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trocession de la concession. — Le Mémoire
fait observer que cette somme a élé effecti-
vement payée , et qu 'elle fail donc parlie
du prix d'acquisition. Les lignes doivent
être portées dans l'inventaire pour le prix
qu 'elles ont coûté k la Compagnie, et non
pas pour le coût d'établissement. Ainsi les
lignes de Jougne el du Simplon , acquises
pour un prix inférieur k leur coût d'établis-
sement , flgurenl au bilan pour la somme
réellement payée. Il doit en èlre de môme
du Genève-Versoix , quoique le prix d'ac-
quisition relleinent payé soil supérieur au
coût de la construction. N' oublions pas
d'ailleurs que les lignes de Lausanne-Sin-
gine et de Genève-Versoix , sont entrées dans
la fusion pour un capital de 5,900,000 fr.
inférieur à leur coût , cl qu 'ainsi on peut
dire que la prime de 1,500,000 fr. a étô
éteinte au moyen de cetle dépréciation.

La dette du Genève-Versoix fut convertie
en 1805 par un emprunt de 0,300,000 fr.,
contracté auprès dc la Banque fédérale. La
commission payée fut de 486,242 fr. qui ,
d'après le Conseil fédéral , ne devraient pas
figurer au comple de construction. Le con-
seil d'administration de la Suisse-Occiden-
tale l'ait ressortir que cel emprunt a élé fait
pour payer au Paris-Lyon-Médilerrenée le
prix d'acquisition du tronçon Genève-Ver-
soix. On ne peut donc pas porter ailleurs
qu 'au compte d'acquisition la commission
qui a été effectivement payée pour un em-
prunt qui constituait une excellente opéra-
tion financière.

Lors de l'acquisition de la ligne Jougne-
Eclepens , on porta au compte de construc-
tion , non seulement le prix d'acquisition
par 6,802,837 fr., mais encore , une somme
de 1,008,105 provenant du déficit de l'ex-
ploitation de la ligne. Le Conseil fédéral
estime que cette dernière somme ne devrait
pas figurer dans ce compte. La Suisse-Occi-
dentale est d'un aulre avis , el elle a raison.
En eilel. celte Compagnie élait créancière
de celle somme, pour laquelle elle a donné
quittance. La ligne de Jougne-Eclepens ,
coûte donc hien réellement 6,302,837 fr. de
prix d'achat proprement dit , p lus 1,008,105
de créances dont décharge a élé donnée.

Le Message du Conseil fédéral porte à
33,188,638 fr. les pertes de cours pour l'émis-
sion des emprunts  de la Suisse-Occidentale.

votre grAce m'attendait invisiblement? Qu 'avez-
vou» fait do cet auii du temps passé qui m'écrivit
alors la lottro au sty le hAlil dont la photogravure
nous a donné p lus haut le fac-similé avec lo tim-
bre de la posto, marquant l'année; marquant lo
mois, marquant le jour de cetle môme félo des
Anges Gardiens t

— Le grand seigneur polonais a quille la vie
laïque : il est entré dans les saints Ordres. El au
momenl mémo où Charles de Freycinet élait dans
notre pays ministre des Affaires étrangères et
président du Conseil , le comle Wladimir Czacki,
prélat romain et archevêque de Salamine , esl
arrivé en France comme Nonce du Pape. Après
quoi , montant p lus haut encore , il est allé s'as-
seoir. Cardinal do la sainte Eglise, sur les mar-
ches du trôno pontilical... C'est là, que siège, aux
suprêmes sommets de la hiérarchie ecclésiasti-
que, lo troisième témoin ot instrument du mira-
cle, accompli par Notre-Damo de Lourdes sur
l'homme qui devait ôlre son historien.

Vingt années se sonl écoulées. Qu 'avez-vous
fait, ô mon Dieu , du quatrième témoin et dernier
instrument de l'action surnaturelle? de ce pieux
vieillard do la villo de 'foursqui, par ses onctions
sur mes yeux ol ses prières devant la Sainte Face
du Crue»lié obtint que je fusse délivré de toute
menace de rechute et qui mêla ainsi , au bienfait
de Marie et k tout cet ensemble do choses, comme
la sanction directe do Jésus-Christ ?

— A celui-là, Seigneur , vous avez assigné une
placo plus hauto encore que lous les sièges d'hon-
neur des vallées d'ici-b*As, plus haute que le fau-

On arrive à ce chiffre formidable , en faisant
entrer en compte , non seulement la perle
sur l'émission , soil la différence entre la
valeur nominale du litre et la somme réel-
lement versée, perle qui est de 1 million ,
414 ,505 fr. 49 ; mais en outre les primes de
remboursement qui s'élèvent k une somme
beaucoup plus considérable , puisque l' em-
prunt a été émis en obligations de 400 fr.,
remhoursables à 500. Seulement il est évi-
dent que la prime de rembour sement ne
constitue pas une perte de cours , mais une
majoration d'intérêt.

C'est une part d'inlôrèt , dont le paiement
est différé jusqu 'au moment du rembourse-
ment du titre. Elle est perçue par l'obliga-
taire , tandis que la perle sur l'émission est
une perle sèche sur l'émission et profite le
plus souvent à des intermédiaires.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
PUBLICATIONS SOCIALISTES. — Les autori-

tés de police allemande à la frontière suisse
font une chasse désespérée aux publications
clandestines qui entrent en Allemagne et
empoisonnent les masses. C'est surtout le
Sozial Demohrat, s'imprimant à Zurich, qui
entre par caisses et ballots. Il n'y avait pas
moius de sept cuisses déposées au tribunal
de Constance, dans un procès où figurait le
cordier Itheinbold, qui a été condamné à
douze semaines de prison. Eheinbold est ce
même personnage jeté par les autorités de
police de Thurgovie dans les bras de la po-
lice allemande.

Décidémeut les nouveaux billets de ban-
que confectionnés, comme on sait, en Angle-
terre, ne rencontrent guère d'admirateurs.
Au contraire, tous les journaux qui jusqu'ici
ont parlé de ce travail l'ont jugé avec plus
ou moins de sévérité en constatant même
l'impression défectueuse d' un grand nombre
de billets. Après cette expérience, peut-être
reconnaîtra-t-on qu 'on aurait pu les fabri-
quer aussi vite et moins mal en Suisse qu'à
l'étranger et y fera-t-on exécuter ceux dont
on pourrait encore avoir besoin à l'avenir.

EXPOSITION NATIONALE. — Les exposants
non favorisés, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu

teull des premiers ministres et quo lo trôno des
princes do l'Eglise. A peine Al. Dupont s'est-il
endormi dans la paix îles justes que la voix dn
peuple s'est écriée : •> Un Bienheureux viont d'en-
trer au ciel 1 » L'archevôque do Tours a proclamé
lr gloire du Serviteur de Dieu c mort , dit l'or-
donnance épiscopale, en odeur de sainteté. • La
maison, pleino de son souvenir, a été transformé
en sanctuaire, ot on annonce que Roiue va in-
troduire la causo de sa béatification. Telle a
ètè la fin glorieuse du quatrième témoin du mi-
racle

beiguour , Seigneur, pourquoi donc , dans l'ex-
traordinaire économie do vos insondables des-
soins, avez-vous voulu placer ainsi côte n côte
cos qualres hommes : — le premier, futur histo-
rien de Notro-Dame de Lourdes ,- — le second ,
futur ministro de France et président du Consoil :
— le troisième, futur Nonce du Pape ot Cardinal ;
— le quatrième, futur Saint?... Quadruple coïn-
cidence comme n'en peut jamais produire \e ha-
sard.

