge, de ne pas se soucier du
bien-être de ses subordonnés , etc. Eh bien,
que peut faire l'officier attaqué ? Laisser
libre cours aux violences du journal.

En effet , il ne lui reste pas autre chose
à fairo, bien que le Conseil fédéral semble
lui avoir montré un moyen de se procurer
satisfaction. Peut-on se figurer un colonel-
divisionnaire posant à un tribunal civil ,
fût-ce le tribunal fédéral , la question de
savoir s'il a bien conduit sa division ! Que
pourrait répondre le tribunal ?

Aussi me semble-t-il que malgré la déci-
sion d'aujourd'hui , les autorités militaires
resteront exposées aux attaques malveil-
lantes comme aux critiques sérieuses, sans
autre moyen de défense que celui par
lequel on les attaque, c'est-à-dire par uno
polémique de journaux , ce qui est inadmis-
sible pour toute autorité militaire. Pour
autant qu'ils n'accuseront pas un militaire
d'avoir volé ou pillé , les journaux reste-
ront, impunis dans l'avenir comme par le
passé.

Il y a là une situation anormale à cer-
tains égards. Les événements de Lugano
l'ont prouvé suffisamment ,;mais le remède
serait peut-être pire.que le mal ot , eh vou-
lant supprimer les attaques injustes, on
étoufferait en môme temps la liberté de
discussion.

N. DE LA R. — Nous ne partageons pas
tout à fait la manière de voir de notre
correspondant. Il raisonne comme si nous
avions uno armée permanente. En notre
pays de démocratie et de milices , la presse
doit pouvoir discuter librement les choses
militaires et la direction donnée à notre
armée.

Premières messes. — Trois élèves de
la Propagande et un élève du Collège ger-
manique, tous Jes quatre originaires de la
Suisse, ont reçu à la Toussaint l'ordination

La Chaux-de-Fonds, G novembre.
La Sentinelle, organe grutléen, cesse de

paraître. Un bulletin spécial annonce aux
abonnés que la coalition cherchant à écraser
les associations ouvrières vient de faire
sauter ce journal.

Berne, G novembre.
Tous les actes concernant la révolution

tessinoise sont arrivés à Berne et présente-
ment soumis au procureur général de la
Confédération.

On annonce que l'enquête ouverte au su-
jet des incidents de Lugano et des excès
dont les militaires ont été l'objet est près
d'être terminée. Cette enquête était com-
pliquée par le fait que le droit fédôral et le
droit cantonal sont simultanément enjeu.

Le rapport de M. lc commissaire Kiinzli
sur les faits de Lugano no sera pas publié ,
attendu qu 'il traite de choses militaires
dont l'exposé n'appartient pas à la publi-
citéQ). 

DERNIERES NOUVELLES
Le Grand Conseil est convoqué en session

ordinaire sur mardi , 11 novembre pro-
cJi.ain , à dix heures du matin.

Principaux tractanda :
Un projet de loi complémentaire concer-

nant le registre du commerce.
Un projet de décret ordonnant la correc-

sacerdotale et ont célébré dimanche leur
première messe.

Les trois nouveaux prêtres issus de la
Propagande sont : M. l'abbé Jules Joliat,
de Courtetelle , dans le Jura bernois; M.
l'abbé Scascini , de Locarno , dans le Tessin,
et M. l'abbé Alexandre Andreggen .deSiërre,
dans le Valais. M. Joliat a dit sa première
messe au Vatican , dans la chapelle de Saint-
Martin , qui est la chapelle de la garde-
suisse pontificale. Les deux autres ont cé-
lèbre la messe nouvelle dans la basilique de
Saint-Pierre, où l'a célébrée aussi M. l'abbé
Venzler , de Bâle, élève des Bénédictins
d'Einsiedeln , qui vient de terminer ses
études au Collège germanique.

Ce dernier a été assisté à l'autel par
Mgr Marty, aumônier de la garde-suisse,
et M. Scascini a été .assisté de même par
Mgr Peri-Morosini , de Lugano, élève de la
Noble Académie ecclésiastique.

Eue appréciation étrangère snr
les troubles du Tessin. — Il est, s'écrie
la Gazette de Pr ane fort , dans l'intérêt
vital de la Confédération , d'empêcher en
toutes circonstances le retour de pareilles
scènes. Mais pour cela , une action éner-
gique du Conseil fédéral ne suffit pas, il
faut que les partis politiques , par leur
conduite et leur réservé, protègent et cou-
vrent la Confédération. Jusqu'ici cet appui
moral a manqué, très souvent , parce qu'un
parti a voulu mettre son intérêt au-dessus
de celui de la Confédération.

Plus loin ,: la Gazette de Francfort , de la
gauche pourtant , dit que la presse radicale
par sa partialité envers les révolutionnaires
n'a fait qu'enflammer d'avantage l'excita-
tion et rendre de plus en plus vive l'irrita-
tion des esprits.

Procédure pénale militaire. :— Le
Conseil fédéral suisse, vu les rapports -de
son département de justice et police et de
son département militaire :

En interprétation de l'art. lor, chiffre 5,
de l'organisation judiciaire et procédure
pénalepour l'armée fédérale, du 28juin 1889
(recueil officiel , nouvelle série, xi, 251) ;

Eu égard surtout au message, explicatif
du Conseil fédéral concernant cette-orga-
nisation judiciaire , arrête :

L'article l«r , chiffre 5, de ^organisation
judiciaire et procédure pénale pour l'armée
fédérale (loi.du 28 juin 1889) n'est pas ap-
plicable aux cas où des supérieurs ou des
autorités militaires se croiraient' injuriés
ou calomniés par des articles de journaux
publiés en dehors du service ; dans ces cas ,
ceux qui so considèrent comme lésés doi-
vent porter leurs griefs devant les tribu-
naux civils.

Nouvelle loi en vigueur. — La loi
fédérale additionnelle à la loi du 26 juin
1884, sur les taxes postales, n'ayant soulevé
aucune opposition , le Conseil fédéral a
décidé que cette loi entrerait en vigueur
le 1er décembre 1890.

Budget de la Confédération. — Le
Conseil fédéral a commencé hier l'élabora-
tion du projet , du budget fédéral pour 1891.
D'aprôs les Basler Nachrichten, on pré-
voirait un- excédent de dépenses d'environ
12,400,009 francs, ou de trois à quatre
millions , si l'on déduit le chiffre des dé-

tion do la route Fribourg-Romont au lieu
dit « la Carrière », près Fribourg.

Divers projets de décret accordant des
subsides aux communes pour travaux de
routes et d'endiguement.

Un projet de décret ordonnant la cons-
truction d' une échelle à poissons en aval
du barrage de la Maigrauge, à Fribourg.

Un Message du conseil d'Elat concer-
nant les désordres qui se sont produits à
Fribourg et à Morat, dans les journées
des 20, 27 et 28 octobre 1890 et les mesu-
res à prendre pour l' avenir.

Un projet de loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Les divers budgets de l'administration.
Nomination du bureau du Grand Conseil

pour 1891.
Nomination du président du conseil d'Etat

pour 1891.
Nomination , du président du Tribunal

cantonal pour 1891.
Nomination d un membre du conseil , des

Etats , ensuito dé l'expiration des fonctions
do M. Bossy.

Nomination d' un membre du Tribunal
cantonal , ensuite de l'expiration des fonc-
tions de M. Clerc;

Nomination de deux juges suppléants au
Tribunal cantonal , ensuite de l'expiration
de? fonctions de MM. Robadey et Birbaum.



penses extraordinaires pour les nouvelles
acquisitions militaires.

Répartition de dividendes. — Par
l'article 18 de la convention intacnaticsn&lQ
concernant la construction et l'exploitation
d'un chemin de fer par le Saint-Gothard,
du 15 octobre 1869, les Etats subvention-
nants ne se sont réservé un droit de parti-
cipation aux résultats financiers de l'entre-
prise que dans le cas où le dividende à ré-
partir sur les actions dépasserait 7 °/0. En
même temps, ils ont décidé que , dans ce
cas, la moitié de l'excédent serait partagée,
à titre d'intérêt , entre les Etats intéressés,
dans la proportion de leurs subsides.
. Le cas de répartition d'intérêt au capital
de subvention , se présente actuellement ;
en effet , d'après une communication de la
direction, l'assemblée générale des action-
naires de la Compagnie des chemins de fer
da Gothard a fixé, le 30 du mois dernier , à
7.4 % lô dividende à répartir , dont 7.2 °/c
aux actionnaires , soit 36 fr. par action, et
0.2 % aux Etats subventionnants , soit en
tout 68,000 francs.
, Dans la répartition au prorata du mon-
tant de leurs subventions, les Etats inté-
ressés reçoivent, savoir :

L'Italie . . . . Fr. 33,097 35
L'Allemagne . . » 18,053 10
La Suisse . . . »  16,849 55

Cette somme de 16,849 fr. 55 revenant à
la Suisse se répartira comme suit entre les
divers coparticipants (la . Confédération ,
quinze cantons et deux Compagnies de che-
mins de fer), savoir :
SubvenfioDDants Subvention payés Patl an

dividende
FR. FR. C.

Confédération . .. 4 ,500,000 2,707 97
Zurich 2,002,500 1,205 04
Berne 1,502,000 903 86
Lucerne . . . .  2,200,000 1,323 89
Uri 1,000,000 601 77
Schwyz . . . .  1,030,000 619 82
Obwald. . . . .  45,000 27 08
Nidwald . . . .  25,000 15 04
Zoug 250,000 150 44
Soleure . . . .  350,000 210 62
Bâle-Ville . . . . 1,602,000 964 04
Bâle Campagne . . 211,500 127 27
Schaffhouse . . . 200,000 120 35
Argovie . . . .  1,422,000 855 72
Thurgovie . . . 140,000 84 25
Tessin 3,000,000 1,805 31
Chemin de fer dn Centrât . . 4,260,000 2,563 54
Chemin de fer du Nord-Est. . 4 ,260,000 2,563 54

Total 28,000,000 16,849 55

Places d'ingénieurs. — La Feuille
fédérale annonce que la Compagnie des
chemins de fer du Congo demande à engager
un certain nombre d'ingénieurs et d'en-
trepreneurs pour la construction de ses
lignes. Le département fédéral de l'inté-
rieur, division des constructions , est chargé
de fournir tous les renseignements néces-
saires ainsi que de donner connaissance
des conditions.

Encore un recours tessinois. — On
télégraphie de Bellinzone qu'un recours
contre l'élection de M. Gatti au Conseil
national a été adressé au Conseil fédéral.

Subventions fédérales. — Le Conseil
fédéral a alloué les subventions suivantes
de 40 % des dépenses, savoir : 1» au canton
des Grisons, pour l'endiguement du Val
Verona (devis 6000 fr.); de la grosse Rufe,
à Mbnstein , communo de Davos (devis
11,000 fr.) ; et du Rutitobel extérieur, com-
mune de Davos-platz (devis 4300 fi\); 2° au
canton de Zurich , pour l'endiguement et la
correction du Zellerbach (devis 25,200 fr.).

24 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONIS

EN AFRIQUE
Mais Dieu , dans sa magnificence , lui paya un

prix bien autrement élevé de sa fidélité et de
ses sacrifices. Une capture , pour lui bien supé-
rieure à celle des trésors de Si-Lalla , fut le
principal fruit de cette expédition. Nous l'avons
vu .naguère s'appliquer au salut d'un jeune bri-
gadier de chasseurs que lui confiait sa mère.
C'est d'une autre conquête qu 'il s'agit cette
fois. On lit dans la même lettre du 27 juillet à
M. Lamy de la Chapelle : < Pendant ma dernière
expédition, j'ai eu une consolation bien grande.
Durant deux mois j'ai assisté au réveil d'une
âme qui s'est soulevée de son sommeil , avec
unè-progression d'efforts et de grâces vraiment
merveilleuse. L'action de Dieu , toute douce
qu'elle fût , était si sensible sur lui que je la
voyais grandir dejourenjour .  Je me suis ten-

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

Alcool. — Le Département fédéral de
l'Intérieur porte à la connaissance du public
et des fabricants de liqueurs que huit can-
tons se sont déclarés disposés à accorder
la v&c\pïOîAt<i au «,aïiton ô© NeuchMel, ponr
les patentes concernant la vente de spiri-
tueux en quantités inférieures a 40 litres,
savoir : Zurich , Berne, Fribourg, Bâle-Ville ,
Appenzell-Extérieur , Thurgovie, Vaud et
Genève.

En conséquence.les fabricants de liqueurs ,
domiciliés dans le canton de Neuchâtel , qui
auront une patente neuchâteloise , pour-
ront librement vendre leurs produits dans
ces cantons, moyennant qu'ils aient fait
viser leurs patentes par l'autorité canto-
nale compétente.

Le prix des patentes de cette catégorie
est fixé â 200 francs par an , soit à 100 francs
pour le deuxième semestre de 1890.

Les cantons de Lucerne, Schwyz, Nid-
wald , Glaris, Bàle-Campagne, Saint-Gall,
Grisons, Argovie, Tessin , Valais, Appen-
zell-Intérieur et Uri ont répondu négative-
ment à l'offre de réciprocité du canton de
Neuchâtel. Les autres cantons n'ont pas
encore répondu.

NOUVELLES DES CANTONS
L'impôt à .Lucerne. — Le Grand Con-

seil de Lucerne travaille en ce moment à la
revision de sa loi d'imp ôt. Après une vive
discussion ,il a décidé, par 66 voix contre 33,
d'introduire une progression modérée.
Hier , une dépêche nous a appris que le
Grand Conseil, fixant la proportion entre
le revenu et le capital , a décidé d'imposer
100 francs de revenu à l'égal de 600 francs
de capital. (Une malheureuse faute d'im-
pression a transformé lo mot imposable en
impossible ; mais les lecteurs auront réta-
bli d'eux-mêmes le sens évident de la dépê-
che.)

Louis Barman. — Le colonel et an-
cien conseiller national Louis-Marie-Gas-
pard Barman dont' nous avons annoncé
hier la mort, était né en 1805. Il entra dans
la carrière militaire à vingt ans, en France,
et gagna en 1830 ses épaulettes de lieute-
nant. En 1825 et 1826, il prit part à la
campagne d'Espagne. De 1832 à 1839, il
fut au service de là Papauté et arriva au
grade de lieutenant-colonel. Il fut nommé
en 1852 colonel à l'état-major général
suisse. En 1856, il prit part au rassemble-
ment de troupes à l'est de la Suisse en
qualité de commandant de brigade; peu
de temps après, lors de l'affaire de Neu-
châtel et de la Prusse, il se trouvait a la
tête de la V° brigade de l'ancienne IIe divi-
sion (commandant Veillon). U fut en 1860
et 1861 inspecteur du VIe arrondissement
(Fribourg et Neuchâtel) et, lors de l'occu-
pation de frontière de cette époque , com-
manda une brigade de la III0 division
(Bourgeois). En 1863 et 1864, il fonctionna
comme inspecteur du VI 0 arrondissement
et fut en outre , on 1864, commissaire fé-
déral à Genève et commandant des troupes
d'occupation. M. Barman obtint en tout
honneur , en 1867, sa démission de colonel
de l'état-major.