Pourquoi ? pourquoi . Que signifie sur cos qua-
tre tôles diverses votre doi gt mystérieusement
posé à l'heure du miracle ? Quel est le sons de
ces qualre noms, associés de la sorte à l'histoire
de Notro-Dame de Lourdes et inscrits désormais
dans les assises et sur la pierre angulaire dos
fondations ? — Pourquoi ? pourquoi ?

ft
.'ariois en traversant los déserts de l'Egypte,

de diplômes, se sont réunis dimanche à Zu-
rich. Il s'agissait de s'occuper d'une protes-
tation collective contre le jugement « inex-
plicable et injuste du jury. > L'appel était
signé par des exposants des Grisons, Glaris
et Zurich.

Le tableau suivant donne pour chaque
canton le rapport du nombre des exposants
et du chiffre de la population :
1. Zurich un exposant sur 209 habitants
2. Bàle-Ville . » 243
3. Sclmffhouse > . 262 .
4. Genève • . 282 •
5. Thurgovie » » 315 >
6. Neuchâtel • » 420 »
7. Glaris » » 422 »
8. Zoug . 433 i
U. Appenz. Rh.-I. • » 443 >

10. Nidwald • » 499 »
11. St-Gall » .  578 »
12. Grisons » » 200 >
13. Sehwyz » » 633
14. Obwald » » 6GS
15. Lucerne » » 680
10. Soleuro » • 699
17. Tessin » » 714
18. Vaud » _ 768
19. Argovie . • 831
20. A ppenz. Rh.-E . » 928
21. Fribourg • » 977
22. Uri » , 1030
23. Berne • » 1058
34. Bàle-Oampag. > » 141V
25. Valais * > 1790

Berne

Dans le vallon de St-Imier, les réunions
se poursuivent pour l'élaboration d'un cahier
renfermant les vœux de la contrée.

A St-Imier, on demande:
1° l'abolition du référendum obligatoire

et l'introduction du referendum facultatif
s'exerçant sur la demande de 3000cito3'ens:

2° l'introduction du droit d'initiative
s'exerçant par 5000 électeurs ;

3° la réduction du nombre des membres
du Grand Conseil et des membres du conseil
d'Etat.

A Sonvillier, l'assemblée s'est prononcée
pour le référendum obligatoire , avec la
réserve expresse que le gouvernement res-
treigne le nombre des jours de votation.

En outre, elle s'oppose au principe de la
révision partielle.

Et tandis qu'à St-Imier on demande la
nomination d'un député au Grand Conseil
sur 3000 âmes de population (actuellement
c'est sur 2000) les citoyens de Sonvillier
voudraient porter ce chiffre à 4000.

l'explorateur aperçoit , sur lo piédestal d'un obé-
lisque ou à la base d'une pyramido , quelques si-
gnes hiéroglyp hiques. Après trois millo années
les traits sont aussi distincts clans lo granit qua
si lo graveur venait do les y creuser lo malin. Lo
passant s'anôto émerveille et rôveur. D'un côté
ces caractères lui attestent qne la main d'unhotnmo fut un jour attentive i. en figurer mathé-
matiquement les courbes et les angles : de l'autrela pensée môme qu 'ils expriment échappe totale-ment A son investigation. Ce mot, aux contourssi nets, est trace suivant une écriture inconnueet dans une langue ignorée. Insoluble problème IAinsi ie contemple avec admiration les mar-ques oyidentos de la main d'En-llaui. Ainsi, enmoine temps , je m'interroge eu vain pour pénétrâtplus avant dans la penséo du Soigneur. A monlaiiito regard l'hiéroglyp he mystique n 'a pointencoro révélé son secret.

Mais A mesure quo j'ai discornô ces étonnantes
dispositions do la souveraine sagesse ; A mesure
Sue je voyais Je Jivre écrit par ma p lume très Jo-
igne se répandre dans tous les pays comme une

semence apostolique ; — à mesure que, l'un après
1 autro. cos quatre noms sortaient do 1 ombre ; —
A mesure que tout ce qui touchait à oette surna-
turelle histoire prenait do la sqrto un relief gran-
dissant et une teinte providentielle , je me sentais
do plus on plus disparaître dans la conscience
de ma misère , de ma petitesse et de mon
néant.

Infirme et aveugle grain de poussière emporté
sans savoir où il va. ni ce qu il lait , ni presque
ce qu 'il veut , emporté comme il plaît au souille
du ciel dans le formidable tourbillon du labeur



Vendredi , après midi , des jeunes gens
s'amusaient à tirer au f lobert entre Courte-
doux et Porrentruy, Tout à coup, un nommé
Joseph Koller , fils de feu Antoine, reçut
dans la poitrine la charge d'un fusil mala-
droitement manié par le jeune Maurice
Schreyer, âgé de 16 ans environ. L'état du
blessé inspire d'assez sérieuses inquiétudes.

Un accident d'une certaine gravité est
arrivé lundi matiu à la gare de Courrendlin.
A cause d'une fausse aiguille, le train 162,
partant de Delémont à 4 heures 15, s'est
engagé sur la voie de la gare aux marchan-
dises où stationnait depuis la veille au soir
un wagon chargé de blé. Ce wagon a été
totalement abîmé et la locomotive du train ,
après avoir quitté les rails, s'est enfoncée
dans le sol à plusieurs pieds de profondeur .
Les dommages sont assez considérables : les
les voyageurs en ont été quittes pour la
peur.

La direction de l'éducation vient de re-
commander aux préfets d'inviter les com-
munes et les commissions d'école à ce qu 'il
soit fait cet hiver, comme l'année dernière,
des distributions de nourriture et de vête-
ments aux écoliers pauvres, tout en récla-
mant des préfets un rapport détaillé sur ce
qui aura été fait à cet égard. En revanche,
le commandant de place de Berne a ordonne
qu'à l'avenir les restes àe soupe que distri-
buaient les soldats aux indigents, seraient
jetés aux lavures. Hâtons-nous d'ajouter
(pie le commissariat central des guerres
s'est empressé de déclarer qu'il était étran-
ger à cette défense qui du reste n 'existe
nulle part ailleurs. Le gouvernement prêche
la charité ; le commandant de place la dé-
fend !

Un scrutin de ballottage a eu Uieu di-
manche, dans le district de Moûtier, entre
M Moschard, candidat du parti conservateur,
et M. Girod, candidat des radicaux.

M. Moschard l'a emporté par 618 voix
contre 513 données à son concurrent. Belle
victoire !

Zurich
La direction des chejnins de fer de l'Etat

autrichien a commandé à la maison Wyss et
Cie, à Zurich, un bateau-salon , deux remor-
queurs et quatre bateaux-transports , dont
chacun devra pouvoir recevoir huit wagons
chargés. Cette flottille est destinée au service
de la ligne de l'Arlberg sur le lac de Con-
gtance.

Le jury chargé d'examiner les travaux
envoyés pour le concours de reliure de livres
Bcolaires , s'est réuni le 15 septembre ; il se
composait de deux délégués de l'association
des maîtres relieurs de Zurich, et de deux
régents primaires désignés par le Comité de
l'exposition scolaire suisse permanente; il
était présidé par le président de l'exposition
scolaire.

Lfts travaux envoyés seront visibles du-
rant la dernière semaine de l'exposition na-
tionale, puis pendant quelques semaine en-
core au local de l'exposition scolaire.

Le l'r prix a été décerné à M. C Vor-

divin , j'éprouvais , j'éprouve k toute heure devant
tant de signes si manifestes, je. ne sais quelle re-
ligieuse terreur. Que suis-j« et qui suis-je poiireol.i ?
An I quo je comprends le cri d'épouvante de
Simon-Pierre : « Seigneur , éloignez-vous de moi,
car je ne suis qu'un hommo de péché ! » Qu'ai-je
fait , hélas ! do tant de grAces reçues? et que vous
rôpondrai-jo quand vous me direz : « Eh quoi I
tu as été employé A convertir les autres et tu ne
t'es poinl converti, A ramener dans le chemin de
la sainteté mainte Ame dévoyée ot lu n'y es point
entrt tol-môniet.,. » 0  Maue> ô Notre-Dame do
Lourdes , ô ma Mère, sauvez-moi [en ce moment
terrible 1

Oni, je mo sens écrasé sous le poids fie ma res-
ponsabilité dovant le Juge ; et , alors quo d'autres
m'envient peut-être, j'envie le paysan obscur qui
laboure sous m . fenôtre ot qui n 'aura à rendre
compte que do la marche do sa charrue el du tracé
de son sillon.

Toutofois, si ces indices d'une action supé-
rieure sur ma personne ot mon couvre me jettent
eomme homme dans le plus concevable effroi , ils
me consolent d'un autre côté comme historien de
Notre-Dame de Lourdes el me gardent dans une
paix profonde contre les surprenantes attaques
dont A ce titre j'ai pu étro l'objet ; contre les ca-
lomnies publiques , contre les calomnies masquées,
et quels que soient los calomniateurs.

Lorsque malgré moi ma pauvre 
^
ame navrée

frémit et s'indigno, la voix céleste de Notro Dame
de Lourdes murmure A mon oreille :
. _ Ne t'inquiète point et ne crains personne

Tu n'as à redouter que toi-même, ta IragUitô ex-
trême tes passions et tes entraînements. Vois
comme je t'ai guidé et tenu par la main. Souviens-
toi do co miracle de la guérison de tes youx qui

brod-Carpentier (Zurich), le 2*"° à M . Hel-
miiller (Langenthal), le 3ra0 à M. F. Baumann
(Kiissnacht , canton de Zurich).

Des mentions honorables sans distinction
de rang, ont été accordées à MM. H. Wuest
(Francfort), Lenggehager (Valais), Fisch,
Wild et Cie (Brugg), Schubert (Riesbach)
et Dœssekel (Genève).

Thurgovie
Un jeune garçon de 11 ans, demeurant à

Greutensberg, près de Wuppenau, a été
lundi la victime de son imprudence. Cet
enfant avait grimpé sur un sapin assez
élevé ; de là il voulut passer sur un autre
arbre dont les branches étaient à peu de
distance. Pour s'en rapprocher encore, il
imprima au sapin un mouvement de balan-
cement, mais au moment où il allait atteindre
son but , il tomba en arrière et fut tué du
coup.

Vand
L'entrée au service du 6e bataillon est

déjà signalée par un grave accident , dit la
Feuille d'Avis d'Avenches.

Un soldat traversait vendredi matin , le
village de Corcelles dans un état d'ébriété
comp let, traînant par la courroie son fusil.
Le lieutenant C, qui rencontra cet indi gne
citoyen , a voulu lui faire une légère observa-
tion , mais on lui répondit par des insultes.
Le malheureux qui les avait proférées alla
ensuite s'ass oir sur le timon d'un char de
fumier qui traversait le village. Un faux
mouvement le fit trébucher et tomber sous
fes roues qui lui passèrent sur mie partie
du corps et de la tête. On a relevé ce mal-
heureux dans un affreux état et transporté
à l'hôpital où les premiers soins lui ont été
donnés ; son état est des plus graves.

* *Uu malheureux accident est arrivé, mer-
credi. Le commandant de la gendarmerie
vaudoise, M. Tenthorey, accompagné de l'ad-
judant chef du cantonnement de Payerne,
M. Trinkard , se rendaient à Cudrefin en vi-
site de postes. A la descente sur Portalban ,
le cheval qui les conduisait s'est emporté et
la voiture a versé dans un fossé. L'adjudant
a étô ramené à Payerne dans un déplorable
état, ainsi que le conducteur de la voiture.
M. Tenthorey a pu continuer sa route, non
sans de graves contusions.

On a arrête un sieur C. qiu paraît être
non seulement l'auteur du crime de Courtil-
les, mais encore l'incendiaire qui avait mis
le feu à quatre maisons de Lovattens et
commis un vol d'argent à cette occasion.
C'est un repris de justice.

Victor Hugo se propose de partir lundi
ou mardi pour Bex ; il y fera uu séjour d' une
semaine environ , puis se rendra directement
à Paris par Lausanne, et non par Genève,
comme on l'avait cru.

* *
Nous apprenons avec plaisir , dit le Jour-

nal d' Crbc, que le conseil d'Administration
de l'entreprise pour l'assainissement de la
plaine de l'Orbe, a décidé incessamment le
creusage du canal qui doit relier le Talent
et l'Orbe. Tandis qu 'une partie des colons
sera occupée à ce travail, l'antre achèvera
des travaux en cours d'exécution à Yverdon.

fut le premier appel que je t'adressai pour l'ame-
ner à écrire cette histoire de mes apparitions et
de mes bienfaits, que j'ai bénie. Reconnais le
doigt de Dieu dans le ohoix de ces hommes, em-
ploy és par Lui comme instruments. Considère
les cimes où il lui a plu de les asseoir, do sorte
quo , sans démenti possible , tu peux aujourd'hui
les montrer en témoignage au mondo incroyant ,au sacerdoce chrétien, ot A toute l'Egliso. Publie
ces choses au grand jour, el que tous les cœurs
droits aperçoivent dans ces merveilleuses harmo-nies l'immixtion des saints Angos et la conduite
du Seigneur. Ceux qui nient et insultent de parti
pris et par méchanceté continueront de nier et
d'insuller, pour leur condamnation. Ceux quisont de bonne foi et qui no sont qu'égarés revien-
dront. »

Et voilà pourquoi nous avons cru devoir rom-
pre le silence et projeter la lumière sur des dé-
tails ignorés , sur des détails autrofois sans valeur
a nos yeux, mais dont Ja succession des événe-
ments nous a fait connaître la portée.

Peut-être raconterons-nous quel que jour \e.
nouveaux appels par lesquels Notre-Dame deLourdes nous incita malgré nos résistances a rem-
plir notre mission historique, les obstacles que lo
démon suscita d'abord , puis tes bénédictions et |espeines, les sympathies et les inimitiés qui accom-
pagnèrent, qui suivirent ot qui suivent encore
l'accomplissement de cotte couvre. — Et alors
aussi le lecteur, discernant d'uno façon non moins
manifeste l'action secrète do la Providence , pourra
comme aujourd'hui répéter une fois <le plus (o
grand mot de Bossuet : « L'homme s'agite et Dieule mène. •

Valais
On lit dans l'Estafette :
« Les premières offres d'achats de moût

se sont faites à Sion à 50 centimes le litre
par des acheteurs de la Suisse allemande.
Nous croyons que des marchés ont été con-
clus à ce prix.