Banquet des ingénieurs suisses de
l'Ecole centrale. — Les ingénieurs suis-
ses (anciens élèves de l'Ecole centrale de
Paris) se sont réunis au nombre de 24 à
Berne , lundi 3 novembre , pour fêter l'an-
niversaire de leur école par un joyeux ban-
quet ; des télégrammes ont éfé envoyés aux
camarades de Paris et à M. le professeur
Daniel Colladon de Genôve , doyen des pro-
fesseurs de l'Ecole.

drement attaché à cet enfant. Il s'agit d'un
jeune sous-lieutenant de zouaves sorti , l'année
dernière , de l'école , et qui a l'air si jeune qu 'on
ne lui donnerait que quinze ans. Ce pauvre en-
fant a été élevé à la Flèche, où , contrairement
à tout ce qui se pratique dans ce collège, il
avait des habitudes de très tendre piété , au
point d'aller adorer quelquefois le Saint Sacre-
ment pendant ses récréations. Au sortir du col-
lège, ces bons sentiments ont été étouffés par le
respect humain , les mauvaises compagnies , etc.
Mais le jeune homme avait gardé la plénitude
de sa pureté la plus virginale , ce qui dès l'abord
m'a donné une confiance telle que je ne doutai
plus de sa conversion.

« Ainsi Dieu avait-il bien préparé cette âme ,
qui me paraît destinée k faire honneur à notre
religion , dans le milieu où elle est placée. Après
beaucoup d'épreuves de tout genre , de chagrins
bien lourds à porter , le caractère de ce jeune
officier s'était empreint d' un sérieux tout à. fait
au-dessus de son âge- En môme temps son
esprit avait contracté des habitudes d'examen
et de critique qui l'auraient perdu , si , en se
portant sur cette religion qu 'il avait tour k tour
aimée et négligée , elles ne lui avaient fait re-
trouver la foi au bout de ses recherches.

« Dôs l'abord , je m'intéressai à cette conver-
sion. De son côté le bon jeune homme me
témoignait beaucoup d affection , en retour de
celle que je ne lui cachais pas et dont il n 'igno-
rait pas les motifs. Enfin , après une lutte de
trois mois , il est arrivé au port. Dieu en soit
béni ! A la fin de l'expédition il me quitta pour
rentrer à Alger, et je l'adressai au Père supé-
rieur des Jésuites de cette ville. C'est ce bon
Père qui a ramené à Dieu cette chère brebis .

Ecoles primaires nenchâtelolses. M. Burmay, agent financier ordinaire du— Les charges de La Chaux-de-Fonds se gouvernementrépartissent comme suit pour les traite- Berlin. — Le bruit court Que la convo-ments des instituteurs primaires : cation du Reichsta SSS Z'a-
Directeur et secrétaire . . . Fr. 7,800
21 instituteurs à fr. 2,000 . . » 42 ,000
49 institutrices à fr. 1,200. . » 58,000
5 instituteurs à fr. 1,600 . . » 8,000
4 institutrice à fr. 900 . .  . » 3,600
1 institutrices à fr. 750 . . . » 750
Ecole Frœbel » 300
Maîtresses d'ouvrages . . . »  300
Classes d'apprentis . . . .  » 8,301
Maîtres spéciaux . . . . .  » 10,010

Soit Fr. 139.861

Après La Chaux-de-Fonds vient Neuch â
tel , 77,822 fr. ; le Locle, 66,871 fr. ; Fleu-
rier, 12,100 fr. ; Couvet, 11,140 fr. : les
Ponts, 10,015 francs.

Les fruits dans la Suisse orientale.
— Il s'expédie cette année des quantités
énormes de fruits de Suisse en Bavière et
dans le Wurtemberg. La semaine dernière ,
il en a passé journellement de 50 à 60 wa-
gons par la gare de Zurich ; actuellement ,
il en passe encore de 40 à 50 wagons tous
les jours.

Nécrologie. — Le colonel Fahrmiger,
ancien député au Conseil national , est dé-
cédé le 4 novembre à Saint-Moritz, à l'âge
de 85 ans.

Projet de budget de l'Etat de Saint-
Gall. — Le projet de budget élaboré par le
conseil d'Etat pour l'année 1891 prévoit,
avec un impôt sur la fortune de 2,3 pour
mille , et un impôt corrélatif sur le revenu ,
une recette totale de 2,941,820 fr. , et un
total de dépenses de 2,894 ,820 fr., soit un
boni présumé de 47,000 fr.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 5 novembre.)
Paris. — La commission des douanes a

clos la discussion générale sur le projet de
tarif. Elle a adopté par 34 voix contre 5 lé
principe du double tarif. Elle autorise le
gouvernement à conclure des conventions
particulières dans lesquelles il ne sera pas
fait mention du tarif minimum. Ces con-
ventions ne comporteront aucun terme de
durée. Conséquemment le gouvernement
restera toujours maître de les dénoncer et
de reprendre l'application du tarif général
lorsqu 'il le jugera convenable.

— Le ministre de la marine a décidé que
chaque port militair e enverrait à Paris
deux contre-maitres et deux ouvriers élec-
triciens pour étudier tous les systèmes
d'éclairage électrique. Des conférences théo-
riques et pratiques sur l'électricité à l'u-
sage des officiers de marine seront faites à
l'observatoire de Paris à partir du 11 dé-
cembre et dureront quatre mois.

— Des avis de la Havane disent quetrente fabri ques de cigares ont été fermées
et que d'autres fermeront encore aussitôt
que certaines commandes pour l'Europe
seront, achevées.

Londres. — Une compagnie s'est cons-
tituée sous le titre d'United alcali Com-pany, au capital de six milli ons de livres
sterling, pour le monopole des matières
chimiques.

— Le Standard dit  qu 'à Lisbonne l'Etat
a conclu un emprunt  de 37 V, millions avec

et il m'a raconté sa conversion et sa commu-
nion en termes délicieux. Lui-même , le pauvre
enfant , voulant m'initier à son bonheur , m'a
écrit sur ce sujet une lettre de vingt pages que
j' ai lue et relue avec un plaisir renaissant. Les
âmes ! mon cher ami , quelle grande chose elles
sont ! Et cependant le siècle où nous vivons
leur accorde si pea de place ! »

> Ce que M. de Sonis ne laisse qu 'entrevoir ici ,c'est la part principale quelu i -mèmepr i tà  cette
conquête. Le témoignage suivant de l'ancien
curé de Laghouat , missionnaire lazariste , com-
plète ce récit : « Quelque temps avant notre
départ de Laghouat , j'avais remarqué plusieurs
fois à la messe un jeune sous-lieutenant dont
1 attitude laissait voir un certain embarras. Je
me dis : Voilà une âme en peine, signalons-le à
M. de Sonis. En effet , le commandant le fit ve-nir chez lui , et il eut avec lui sur le suint dp
son ame plusieurs entretiens intimes dont je ne
sus le dénouement que plus tard et de cette
sorte. A la fin de mai 1866 , ayant quitté
Laghouat et étant venu à Alger , j' y fus rendre
visite aux Pères Jésuites de la part de M. de
Sonis. Quel ne fut pas mon étonnement d'y ren-
contrer le jeune sous-lieutenant de Laghouat !
— « Mais que faites-vous donc ici ? lui deman-
dai-je. — Je viens me confesser, me répondit-il
simplement. Je l'ai promis à M. de Sonis , et je
tiens parole. » Le jeune homme était rendu à
la grâce de Dieu et à la pratique du devoir. »

Une telle consolation était pour M. de Sonis
le meilleur des repos k la vie de fatigues sans
cesse renaissantes dont il disait , à la fin de sa
lettre du 27 juillet : « Toi , mon cher Henri , tu
vogues sur des eaux tranquilles , et moi je cours

prôs le l" janvier , afin de laisser au Land-
tag prussien le temps nécessaire pour la
discussion d'importants projets de réformes
en vue.

— Aux élections municipales de Kiel.
deux socialistes ont été élus. C'est la pre-
mière fois que des socialistes entrent au
Conseil munici pal de cette ville.

Rome. — La résolution du comité cen-
tral démocratique de poser la candidature
de l'irrédentiste Barzilaï à Rome rencontre
de l'opposition.

Le même comité recommande pour les
provinces des candidatures agricoles.

IVâples. — Le drapeau rouge à cravate
noire surmonté du bonnet phrygien arboré
â l'occasion de l'anniversaire de Mentana,
par la rédaction de la Montagna, a été
saisi.

Saint-Pétersbonrg. — Le gouverne-
ment français aurait l'intention , comme
manifestation de ses sentiments à l'égard
de la Russie , d'envoyer au printemps pro
chain une importante escadre dans la Neva.

Luxembourg. — La Chambre a reçu
le message du duc de Nassau. Elle a déclaré
ensuite que la régence lui est dévolue. Le
duc prêtera serment jeudi.

Hier , à la réunion des sections de la
Chambre, lecture a été donnée d'une lettre
de la reine régente Emma prenant acte
de rétablissement de la régence dans 1°
Luxembourg. La régence de la reine ec
Hollande commence probablement le &
novembre.

Athènes. — La composition officielle d°
ministère est conforme aux renseignements
télégraphiés , avec M. Gerokostopoulo fl'instruction et M. Zaïmis à la justic e-
Les ministres prêteront serment aù}<$*'
d'hui et prendront immédiatement pos*eS'
sion do leurs fonctions.

Constantinoplc. — Le sultan , j f if
par les craintes de troubles en Crète a ia.
fermeture des églises orthodoxes, a eBgage
de nouveaux pourparlers avec le Patria ."
eat pour la réouverture des églises, mais
les nouvelles ultérieures reçues de Crew
étant tranquillisantes , les pourparlers oni
été ajournés.

New-York. — Aux élections du Con-
grès, les démocrates gagnent des sièges
dans le New-Hampshire ; le Maryland , Ie
Rhode Island , la Virginie , le New-Jersey,
le Connecticut , le Michigan et le Wisconsin-

M. Mac-Kinley, l'auteur du bill , serait
battu dans l'Ohio.

La majorité de Ja prochaine Chambre
sera démocratique. Il y aurait 159 démo-
crates élus contre 154 républicains. ..,

Suivant le New York Herald, la major"4'
démocratique serait de 25 voix.

Les démocrates sont hostiles au bill Mac "
Kinley. . *9Aux dernières nouvelles, les élecb°z .
continuent à enregistrer le succès des w \%crates. La majorité démocratique de
nouvelle Chambre est diversement évalua >
de trente-cinq jusqu 'à soixante voix. ...

A 3 heures du matin , de nouvelles VJ
toires des démocrates étaient signalées P** ,
tout. Une dépêche de Colombus (Ohio). "'
que les démocrates admettent que M- M»
Kinley ait obtenu une petite majorité ta»
dis que suivant une dépêche do Massn'o
(Ohio), sa défaite parait certaine. Tous !£-
candidats démocrates de la Virginie et <n>
Maryland ont été élus pour le congrès ot
Washington. Les démocrates ont , en ou.'- l

j^obtenu la majorité dans l'assemblée légis»a'
tive de l'Etat de New-York.

emporté par un torrent , qui s'arrêtera... D.ielfsait quand ! Mais il faut bien se soumettre à Ji
volonté de Dieu. Toute la vie chrétienne est la- '

COMBAT D'AIN-MADHI

1869

Nous sommes cn 1869. Le sud était agité , le
Ouled-Sidi-Cheikh prêts pour une nouve»
revanche. Après la mort de leur jeune en
Ahmed-ben-Hamza , c'était son frère Kadd " .
cinquième fils du fameux Si-Hanza et d %.
négresse, qui était devenu le chef de la 

^ajt
queuse tribu. Mais le commandement re= je
aux mains de son oncle , Si-Lalla, la tète e<-
bras des croyants. 11 annonça la guerre sill,[J,es
et , à sa voix , les dissidents reparurent ei/ a1'1
dans le Sahara algérien. ,,„ng

XJiJa 1G 1I1U1-3 uc j u u v  ici , iu uioio uuu V nftt.attaque projetée contre le cercle de Ltig"07.uï
Sonis était absent , il s'était rendu à Alger P" (a
affaires de service. Sur cette rumeur , n "* r.son retour; et, en effet , à peine était- '» P' ,
venuàDjelfa  que le télégraphe vint  Ç"?, peses craintes en certitudes. 11 agit aussitôt-
Djelfa il télégraphie à son remplaçant
Laghouat de prévenir la tribu de Larbâa. ai" r
descendue vers le Mzab, d'avoir à remo» g

.
vers l'oasis et à se masser pour la résistance,

^elle ne voulait pas être surprise par un c?u5J,eS.main. En même temps , hâtant sa marche , u P» ,g
crit aux Ouled-Nayls , placés sur son P&ssa S*i* rsse porter vers le même point avec trente J°u
de vivres,

(A suivre-)



CHRONIQUE GENERALE

Les élections administratives à
Konie. — Pour les élections politiques qui
v°nt avoir lieu en Italie en vue du renou-
vilement du Parlement, le Saint-Siège
Consulté a maintenu aussi fermement que
tôttiais la défense déjà faite aux catholiques
1 aller voter. La devise reste : Ne eletti ne
Vettm.

h' Unione Romana fait des démarches
'fès pressantes auprès des autorités ecclé-
siasti ques, en vue des prochaines élections
jj ttministratives, qui auront lieu au mois de
•cembre, au lendemain de la consultation
''itique. La question est de savoir si les
'tholiques prendront, cette fois, part au
ouvement électoral , après avoir aban-
'Dné , la dernière fois, le champ de ba-
ille. Les uns affirment, les autres nient ;
'Ux-ci sont hésitants, ceux-là croient en-
""Q que l'Unione Romana doit descendre
'ls l'arène, mais ils conseillent au Vati-
h de rester sur la réserve et de ne pas se
°ler au combat. L'Unione Romana, dans
'cas, farebbe da se.
t* un autre côté , il serait utile que le

f apti conservateur ne laissât pas tomber la
;.8Ue et forte organisation de r Unione Ro-
f M a, créée jadis par le prince Paul Bor-
pèse. Dans le cas le plus désavantageux,
& catholiques auraient toujours la part de
? minorité , à savoir 1G conseillers. Car
t *ns les circonstances présentes, l'absence
,°tale de conservateurs au Capitole aurait
63 conséquences fâcheuses. La loi sur les