Les vendanges commenceront à Sion le
4 octobre.

jNeucuatel
Sont renvoyés devant le tribunal correc-

tionnel de Boiidry, la maréchale Booth
Mrau Boillot , MM. Becket , Couvert , Hess et
une autre personne, pour avoir contrevenu
au décret interdisant dans le canton les réu-
nions de l'Armée du Saint.

Qeuève
Dimanche après midi , une réunion reli-

gieuse salutiste a eu lieu en plein air
dans la propriété de M. le notaire Audéoud ,
à Conciles. La campagne était ouverte au
public. M. le maire de Chêne-Bougeries,
accompagné d'un inspecteur de la sûreté, de
deux gendarmes et de quelques agents a
pénétré dans la campagne après avoir ren-
contré quel que résistance et a déclaré la
réunion dissoute au nom de la loi. Les salu-
tistes, qui chantaient des cantiques, n'ont
rien voulu entendre ; procès-verbal a été
dressé. M. le maire et les agents de la iorce
publique se sont retirés après avoir accompli
leur mission.

De gros débats vont avoir lieu prochaine-
ment au Grand Conseil de Genève, convo-
qué pour le 1er octobre ; il aura à examiner
les propositions du conseil d'Etat relatives
à l'exécution du chemin de fer Vollandes-
Annemasse , dont l'exécution entraînerait
pour l'Etat un emprunt de quatre millions,

Le conseil municipal de la ville de Ge-
nève entamera le lendemain une grosse dis-
cussion portant sur les projets relatifs à l'u-
tilisation des forces motrices du Rhône.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari»
(Correspondance particuliéredelahilxerlè .)

Paris, 22 septembre.
Que se passe-t-il donc dans la sphère

ministérielle? Plus de ministre des affaires
étrangères, plus d'ambassadeur à Londres ;
les ministres de la marine et de la guerre
tenus à l'écart; M. Jules Ferry restant
maître de la situation et s'entêtant à ne pas
convoquer les Chambres, malgré les désirs
de ses collègues.

En dépit de la gravité de la situation, il
paraît que les ministres de 1 intérieur , des
affaires étrangères, de l'agriculture, du com-
merce, n'assistaient pas ce matin au conseil
des ministres.

On croit savoir que M. Waddington a eu
réellemeutl'intention de donner sa démission ,
à l'issue de ses conférences avec M. Jules
Ferry. Mais afin de ne pas créer une crise
ministérielle, M. Waddington s'est contenté
de se retirer dans une de ses propriétés , au
lieu de se rendre à son poste où les graves
circonstances actuelles exigent impérieuse-
ment sa présence.

Des démarches actives sont faites par
les membres influents de l'extrême gauche
auprès de leurs collègues de la gauche radi-
cale pour obtenir leur adhésion au manifeste
au pays, et pour protester contre les fautes
et lés imprudences si graves de la politique
aventureuse dirigée par M. Ferry. Le ma-
nifeste a déjà recueilli de nombreuses signa-
tures.

Les journaux radicaux se décident enfin
à demander avec nous en vertu de quelle
autorisation et de quel droit constitutionnel
les sept millions votés par les Chambres
pour l'expédition du Tonkin ont presque
décuplé à cette heure? De même, qui a au-
torisé M. Ferry et ses collègues à envoyer
six ou sept mille soldats et des forces na-
vales en quantité cinq fois plus considé-
rable que celles fixées par les Chambres.

N'est-ce point une absolue négation des
droits du Parlement en matière de crédits
et de guerre ? La violation de la constitu-
tion n'est-elle point formelle ? Allons ! la
mise en accusation de Ferry et de ses collè-
gues ?

Les dépêches officieuses nous ont appris
que le général Botiët était parti en mission,
puis qu 'étant malade, il s'était rendu àHong-
Kong, enfin que le général est en route pour
la France. Que signifient donc ces mysté-

rieuses contradictions émanant de la prési-
dence du couseil. . T.

La presse radicale ne tardera pas a ex
ploiter une inf ormation contenue dans -a
note que publie la Gazette dip lomatique m
sujet des conditions de l'alliance austro-.»
lemande. t _ .cm.irk

D'après cette information , M. de: Bism« 
J

et le comte Kalnocky, dans leur entrevue uet ie connu jYaiiiuwi,), u«»»« „„0ctions
Salzbourg, auraient traité , < les W***m

se rattachant au parti monarchique
France. Ces mêmes questions avaient ;
l'objet de résolutions prises par les ewr
reurs d'Allemagne et d'Autriche > .

Il n'y a là rien que de naturel ; »
fiance qu 'inspirent aux puissances e¦"«££
nés les hommes d'Etat de la Bjjj W
fait établir autour de nom un <'»r*lon

"N'est-ce point déplorable , é^J^Snotre patriotisme , de voir qu en |» .{oUS
années, le gouvernement de m-: w 

nf anes.
a aliéné les sympathies des nations vo ¦-
l'Italie , l'Angleterre , l'Espagne , et " e
des nations qui comptaient sur nou», 

^la Russie et la Boumanie? Le pay» 
^commencer à trouver amers les lu ..-.commencer a trouver ameio »-- .ûllS ci-

régime républicain. Que tous los , ĵ eCto-
toyens s'unissent donc sur le terra1" e

_.core
rai pour empocher, alors qu 'il e"e

^es <*e
temps, les conséquences épouvante
la politique jacobine. T0&:

On écrit de Madrid au Journa l des 
^ 

ce
« La crise politique que traverse 

^moment l'Espagne est considérée 1 
^personnages importants de tous le» l g£

et par l'opinion publique comme la V ,
^

6
rieuse qui se soit présentée depuis
de la Restauration. » ...„• et

On m'écrit de Bade que remp 81'B 
daIlS

l'impératrice d'Allemagne arriveron .̂
cette ville le 26 courant. C'esU'à-l" fle
pératrice passe toujours ranniyers*^ fi
sa naissance. Le 30 septembre l'on 1 ette
des fêtes exceptionnellement brilla1*j * j e3
année. Outre les courses d'oBcierS <• lUt
premiers jours d'octobre , on """"estera
grand bal auquel S. M. l'empereur 8'j ajre à
et d'autres distractions de nature » 1
ce vigoureux octogénaire. ,,. j .8-

P.-S. — Le ministre de là m«rI
s" 

* j882
cidé que les jeunes soldats de la c*aS

8p])'1l^
affectés à l'armée de mer seront ^!*
sous les drapeaux à la date du '° "
prochain. „llèg*ieS

M. Jules Ferry a annoncé à ses c 
^ 

pas
que le marquis Tseng ne lni 

^ 
i'einPe'

encore t'ait connaître la réponse f^vet-
reur de Chine au mémorandum ('11 °
nement français. . g mises

D'après les officieux , les nouve»' jajS et
eu iiui.uiau.au par ies jouniau * ^ôj •'"
reproduites avec empressement K g DoU-
journaux intransigeants, au sujet .̂ jflen 1'3
velles propositions , qui seraient ..jgunefl'
inacceptables, de la Chute, apl> ;"'
au domaine de la fantaisie. , .., on &