^ttvres pies va être appliquée. Les conser-
vateurs empêcheront que le mal soit trop
?patjd e{; qUe ieg conversions et les concen-
trions soient trop radicales. Même s'ils ne
j /^vent atténuer 

la 
spoliation , ils oppose-

d "" au moins a i œuvre inique ia procesta-
!,|0ri publique , de sorte que l'on n'étran-
fi ?ra pas dans l'ombre les instituts de cha-
lt
^ 

et de 
culte.

tv
U^. plus , beaucoup d'écoles et de maisons

^ritables dépendent directement 
du 

mu-
j| C1Pe , il n'est pas indifférent que la direc-
toi!t ^onné° d'en haut soit surveillée et
. htrôlée. Mais ce qui est plus gravé, c'est
)i e Plusieurs groupes conservateurs me-
ear?ent de se détacher du Vatican et de faire
,j «se commune avec le parti libéral mo-

re dans le but de se mêler non seulement
jj[* élections administratives, mais encore
'"î affaires politiques ,
tfl est probable aue le Vatican laissera h
ifMone Romana sa liberté d'act ion , sans
Répartir de sa réserve et de son attitude
exPectative.

t>a Uft assemblée socialiste dissoute
JJ* la police. — Une grande assemblée
L'aliste s'est réunie, dimanche soir, à So-
|a|eh , centre industriel très important de
ill» sso rhénane, représenté au Reichstag
Ha

e^and par un député socialiste, M. Schu-
tl SUr.._._!.!/ _ . Flf  3 _. _ __.!.._. ^...n_^n.. ...
j «oaejxmiee a oie ues pius uiagouooa.

ka déPuté Schumacher a été accablé de
[J?°ches et d'accusations graves, et lors-
Cj." a essayé de se justifier , sa voix a été

^'erte par des huées et des injures.
'lUfii fln>. le vacarme est devenu si grand
ou '? police a dû intervenir, l'assemblée à
.dissoute au milieu d'un grand tumulte.

!)6b
l- Schumacher est un partisan do M.

t'es UoIon des Associations ouvriè-
i
^

01» Allemagne. — Une nouvelle in-
'Wi Ration des lois sur les Associations,
ĉ u v»ent de se produire à Magdebourg,
k-,Se en Prusse beaucoup d'étonnement et
J sensation.

ii'u
e. n novembre, cinquante présidents

O0n.s ouvrières comparaitront en police
tu ^etionnelle pour s'entendre condamner
OH, c°ttsé quence du fait que leurs unions
L entretenu des relations avec d'autres

i'eciations politiques.
l;ra loi défendant cette « entrée en rela-
t,uMS » existo, mais elle n a jamais été ap-
în-taée depuis une trentaine d'années, pas
Résous le régime de la loi antisocialisfe.
implication de la loi rendra absolument
th^ssible toute organisation de clubs ,
8jr '°hs ou d'associations, soit politiques ,
!{,, s°ciales. Même les journaux conserva-
it, ® Protestent et réclament la révision dete loi.

k vAs,unrk industriel. — On sait que
W"106 Bismark a établi , il y a quel ques
'W6s déjà , une fabrique do spiri tueux
l0e"? ¦ uomaine ae varzin. un. vrciain-

'k g "f titung annonce que le prince vient
'laujL étendre avec une société de financiers
^èty °Ur geois pour la création, dans le

{- - domaine , d'une grande brasserie.
'*¦ brCapital à réunir est de 600,000 marcs.
Nv_v Sser 'e doit être aménagée de façon à
•il .. °'r Drndnipo 9r> flflfl liOAtnlifpoo nnr an.
"Je j ? Bismark loue à la société trois hecta-
%%\ ,. ?on terrain, pour.la construction
Sir monts, et la société lui paye un

Le 
an nuel de 3000 marcs.

^dan
4
*
*' 1106 réserve, en outre , à ses des-

NblA ' le droit d'acquérir , si bon leur
Hue \ c'est-à-dire, si l'affaire est jugée

' »a brasserie dans cinquante ans ; si

l'affaire est jugée mauvaise, ils auront lo
droit de demander qu'elle soit liquidée et
que les bâtiments soient rasés.

Le conseil d'administration sera présidé
par M. Lange, gardo forestier en chef du
domaine de Friedrichsruh.

Le prospectus annonce que l'on compte,
pour un avenir presque immédiat, sur un
dividende de 11 %, car on espère que les
consommateurs allemands et étrangers pré-
féreront à toute autre bière celle qui aura
été fabriquée dans la propriété de l'illustre
homme d'Etat.

A propos de ce projet, la Fi-eisinnige
Zeitung rappelle que le prince Bismark ,
dans un discours prononcé au Reichstag le
28 mars 1881, a déclaré que « la bière,
alourdissant le buveur, au lieu d'exciter les
nerfs, devait être considérée, au point de
vue économique et national, comme une
mauvaise boisson ».

L.a famine en Irlande. — De Killar-
ney (Irlande), on mande à la Pall Mail
Gazette de Londres que plusieurs cas de la
fièvre de famine ont éclaté dans la région
et qu 'on redoute une aggravation de la
crise.

Nous savions d'ailleurs par les dépêches
que M. Balfour , le secrétaire en chef d'Ir-
lande et le neveu de lord Salisbury, après
avoir d'abord plaisanté sur les prétendus
bruits de famine dans l'ouest de l'Irlande, a
cru devoir entreprendre une tournée dans
celte partie de l'ile-sœur.

On dit qu'il s'est rendu compte de la
situation et que d'importants travaux vont
être entrepris par les soins du gouverne-
ment, pour venir en aide aux affamés.

Lie progrès des armes à feu. — Le
ministre de la guerre de Russie, général
Wannovsky, vient d'ordonner qu 'on fasse
des expériences de tir avec un fusil inventé
par un armurier.

Le calibre de ce nouveau fusil est de cinq
millimètres ; la balle porte à une distance
de plus de cinq kilomètres, elle est en acier
avec un noyau en plomb. La force de péné-
tration de cette balle est si grande qu 'elle
peut traverser dix personnes placées en
rang pu des plaques d'acier de deux centi-
mètres à une distance de deux kilomètres.

Les expériences qui se feront avec cette
arme seront tenues secrètes, ainsi que la
poudre sans fumée utilisée pour ce fusil.

L'émigration au Brésil. — Une cam-
pagno dès plus actives est menée en co
moment en Europe en faveur de l'émigra-
tion au Brésil.

La situation des propriétaires est très
critique dans certaines parties de ce pays.
Les esclaves libérés se refusent à tout tra-
vail. Pour remédier à un état de choses
aussi désastreux, on recourt à un moyen
très pratique : on expédie des agents en
Europe qui embauchent des ouvriers éurp:
péens par milliers , leur font signer des
contrats qui les transforment en esclaves
et les expédient au Brésil.

Nous avons dit que les contrats trans-
forment les émigrants en esclaves, c'est un
mot malheureux que nous rétractons.
L'esclave noir représente pour le planteur
un capital très sérieux , qu 'il ménage,
tandis que l'ouvrier blanc ne représente
qu'un vil instrument de travail auquel on
fait produire le plus possible. L-instrument
usé, on le jette à la porte , et on en prend
un nouveau.

Il y a une autre considération encore qui
place l'ouvrier blanc immigré dans une
situation plus défavorable quo celle de
l'esclave noir. Ce dernier supporte le tra-
vail dans un climat torride , lo blanc y
succombe. La nourriture, le logement con-
vient au nègre, mais nullement à l'Européen.

Ce que les Européens entraînés là bas
par des promesses fallacieuses souffrent,
ne se laisse pas décrire : Si vous en doutez ,
consultez les quelques rares malheureux
qui sont parvenus à se rapatrier , consultez
les marins qui reviennent du Brésil. Ces
hommes qui ne pèchent généralement pas
par un excès de sensibilité, vous.raconte-
ront comment, a chaque départ, une nuée
d'infortunés Européens les supplient les
mains jointes de les ramener. Us implorent
comme une grâce inestimable d'être char-
gés des plus pénibles travaux à bord , sans
autre salaire que le passage gratuit! Les
braves marins leur donnent de l'argent ,
du pain , des vêtements — ils ne peuvent
en faire davantage.

On se souvient qu 'il y a un an environ ,
les Italiens eux-mêmes, mioux habitués
aux privations et aux chaleurs, se révol-
tèrent et quittèrent les plantations.

Eh bien ! ce sont des Belges, des Alle-
mands , des Polonais , des Français qu'on
expédie maintenant là-bas. Le 29 octobre,
le Baltimore en a emmené plus do 1100 !

On fait miroiter aux yeux des naïfs des
avantages apparents, on leur donne des
garanties illusoires. .

Nous avons signalé à maintes reprises
la Société Saint-Raphaël , nous renouvelons
notre appel : que personne ne s'embarque,
que personne ne signe un contrat sans
avoir consulté un délégué ou le secrétaire

général, M. le comto de Waldbott , à Saint-
André-les-Bruges , ou le membre du comité
du Pius-Verein suisse qui s'occupe do l'émi-
gration.

La misère la plus noire ici n'est rien en
comparaison des souffrances'horribles qui
attendent les malheureux vendus aux plan-
tations de café et de sucre.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

L'œuvre expiatoire et son bnt
En 1884, un humble prêtre du diocèse deSéez

se présentait devant son évêque pour lui de-
mander l'approbation d'une association en fa-
veur des âmes délaissées du Purgatoire. _

L'évêque du coeur généreux et compatissant ,
acquiesça aux ardentes prières de son sup-
pliant ; et le 5 octobre 1884, M.' l'abbé Buguet
recevait, avec la bénédiction de Mgr Trégaro,
l'approbation des statuts qui sont la base de
l'œuvre expiatoire. A partir de ce jour , le pe-
tit village, de Montligeon devint la source de
ce fleuve de prières et d'oblations qui , chaque
joui", va attiédir l'atmosphère brûlante du
Purgatoire.

Depuis 1884, 1 Œuvre de Montligeon a pris
une extension prodigieuse. Sous l'égide de
Notre-Dame de la Délivrance sont venus se ran-
ger les princes de la sainte Eglise avec une
couronne d'un million et demi de fidèles de
toutes conditions et de tous pays.

L'ancien et le nouveau monde se sont unis
pour cette sainte croisade entraînant après
eux les îles de l'Océanie.

Mais, quoique bien répandue , cette œuvre
magnifique est encore ignorée de beaucoup
d'âmes chrétiennes. Les préjugés, qui font
obstacle aux œuvres naissantes, peuvent s'éle-
ver contre elle ; voilà pourquoi je veux au-
jourd'hui faire connaître clairement le but de
l'Œuvre expiatoire.

Placée sous le patronage de la Très Sainte-
Vierge , cette Œuvre a pour but de soulager et
de délivrer le plus grand nombre d'âmes des
feux brûlants du Purgatoire. Ses prières et
ses oblations s'élèvent vers Dieu surtout pour
les plus délaissées, celles pour lesquelles per-
sonne ne prie, celles pour lesquelles il ne reste
plus pour espérance que la justice divine à
satisfaire.

Chaque mois, l'Œuvre fait célébrer plus de
deux mille messes au moyen de la minime co-
tisation des associés. Elle augmentera ce chiffre
autant que ses ressources le lui permettront.
Un intéressant bulletin va porter chaque mois
les nouvelles de l'Association aux quatre vents
du ciel et crier aux âmes chrétiennes ces pa-
roles de nos Saints Livres : « G vous , du moins,
qui fûtes nos amis, ayez pitié de nous, car la
main du Seigneur nous a frappées. — Faites-
vous des amis avec l'argent d'iniquité, afin
qu'au jour des vengeances divines, ils vous
reçoivent dans les tabernacles éternels. »

Voilà le but de l'Œuvre expiatoire établie
dans l'église de la Chapelle-Montligeon (Orne)
France. Eugène PERROUAULT.

FRIBOURG
Recrutement. — Le nombre des re-

crues et ajournés des années' précédentes
qui ont été examinés aux mois de septem-
bre et d'octobre, dans le.cantbh dé Fribourg,
a été de 1206 (1152 en 1889). Lo 48 o/o. soit
579, ont étô reconnus aptes au service mi-
litaire. Des 627 restants, 234, soit le 19,4%
ont été aj ournés à 1 ou 2 ans, et 393, soit le
32,6 % renvoyés définitivement comme im-
propres au , service.

Voici l'ordre dans lequel se présentent
les districts au point de vue de la propor-
tion des recrues incorporées :

¦1890 1889
Glane et Veveyse 53,0 p. % 51,3 p. o/0
Broyé 49 ,3 51,3
Gruyère 47,7 49,7
Lac 47,2 45,7
Sarine 47,1 41,1
Singine 44 ,1 36,5

L'examen pédagogique a été subi par
1073 recrues (967 en 1889). Voici , d'après
le Fribourgeois, le résumé des résultats
obtenus, mis eh regard des chiffres corres-
pondants de l'année précédente :

Noies 1890 1889 1890 1889
Lecture Composition

I (très bien) 200 230 124 150
II (bien) 329 361 278 269

III (passable) 382 291 463 411
IV (mal 149 80 186 118
V (nul) 13 5 22~ 19

Calcul oral Calcul écrit Branches civiques
N. 1890 1889 1890 1889 1890 1889

I 127 .164 152 91 120 105
II 255 269 258 237- - -259 275

III 434 360 360 307 440 361
IV 250 101 254 260 226 207
V 8 13 49 72 28, 19

Sur 100 recrues et en prenant l'ensemble
des cinq branches, ont obtenu la note :

I Eh 1890, 67,3 en 1889, 76,5
11 > 128,5 v 145,9

III » 193,7 » 178,8
IV » 99,2 » 85,4
V » 11 ,2 » 13,2

On constate donc , pour 1890, une baisse
assez notable sur les notes 1 et 2 et une
augmentation de 2 pour % sur la note 5-

» 0— 

Les ennemis de l'annuaire, chacun

le sait , ce sont les radicaux. Or, voici com-
ment ils procèdent :

Le Murtenbieter publie , en allemand et
en français , la décision suivante, prise le
1er novembre, par une assemblée des ou-
vriers horlogers de Montiiier :

Les ouvriers qui ont pris part à l'assemblée
au nombre de 250 ont décidé à l'unanimité de
pratiquer le système américain , le boycott ,
c'est-à-dire, l'interdiction de la fréquentation
du Café de l'industrie à Montiiier , apparte-
nant à M. Adolphe Fasnacht, procureur , par
rapport aux paroles injurieuses prononcées
par le dit contro les ouvriers et ouvrières de
la fabrique de Montiiier , le 25 octobre , au res-
taurant du Brochet.