Dans l'entourage de M. Jules I* er** #$
montre extrêmement optimiste- . ..$$, ^
croire que d'ici à deux ou trois J «^lue-
question chinoise sera entièrement " e 1»
On est persuadé que tout va bien &>> ne
politique du cabinet sera justifie8 SJ^P-
éclatant succès. C'est ce nue nous

FItANCE
On mande de Paris, 23 septeiiigû d'o»
« Ou s'est vivement ému aujo'''.(finit 8 ,e'

article publié par le Figaro, qi" -vèe vel1'
produire le sens d'une dépêche &rI
dredi à l'ambassade chinoise. rAcisera'

D'après cet article, la dépêche Pr

les points suivants : ,uie z0".
Refus par la Chine d'accep«J poÇ

neutre, sa suzeraineté sur le¦ » ¦ . oUy#'•
. .. .aiionaie *-» _,; niireconnu comme route row» •"•*. . limita 1'

au commerce du monde e"tie{.' » (»i l|K
de nos possessions dans le l°.nK ",.(i ies **%
beau de terres malsaines et îniei i _ &.̂ >
Hanoï et Hai-Phong; suspension < j£. ,iéi •
de troupes jusqu'à une entente s u é a >
mitation du Tonkin ; enfin ordie _ s a
marquis Tseng de se g*̂ »*^ cas °«
tendre de nouvelles «MtewgJJ
la France enverrait des renfoi ts ue la

L'Agence Havas affirme à toit ft t.e

dépêche ne concerne, que» Ja. révolu
.«Ida oui aurait éclaté à Pékin. r>

Or je tiens de source très sm» -¦-
eence Havas est dans l'erreur. j ,̂g
V Jules Ferry, ne pouvant, ngj ^ 

le

te„ce d'une dépêche, cherche à doo

change à l'opinion publique. négocia'Cll
La rêpouse de la Chin; m

^JSgg
tions devait arriver au bout de :̂ ère-
c'est-à-tlire à la fin de la semaine ; „,

Mais ce qui rend encore plus ^fo
blables les informations du ffâfâf are *>»
note dont l'officieuse agence toit *



•*, 2' st * Jules Ferry attendait , dit-elle,
k^_n une réponse télégraphique, mais
Réécrite. .¦
^ 

frst absolument inexact. Uue réponse
î-jjj ^

et
trait deux mois pour parvenir à

h _». .u.x m°is pendant lesquels nos trou-
*'¦*._ - tl0Iniaires auraient le temps de¦
^tgir'aser' et notre situation au Tonkin
C ou,ment compromise,
«^manœuvre prouve , une fois de plus,
%n ^erry trouve peu satisfaisante
%ï

Se de la Chine et, redoutant la con-
ta;,, ailticjpée des Chambres, veut en-
core l'opinion. »
U a. * *

•Nsta après avon" montre le caractère
\%tà des Prétentions tle la Chine, la-

T4in !<! 2'""e-';' réclame aujourd'hui
%^ fcotit entier , conclut ainsi : < La

;msp- à faire aux prétentions de la
^7<£. «'envoyer renforts sur renforts
V**m et c*e nous établir solidement sur

H&3 ^°nt on prétend nous disputer
ÎS?' Le seul résultat de la diplo-

î iipV^^e et tracassière de la Chine
«K. "Oïl» ,. ,: .\ „„„ l'A,.,. ,,,» .... *um-j„ "DUll^

ei il ttllllCACI I .imuiiu -o
Po-ty „' ***qnels nous voulions seulement

M x ŷ protectorat. »
^"fc ift» *- «es jou rnaux parlent dans leC"*'•1lt lin ^ conversation qu'il a eue hier
.̂ ^•"-irnaliste américain , le marquis
3[% a (l*t 1ue la réPonse de Pékin
%_ ê ?-»Tivée, mais l'ambassadeur de la
f̂ lce 0it 'lue cette réponse dira que la
%.iJleut prendre l'Annam et que la

a CÎ.; a le Tonkin.
W jâ'].1.Ue offrirai t alors de solides garati ties
<!'JW i llarigation du fleuve Rouge et
yNe T commerce dans la Chine mèri-
Nll0j, Ja Chine mettrait à la raison les
^fom rs et Jaunes et ouvrirait les
A ^ 

tonkin comme celui de Shanghaï.
S^J n

ue au Standard , de Vienne , que
r*%\r d'Annam a ordonné à son premier
\?*»e communiquer le traité de Hué

"i(t_..- *9 crrtlnrai'iiûiiï't" dû r_»*A\rïr»nr» _.%.  ! . , . . . .

%w*Vexécution intégrale de toutes les
> du traité.

t_ aR *
^Nvnjj^on du premier arrondissement
W^/aï ïorest , ra««cal, a été élu par
harcfe«fl 

Contre M - Despatys, caudidat
'ici 3 «'él qui en a obte,iU 2763-
8ij « '%... 'on (Je Châlons-sur-Saône Mon-
teN* iet ' va!-Wcal. a été élu par 4666
} Sih i-tve M ' ' abbé Sauvert , républi-
%, 0|"lue, qui a obtenu 4018 voix , et6y> opportuniste , qui en a fait 2775.

l< VïJJîMACJXE
Nt (̂  

de 
l'empereur russe avec I'em-

¦f f ^ - o aume est définitivement aban-
lie S g? (Iit 1«e les motifs de cette
t'civSfs "̂  ^e uature toute personnelle ,
%*- [ îtllll'au commencement l'entrevue
«ci % projetée que par des motifs
tW^w,
#0)A 3r a nommé le roi d'Espagne
», ' r""eut d'u-Wans de ScWeswïg-

Sti en ce moment tient garnison à__ ,v.M'a 11 ^i »
^i* - "Wf Hombourg, dans un dîner de
L0ls i'p nv Guillaume a porté un toast

f? «ar0' 4li?agne' <ie Serwe et de ^axe*
.'W'^W se a répondu en exprimant¦en- e alL °n d'avoir appris à connaître
SdNr ?,a"ue, et a bu à la santé de
• % Jaunie et à l'armée aLte-

VjJ* ̂ ntation 
de gala a 

eu lieu dans
. :\. Casino ; l'empereur y est resté

5̂%v ' impératrice n 'y assistait pas.

^IQUEJIELIGIEUSE
, -VoJ^n-LI_OD A ALBEUVE
»Dë^

r 
le 

Rédacteur,
' t ffi. *2clfn5 b̂euve "V0US a aPPortê les
V'1'?VieS d

^ 
la belle solennité de

t .e 'lui'*? ii,« ' J?uJ°urd'hiù vous donner un
>.i,Hi u,

f ant encore, de cette jour-
_ »(.v •4l l, B IHUS mand I.A^,,»,, . . In „o_

%--\ euve. "u""su' »*» _"*

ÎKt JfaSî61*1 Point en détail les in-
kï*&l S ï¥  de sens et «l'actualité qni
Si.Vu-aLi? trois arcs de triomphe.RSî^Ct f  'ine de vos C0l0nnes ; tou-
CVr d'Alh a vénê»tion du peup le
if&et^ve pour l'augusti chef
iC âi SU6 Pontife romain * Je ne
H?Si d »^ 11011 Plus cette admira-

V«. onl Cors 
'' de *ï»elque côtéPasse sous un arc de triom-

phe ; beaucoup d'écussons aux armes de l'é-
vêque détachent leurs vives couleurs du
fond de la verdure ; des files de petits sa-
pins reliés entre eux par des guirlandes for-
ment antour de l'église et de la cure une
ceinture gracieuse; la rude écorce du roi de
nos forêts avait été transformée pour la cir-
constance en une couche de papillotes et de
dentelles multicolores. La plupart des mai-
sons avaient arboré des oriflammes aussi
frais que leurs fraîches murailles. En un
mot ; tout était neuf , rajeuni , rayonnant
dans ce village ressuscite.

Après sa visite pastorale à Broc, Monsei-
gneur était arrivé à Albeuve lundi soir, ren-
contrant sur son chemin les témoignages les
plus éclatants de l'amour de son peuple.
Depuis les feux de joie éclairant les cimes
jnsqn 'au concours empressé des populat ions
qui venaient s'agenouiller à son passage,
rien n'avait été fait à demi.

Dès l'aube blanchissante, l'évêque a com-
mencé les cérémonies de la consécration.
Elles se prolongent jusque vers dix heures ;
les fidèles se pressent aux abords de l'é-
glise, impatients d'y pénétrer. De tous côtés
on arrive ; Albeuve ressemble bientôt à une
ruche, tant est animé le va et vient des vi-
siteurs.

L'heure de l'office solennel a sonné; toute
spacieuse qu 'elle soit , l'église ne pourrait
donner une place de plus à la foule recueillie
qui remplit les bancs et les allées. Un nom-
breux clergé occupe le chœur, entourant son
chef vénéré. La graiid'messe est célébrée
pontificalement par Mgr Savoy, protonotaire
apostolique. Nous remarquons la présence
de Monsieur le doyen de Neirivue, vénéra-
ble prêtre, chargé d'années et dé mérites ;
puis de Messieurs les curés de Domdidier ,
Grandvillard , Arconciel, Broc, Praroman ,
Tour-de-Trême , Attalens, Ponthaux, Fully
(Valais), Lessoe, Avry-devant-Pont , Tours-
Montaguy, Torny-Pittet, Villars-sous-Mont,
Vevey, Sloiitbovon , presque tous enfants de
la Gruyère. Citons encore M. Castella , cha-
noine à Romout, if. Tanner, aumônier d'Hau-
terive, M. Cottet , chanoine à Gruyères,
M. l'abbé Jeantet, du clergé de Genève,
M. l'abbé Geinoz, vicaire à Bulle, M. Joye,
Révérend chapelain des Sciernes (Albeuve).
MM. les abbés Perrotet et Strago, remplis-
saient les fonctions de cérémoniaires

Comme à Pont-la-Ville, nous avons eu la
bonne surprise d'entendre à Albeuve un
chœur très bien dirigé : ce chant , grave et
mesuré, convenait très bien à la majesté de
la cérémonie ; on remarquait surtout une
voix de solo forte , sûre et soutenue.

Je n'ai pas besoin de vous dire quelle
émotion s'est produite dans l'assistance au
moment où Monseigneur a paru en chaire.
Avec quelle joie tout ce peuple attendait
les enseignements qui allaient sortir de cette
bouche d'or, enseignements moins précieux
encore par leur éloquence que par l'autorité
dont les revêt le caractère de père, de chef
et d'évêque de celui qui les donne.

L'orateur sacré a pris pour texte de son
discours les paroles de l'Evangile du Jour 1. Il
expose d'abord dans ses grandes lignes la
signification des cérémonies de la consécra-
tion. Puis il répond èloquemment à cette
question : Pourquoi Dieu veut-il des églises en
ce monde ? Dans les temps ordinaires , aux
époques de foi où l'Eglise étend librement
ses domaines et règne en souveraine sur
toutes les âmes, en ces temps-là il n'est pas
nécessaire de dire pourquoi l'on bâtit des
églises. Mais nous vivons à une époque de
crise, de luttes intellectuelles, et jusque
dnns ces splendiàes contrées, où vous avez
gardé le précieux héritage de vos ancêtres ,
ces vieux principes de foi et de simplicité
chrétienne, vous n'êtes pas sans avoir en-
tendu quelque écho des négations de l'incré-
dulité. Il faut donc que vous soyez armés
contre ces périls.

Ici Monseigneur fait voir que l'humanité,
surtout l'humanité souffrante , ne saurait se
contenter de chercher Dieu dans la nature ;
l'homme a besoin d'être près de Dieu ; c'est
pourquoi Dieu lui-même est descendu auprès
de nous, s'est abaissé jusqu'à naître sut- la
paille d'une étable et a voulu demeurer au
de nous milieu jusqu 'à la consommation des
siècles. C'est pourquoi il lui faut une maison
une demeure , un aute_.

Dès les premiers siècles, les chrétiens
n'ont reculé devant aucun sacrifice pour
élever à Dieu des sanctuaires. Jusque dans
les souterrains obscurs creusés pour échap-
per à la tyrannie, ils peignaient les murail-
les de fleurs et d'emblèmes, et quand la
liberté chrétienne fut venue, ils bâtirent ces
basiliques et ces cathédrales , qui font encore
aujourd'hui notre êtoimemeut.

1 Colle maison a reçu aujourd'hui lo salut.

Ici Monseigneur exprime son admiration
pour les efforts généreux des paroissiens
d'Albeuve ; la construction de cet édifice
rappelle les constructions du moyen-âge ;
elle prouve que ce peuple aime sa mère la
sainte Eglise catholique ; tous ont voulu ap-
porter leur pierre ; vous avez embelli ce
sanctuaire de grâces matérielles ; à Dieu
qui donne à l'homme le superflu , vous avez
dédié aussi quelque chose des splendeurs de
la création , ces marbres, ces vitraux ; puis
vous lui offrez aujourd'hui ces chants et ces
harmonies ; enfin vous lui faites encore un
don plus précieux, celui de votre cœur , le
grand don que l'humanité fait à Dieu.

Tous, vous avez concouru à l'érection de
ce sanctuaire, depuis les autorités paroissia-
les etcommunales jusqu'au plus humble fidèle.
Votre vaillant curé me disait hier avec quelle
émotion il recevait ces oboles , que de sueurs,
de travaux, de dévouements ont été dépensés
dans ces murailles. Vous avez compris que
le temple de la nature et que la conscience
de l'honnête homme ne suffisent point pour
rendre au Créateur le culte qui lui est du;
vous avez compris qu'il faut une maison de
Dieu, un autel où Dieu et l'homme s'embras-
sent dans la communion du temps en atten-
dant la communion de l'éternité.

Montrant , ensuite ce qu 'est la maison de
Dieu au milieu de la paroisse, Monseigneur
retrace le touchant tableau de la vie chré-
tienne commençant à l'église par le baptême
pour s'y terminer par les prières et les der-
nières bénédictions que le prêtre jette sur
le cercueil. Puis il établit que la maison de
Dieu est le vrai refuge de ces trois choses
dont la langue moderne abuse trop souvent
et qui appartiennent à l'Evangile : liberté,
égalité, fraternité. L'église est une maison
de liberté ; quand on est chrétien, on n'est
pas l'esclave des opinions humaines , on ne
se laisse pas tyranniser par les passions, et
c'est ainsi qu'on possède la liberté de l'es-
prit et du cœur. L'église est une maison
d'égalité ; nous espérons tous le même ciel,
nous sommes égaux devant le tabernacle.
L'église est une maison de fraternité ; Dieu
le Père est l'auteur de la paix, le Saint-
Esprit est l'inspirateur de la paix ; devant
cet autel où Jésus-Christ s'immole pour
nous, le chrétien doit déposer ses haines ;
antjeli pacis adsint. C'est ici que fleurit la
vraie fraternité des âmes et que les distan-
ces sociales s'effacent.