Cette décision garde sa valeur aussi long-
temps que l'immeuble est propriété du citoyen
mentionné ci-dessus.

La présente décision pourrait aussi être ap-
pliquée comme exemple à d'autres commerces.

Nous appelons sur cet exploit radical
l'attention de nos lecteurs. Si des représail-
les se produisaient , si à leur tour les cam-
pagnards mettaient en interdit tels et tels
magasins, tels et tels établissements de la
ville , ils ne feraient que mettre en prati-
que les leçons données par les radicaux.
Ceux-ci pourraient se consoler en méditant
le refrain : Tu l'as voulu , Georges Dandin

M. Gustave Clément, qui vient de
passer avee un succès exceptionnel l'exa-
men propédeutique à Berne, est le fils de
feu l'ancien président Georges Clément
allié Girod , de Romont. M. Gustave Clément
allonge la liste des anciens étudiants du
Collège de Fribourg qui se distinguent dana
les études universitaires.

PETITES GAZETTES
EMPOISONNEMENT bu SANG. — Une jeune fille,

en service à Zurich , occupée à nettoyer dès
objets en métal avec une poudre contenant du
poison , s'était faite une légère écorchure au
doigt , immédiatement la main se mit à enfler
par suite d'empoisonnement du sang et on dut
l'amputer ces jours derniers.

. Du MIEL A BON MARCHé. — Un propriétaire
de B. (Neuchâtel) misa l'autre jour une plante
de sapin abattue et à prendre au haut de la
montagne. Assistant par hasard à cette venté,
le prix l'avait engagé à faire cet achat. Grande
fut la déception de l'acquéreur lorsqu 'il alla
chercher sa pièce de bois, car du premier coup
d'œil il vit bien qu 'il n 'avait pas fait là une
bonne affaire , l'intérieur du sapin étant creux.
Voilà , dit-il à son compagnon , ce que c'est que
d'acheter de la marchandise dans un sac !

Ayant de mettre ce squelette sur le char, il
était nécessaire d'enlever les quelques bran-
ches mortes l'estant. Au premier coup de hache,
trois abeilles sortent; on regarde de plus près
et l'on finit par s'apercevoir que des abeilles
s'étaient servies de ce tronc . d'arbre comme
rucher. On chargea prudemment ce sapin à
surprise et , si tôt à la maison , on commença la
récolte: 17 livres de miel extra beau furent
extraites de l'arbre ; on scia les parties ne for-
mant pas rucher et oh laissa aux abeilles une
nourriture suffisante pour passer l'hiver, après
avoir installé ce rucher d'un nouveau genre
prôs de la maison.

UN FAUSSAIRE CONDAMN é. — L e  sieur Fischli ,
de Wi pkingen , inculpé d'avoir utilisé des tim-
bres faux pour imiter des cartes de séries au
tir fédéral , a été condamné avant-hier par la
Cour criminelle de Frauenfeld à cinq mois de
travaux forcés pour faux en écriture privée.

TRéSOR DéCOUVERT PAR UN LAPIN . — Un lapin
appartenant à la famille Burnier , do Bonne-
ville (Haute-Savoie), vient , en grattant le sol
de l'écurie dans laquelle il était enfermé, do
faire découvrir un petit trésor composé dc
nombreuses pièces d'or, d'argent et de cuivre,
au millésime de 1792. La majeure partie de ces
pièces ont , été vendues à Genôve et ont rap-
porté , paraît-il , plusieurs milliers de francs.

UNE éPOUVANTABLE ERREUR JUDICIAIRE vient
d'être commise, à Varsovie , par les autorités
militaires. Un sous-officier de cavalerie en gar-
nison dans cette ville fut  trouvé assassiné il y
a quelques jours. Lessoupçonsse portèrent im-
médiatement sur trois volontaires envers les-
quels il se montrait  d'une sévérité excessive.
Les malheureuxprotestèrent de leur innocence ;
on fit des démarches en leur faveur, tout fut
inutile. L'ordre vint de les passer par les armes
dans les vingt-quatre heures.

Deux jours après , un soldat déclarait à ses
officiers que c'était lui qui avait commis l'as-
sassinat. Une enquête est ouverte, mais l'affaire
est tenue secrète. Des télégrammes envoyés à
ce sujet ont été interceptés.

TRIBULATIONS DOMESTIQUES D'UN GRAND AR-
TISTE. — Dans le journal de Beethowen, acheté
dernièrement par le British Muséum , on
trouve les notes significatives suivantes :

« 31 janvier , renvoyé le domestique. 15 fé-
vrier, pris une cuisinière. 8 mars; renvoyé la
cuisinière. 22 mars, pris un domestique, lor
avril , renvoyé le domestique. 16 mai , renvoyé
la Cuisinière. 31 mai , pris une gouvernail te.
1er juillet , pris une cuisinière. 28 juillet , la
cuisinière s'.est enfuie. Passé quatre mauvais
jours , mangé à Lerchenfeld. 29 août , délivré
de la gouvernante. 6 septembre , pris une
domestique. 3 décembre; la domestique est
partie. 22 décembre , pris une domestique ».
— On voit que ce n'est pas d'aujourd'hui que
les rapports entre maîtres et domestiques sont
souvent difficiles.



BIBLIOGRAPHIE
A lbum national suisse. — Le premier

portrait de la 25° livraison de la Galerie de
portraits suisses est celui du philanthrope
neuchàtelois Louis Guillaume , chef du bureau

,de statistique fédéral , puis vient celui de l'ins-
pecteur forestier en chef de la Confédération ,
Joh. Coaz , des Grisons. Il est suivi , par celui
du Jurassien Pierre Jolissaint , ancien conseil-
ler d'Etat du canton de Berne et directeur
actuel des lignes du Jura-Simplon. Vient ensuite
l'image d'un second ressortissant des Grisons,
Mgr Ballaglia , évêque de Coire. L'ingénieur
argovien Roman Abt est connu par son sys-
tème de chemin de fer de montagnes , très
apprécié et qui a reçu de nombreuses applica-
tions en Suisse et à l'étranger. Le portrait
d'Aimé Humbert , de Neuchâtel , ancien repré-
sentant de la Suisse au Japon , est fort remar-
quable , ainsi que celui du théologien bernois
'.Edouard Langhans , professeur k l'Université.
La dernière image nous transporte en Valais ,
elle représente le peintre Raphaël Ritz, dont
les œuvres sont fort appréciées des artistes. Il
se plaît à représenter les scènes villageoises et
les paysages grandioses de son beau canton.
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Pour tout ce qui concerne les annonças , s'adresser à IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, f i
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  80 centimes la ligne.' » la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » >
» l'étranger . . . . . . .  25 > » » » l'étranger. . . ; . . 5© » » »
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*̂_ ' «e | indiquer le nom dn journal et le nuraéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit. _*mm

A ImiPT une kfl^e et grandexa_ 1KJ U.u± chambre,.bienmeubiée,
avec alcôve , au deuxième étage, rue de
Romont, JN° 262. (1263)

UN JEUNE HORftME
de 18 ans, de la Suisse allemande, ayant
fréquenté tous les cours de l'école réale à
Lucerne et qui a passé une année dans un
pensionnat français , cherche une place
de volontaire dans une maison de com-
merce pour se perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie cat_holiq.no,
à Fribonrg. (1256)

On demande des PENSIONNAI-
RES, 91> rue du Pont-Suspendu , au
1er étage. (1254)

UN BON VOYAGEUR
de 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 sauté, bons
certificats et extérieur agréable sontexigés.