Cette église consacrée représente trois
autres Eglises : elle symbolise d'abord l'é-
glise personnelle, intime, de la conscience.
Le chrétien est un temple vivant , où doit
briller sans cesse la lumière de la foi et d'où
s'élève l'encens de la prière et du sacrifice.
Soyons ces temples vivants, c'est-à-dire des
hommes de foi, de prière et de vertu : foi
vivante , sans peur et sans lâcheté , qui ne
capitule point, qui ne s'amoindrit point , qui
ne se cache point. Vous viendrez souvent
prier ici ; pendant ce mois d'octobre vous
serez heureux de posséder dans votre église
cet autel du Rosaire, consacré ce matin.

Cette maison symbolise ensuite l'Eglise
catholique, cette Eglise que Jêsns-Christ
lui-même a bâtie. Il a pris des âmes et à la
base de cet édifice spirituel il a placé la
pierre fondamentale, son Vicaire immortel.
Au Souverain-Pontife se rattache l'Evêque,
que vous accueillez avec tant d'éclat , parce
qu'il vient au nom du Vicaire de Jésus-
Christ. Vous le reconnaissez à ce visage de
la foi catholique. Comme votre temple paré
d'ornements variés, la sainte Eglise est
parée de la variété des peuples ; plus forte
que les plus fo rtes murailles, elle ne connaît
pas de défaite , pas de tempête qui puisse la
renverser, et c'est avec raison qu 'on a pu
dire: l'Eglise catholique perd des soldats,
mais elle ne perd pas de bataille.

Cette maison est aussi le symbole d'une
troisième Eglise : l'Eglise du ciel. C'est là
que vous êtes tous conviés, si vous êtes
fidèles aux enseignements de l'Eglise de la
terre ; vous viendrez souvent à cette table
sainte recevoir le Pain du ciel ; vous vous
préparerez chaque jour à aller rejoindre la
grande famille des saints.

Quelles pompes douces et consolantes !
Comme l'évêque est heureux d'apporter au
peuple cette consécration ! O Dieu le Père,
créateur des inondes , ô Jésus-Christ qui
descendez dans ces tabernacles , ô Esprit-
Saint qui venez dans les âmes des enfants,
Trinité sainte, immuable , éternelle , je vous
offre ces murailles consacrées , ce clergé, ce
peuple debout dans l'énergie de sa foi, plus
ferme encore que le roc de ses montagnes.

Soyez bénis, jeune s gens, vieillards qui
vous inclinez vers la tombe comme des ra
meaux penchés que les anges viendront
cueillir. Soyez bénis , curé de cette paroisse,
prêtres du Seigneur qui formez nne cou-

ronne à votre évêque, dans l'amour de l'E-
glise catholique que vous ne trahirez ja.
mais et dans l'amour de ce peuple que vous
garderez dans les traditions de la foi.

(A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance du al septembre , la

conseil d'Etat a confirmé M. Bise dans ses
fbtic-ions de syndic de Motist , et aonimé
M. François Pauchard syndic de Russy,
en suite de la démission du titulaire.

Dans sa séance d'aujourd'hui , le conseil
d'Etat a accepté, avee remerciements pour
les nombreux services rendus, la démission
de M. Aug. Fragnière de ses fonctions d'in-
tendant des bâtiments de l'Etat.

M. F. qui est indisposé depuis quelque
temps déjà, se propose, sur les conseils des
médecins, de se rendre daus le midi pour y
rétablir sa santé.

Une première fois déjà, le 24 août der-
nier, ce fonctionnaire avait déposé sa dé-
mission fondée sur les mêmes motifs de
santé, mais le conseil d'Etat avait jugé à
propos de ne i>as l'accepter, laissant à l'in-
téressé tout le temps nécessaire à son réta-
blissement , et en exprimant le vœu que
M. F. continue à employer son activité au
service de l'administration cantonale.

Malheureusement , il n'a pu être donné
suite à ce désir ; et cette dernière perd eu
M. F., un employé zélé, laborieux et intel-
ligent, qui n'a jamais ménagé ni son temps
ni ses forces dans l'accomplissement dea
devoirs importants de sa charge.

De son côté, M. F. a exprimé dans ses
lettres tous ses regrets de devoir quitter
son poste , en même temps que sa reconnais-
sance pour les bons procédés dont il a été
l'objet de la part de l'autorité cantonale et
de ses supérieurs immédiats pendant tout le
temps qu 'il a passé dans l'administration.

Nos meilleurs vœux pour le rétablissement
de sa sauté l'acompagnent dans sa retraite
qui, nous en avons le ferme espoir, ne sera
pas définitive.

M. Maurice Cudré, ramoneur, a la
douleur de faire part à ses parents et
connaissances de la perte cruelle qu'il
vient d'éprouver en la personne de
son épouse

M AÉOUË CU_t>K_Ê,
née KvlcU.ul.li _ i ,

décêdêe le 24 septembre, munie des
Saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi
matin à 7 h. Yv Maison mortuaire ,
Grand'Rue N° 61.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONORES, 24 septembre.
A la Martinique, le cyclone du 4 septem-

bre a occasionné des dommages immenses i
de nombreux navires sont perdus.

Wooi/wion , 24 septembre.
A midi , une terrible explosion a eu lieu

à l'arsenal. Les dégâts sont énormes, sur
un rayon de deux milles.

On craint de nouvelles explosions ; il y a
eu tle nombreux morts.

Le correspondant viennois du Daily News
accuse la Russie de faire des préparatifs de
guerre.

VIENNE , 24 septembre.
Un conseil commun des ministres tenu

hier sous la présidence de l'empereur, a ar-
rêté les propositions définitives qui seront
faites ponr le budget commun de la monar-
chie.

Les délégations seront convoquées à
Vienne pour le 23 octobre.
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Nous appelons l'attention des lecteurs sur
la Revue géographique l'Exploration; voici
au surplus le sommaire du numéro qui vient
de paraître (348) ; il indique suffisamment
l'importance de cette publication.
La catastrophe do Java ; article contenant les

dorniors renseignements et illustré d'uno carte
originale du détroit de la Sond-a, et de 2 gravu-
res représentant l'une le temple de Boro-Budor
et l'autre une habitation japonaise. — Le pays
des Mille et une Nuits *, suile du voyage humo-
ristique de M. Denis de Rivoyre. — La suite du
discours do M. do Lesseps au Congrès géogra-
pblqusdeDouai. —Nécrologie:L'amiral Pierre;
M. PDiseax ; et I amiral sir .Richard Collinson.
— Nouvelles de lous les points du globe ; La
mission du Haut-Sénégal ; population dos co-
lonies françaises ; curieuses découvertes; le tun-
nel du Saint-Bernard ; Ischia; l'école française
d'Athènes ; Tonkin ; les chercheurs d'or au
Tonkin ; le canal à travers la Palestine ; Côte
d'Or ; expédition Brazza ; côté occidentale d'A-
frique ; la reine de Madagascar ; Madagascar .
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lUtïisant pour 5 semaines. 
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DE LA 
MAISON (607) K__^^__^^^. l^mumm * inni