Adresser offres par écrit avec photo-
graphie qui sera rendue à Orell, Fussli,
annonces , à Fribonrg, sous chiffres
0. F. 3281. (1245)

Pour paraître prochainement

COMMENTAEIO
DELIA

DIVli GOMIEDIA
Secondo la Scolastica

DAL

P. G10ACHIN0 BERTHIER dei Pred.
Trois forts volumes in-8 colom

hier , illustrés de plus de 2000 des-
sins dans le texte et hors texte.

Prix de souscription: 50 fr.
A la mise en vente, ce prix sera

porté à 60 francs. (1251)
Librairie de l'Université

Fribonrg, Rue de Lausanne, 121

Etudiant de l'Université
désire donner des leçons. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie ca-
tholique , à Fribourg. (1260)

fin Hp monr fp  pûur de suite deUll UmiIdnUG hona vachers de
tout âge pour bonnes places en France.
S'adresser au Bureau de placement de
Marie Jacquenoud , 23, rne des Alpes.

(1259)

Petite poste
Af. B. à L. — Reçu 12 fr. pour votre abon-

nement à la Liberlé payé au l»r octobre 1891.
Merci.

-̂o »
Eglise de la Visitation

à Fribonrg
Vendredi 7 novembre, exposition.du Très

Saint-Sacrement dès 8 heures du matin. A.
4 '/a heures du soir , réunion mensuelle de
la Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de Jé-
sus, sermon et bénédiction.

LE DIRECTEUR.

Instiîutiones juris naturaiis
s eu philosophiaî moralis universee secun-
dum principia S. Thomas Aquinatis ad
usum .scholarem adornavit Tlieodorns
Meyer S. J.

• PARS I : jus naturale générale conti-
nens ethicàm generalétn et jus sociale in
génère. Cum approbatione Rev. Archiep.
Frihurgensis. In-8°. (XXXII . et 498 . p.j
Prix : 7 tr. SO : relié en demi-chagrin
9 fr. 50.

r>E!S MAÇONS
qui désirent flair la saison peuvent s'a-
dresser à Claude Winkler , entrepreneur,
à Fribourg. 3291 (1262)

.Cadeau
Un service do table anglo-britannique, com*

posé de 44 pièces, restant toujours blanc et qui
ne peut ôtre distingué du pur argerft.
16 pièces de coulejax solides en argent anglo-britannique.
6 > > fourchettes excellentes en argent ang lo-britanni que.
6 » > tariHères massives h talile en argent ailg\o-\»ritannit fne,
2 > > cuillères à moka soperfines en argent anglo-britannique,
1 ) > cuillêreàsoapede la plus lourde qualité cn argent anglo-britau.
1 > > > àlail de la pius lourde qualité en argent anglo-brilan.

44. pièces pour le prix de *4 francs.
donc à peine le prix de travail. — Expédition
conlre paiement au comptant ou contre rem-
boursement. (1018-590-57)

D. KLEKNER , Vienne , I. Postgasse 20
IV.-lî. Pondre pour nottoyer le service :

SO cent, la hotte.

Une jenne personne
cherche une place dans uu magasin. S"a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique. (1253)

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : A VENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987)

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

et les réformes qu 'il serait désirable
d'y apporter (1038/600)

PAR
Théodore CORBOUD

directeur de la maison de correction.
Avec une lettre de haute appréciation

de S. Em. le cardinal Mermillod.
r>rix : 3 fr. 30

En vente à la Librairie de l'Imprime-
rie catholique et chez M. J . Labaslrou.

En vente à l'Imprimerie catholique
Vient de paraître :

n. i*. IXEDOIY

Jésus-CJirist
2 beaux voi . in-8° avec cartes et plans ,

16 francs.

I ' A M C  Li B RISAI MC Observatoire météorologi que de Fribourg
il IWI W* H I 11 IS 8 l\i a™ Lea observations sont recueillies chaque Jou

(La ff$EsB S» 1 fi W l l ln i  11 !¦¦ à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
EXISTENCE ET NATURE 0et«H>re. | ai| i m ?M s | 6 |j^ !PAR LE _—! ' , ' ' ! ' ... '¦= "t

R. P. Marie-Thomas COCONNIER 725,0=-  -S-«*
'. -> ' • •  -

JL 

¦ _ • • • . - = 72o,cDES FRÈRES PRECHEURS 720,0 rr- -7=
Ancien Professeur de philosophie scolastique à •:  . S  715.Cl'Institut catholique de Toulouse, 71B>° =- T

Professeur de théologie dogmatique à rin Q - - 710,0
l'Université de Fribourg en Suisse. ' * '" g- —=. ,,.*

ï>rix : 3 f r. 0O Moy. H- -* M<*
i 705,0 =7 l ' I i . l  I -̂  705.0

En vente à l'Imprimerie catholique : • -=_ | { i ( ( | | (  I ( -= inQ0IL SENSO Zi ll ll l  -l e*.oDELL'ALLEGORIA DANTESCA 6J!2£h j JJ _ |JJ \\j  [ J^SECONDO LA. SCOLASTICA THERMOM èTRE (c«ntq™it > -
DISS^ÏÂ^IONE Octobre, j 31| I 13 3 | 4 . | 5 6 |Nog|

LETTA. 7k matin -4 2 4 6 3 4 4 7h.m*«j
DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PRED l̂ *g | J \ 4 \ ^ 

^ \\. %M
l'AlAccademia di religione catlolica Minimura — 4 2 3 4 3 4  Mi» ijJlU l

PRIX : 50 centimes Maxim. 3 7 4 6 9 11 Maxim.

fit |BAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. [ff'IwB INSTRUMENTS. - Accessoires. - A Î S O X X E M i L X T S .  - Nouvea ***»
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Grand assortiment de fourneau*

â 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES .*"
(nouvelle fabrication Innker et Ruh)

Petits fourneaux inextinguible
A 50 ET 8© FîfcAWCS

FOURNEAUX EN TôLE ET EN FONT*
garnis avec des briques réfractaires

E0UK1\TEAUX EN CATELLES V™  ̂et hoasiies

POTAGERS à 1, 2, 3 et 4 marmites
ff l^*" Catalogues illustrés franco sur demande chez (lOSo/

SCHMID, BER1N6ER, à PEIBOU^
-̂ ir. LES EXCELLENTES 

ET 
RENOMMÉES

.̂ jfcL Machines à-tricoter de Dresde
^^̂ ^  ̂

« 
VICTORIA 

», « CONCORDIA », « UNION »

flf Industrie domestique la plus lucrative
.& sont livrées anx prix de fabrique par l1*

.A-geno© générale

J. WEBER, A BERTHOUD (Berne)
gS®"- Personnel enseignant à disposition <8MI .̂

iE. 

WASSIVIER A FRIBOURG
à côlé de Saint-Nicolas (125S)

NOUVEAUX FOURNEAUX INEXTINGUIBJ^
Fourneaux ordinaires

POTAGERS m FONTE

Hache-paille, Coupe-raGi*1̂
BASCUÏ.ES & BAÏiAÎ^CES

MACHINES A COUDRE PFAFF
SCIES AU « CHAMOIS » ET AUTRES

-LiAJVrj RES et LANTBR^5-

Grandi chois; de
LIVRE S- DE PE1ÈBE "