ALFRED TACHE 3 A THOIIME (t
distillateur, à Estavayer-le-Lac, ïî C

f ait part à son honorable clientèle et 7) EIM" DÉPOT CHEZ : ff
au publie eu général qu 'il à' obtenu le Jl -_"L_l' __ . _—_ . ^ _. -»-̂ -_-* -_ _ _ - _ * ¦_ fT
pmnier diplôme à l'Exposition natio- # ****' Ç^ ĵ£££? J ÏSR **̂  *?****? **: H*
noie suisse de Zurich pour la qualité 4t Jean K/ETER, n-ésociaixt;, . U
excellente de son extrait d 'absinthe. «3 BOECHAT&BOURGKNECIIT,Frlb. B

(629) Ij Jean JUNGO, li<_[iior*isto, l^imï\>oxir'S- \L

OIGNONS
à, fleixrs dLo J_-Ioll._x_a.dL©

tels que : Hyacinthes, Tulipes , Renoncules ,
Anémones, Narcisses extra pour pois el
pleine terre. Graines pour les Oiseaux,
Chanvre, Gruau d'avoine , pain (le Canarie ,
Millet , Navette , Pavot , Salades el autres.

Chez .A.. WAGNER,
(632) Marchand de graines.

Rue de la Prélecture , 193. Fribourg.

OTV JD-EA/X-AJVOE.
à Zuric h, pour entrer de suite, une iiiNti-
tutrlee âgée de 30 à 40 ans, catholique,
parlant français , anglais et allemand, et si
possible connaissant la musique. Adresser
les oiïres avec certificats (en copie), référen-
ces et photographie sans chiffre If. ». I>.
l'unie «• 108 k Xurieh. (H324Z) (634)

OUVRAGES
SUE. J_ K

SACRÉ-CŒUR DE JESUS

Vraie dévotion au Cœur Sacré de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, élude par M. l'abbé
Coulin , missionnaire apostolique , etc. —
Prix : 2 francs.

Le Sacré Cœur, réponse à certaines atta-
ques contemporaines , par L. Briard. —
Prix : 30 cenl.

Petit manuol do dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus , extrait des écrits de la Bienheu-
reuse Marguerite-Marie , par D. Casassajas,
docleur en théologie. — Prix : 35 cent.

Hlatoiro populaire do la dévotion au
Sacré-cœur do Jésus ornée de gravures. —
Prix : 30 cent.

De ss. Corde Josu ojusquo cultu. Tracta-
Jus philosophions, bisloricus, dogmalicus et
ascelicus, auclore sacra L. Leroy, S. Theol.
et Philosophite Doctore et professore théo-
logie dograatica. in seminario Leodiensi.

Grand volume in 8» d'environ 360 pages ;
édilion de luxe sur papier chiné , en caractè-
res els_éviriens. — Prix : 4 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur, extra i t  des écrits
de la B'encheure/isë Margueriie-Marie. 3« édi-
tion. —- Piix : 1 fr. 25.

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après saint
Alphonse de Liguori , ou Méditations pour
le mois du Sacré-Cœur , pour l'Heure-Samte,
premier vendredi du mois-, Urées des œu-
vres du saint docleur , par le R. P. Sl-Omer ,
26" édition enrichie de nombreux exemples ,
in-18, prix : 2 fr. 50 ; in-32, prix : 1 fr. 70.

Neuvaine au Cœur de Jésus, par saint
Alphonse de Liguori. — Prix : 20 cent.

les Allomands au sud de l'Afri que, l'état sani-
taire de l'Isthme de Suez ; Congo ; Zanzibar ; le
canal do Panama ; l'expédition du cap llorn ; le
cyclone du Minnesota ; lo chemin de fer pour
navires ; lo lieutenant Bove ; Nouvelles-Hébri-
des; nouvelles mines en Australie ; explorations
polaires, station polaire des Etats-Unis ; le plus
long chemin de 1er ; le colon aux Etats-Unis

Bureau de F Exploration , 6, rue Cassette ,
Paris.

Envoi gratis de spécimen sm* demande
aff ranchie.

Les troupes françaises viennent de livrer
contre les Pavillons - Noirs un nouveau
combat victorieux.

Le Monde Pittoresque àe cette semaine
donne de très curieux détails sur ce dernier
succès, ainsi que des gravures inédites repré-
sentant des types de Puvillons-Noirs ; le
Combat de Palan, un Assaut à la Baïonnette ;
les Sauvages dc V Inde anglaise.

Le Monde Pittoresque contient la suite
de ses grands romans de vovages.

SALLE DES VENTES
A. JP-Viboxirg-,

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux, tels que buffets, ar-

moires, commodes, tables, canapés, fauteuils, chaises, glaces, pendules, tableaux, literie,
lingerie, objets d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sout vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour ètre vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

D'occasion , un riche mobilier de salon, tout neuf, à vendre au tiers de sa valeur.

AUX Ut&HS DU VER SOLITAIRE
( T AE N I A )

Lombrics, yVsoax îcles et Stomaoals
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec lu tête) eu une ou deux

heures, sans employer ni cousso, ni racine de grenadier, ni camala. Le remède est sain,
pour tout organisme humain ; il est très facile k appliquer, même aux enfants d'un an ,
sans aucune cure préalable, ni jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre danger
(On traite également par correspondance.) Le remède est efficace et je garantis le succès-
complet; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes radicalement
guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers.

Cn peut s'adresser confidentiellement à

II. LUTZ, spécialiste à ëOIliKURJE
Neues Qixax»tier*, 231.

La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et on les traite d'ordinaire
comme ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont :
évacuations vermienliformes, yeux cernés; pâleur dn visage, regard mat , manque d'appétit
et parfois une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements A jeun on après
certains mets, étoufïements, ardeurs, estomac .aigre, glaire s, mal de tête, éto 'urdissements,
évacuations irrég*ulières, démangeaisons de l'anus, mouvements ondulents et douleurs
dévorantes dans les entrailles, langue chargée, palpitations, irrégularité des menstruations
et même des accès épileptiformes
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HISTORE DU PAPE ALEXANDRE VI

DHi G!3Si_._7L 3T E
Var VaM.è CÏ/fcSïliT*i'ï ùe ("Verrou)

Edition illustrée de quatre poriraits et de la reproduction par la p botogravure
de deux documents orig inaux.

Superbe volume in 8 de XVI-G94 pages. — Prix franco, 8 fr. 50.

HON'OHÉ D'UNE LETTRE DE SON ËM. DE CARDINAL TITRA
-_____ _̂tcjnHHHtt M̂H4BHi l̂Mi^g>M^aRaB-HcVc__H^Bac___,H ^HMHHRH ^aM^nivMHBH0
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Le Monde Pittoresque illustré de magni-
fiques gravures est le plus curieux, le plus
instructif et le moius cher de tous les jour-
neaux de voyages.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le 31 août, des ouvriers occupés à la
construction d'un égoût à Berlin, ont décou-
vert à une profondeur de 4'"50 une veine
d'ambre longue de 8 mètres. L'ambre se
composait de morceaux de la grosseur d'une
noix et d'autres plus petits , entourés soit de
sable, soit de restes de bois carbonisés à
demi ou entièrement. Extérieurement les
morceaux de bois sont polis par le frottement
des flots de la mer. Une certaine quantité de
ces morceaux de bois et d'ambre ont été
recueillis pour être placés dans le musée de
la Marche de Brandebourg.

(H. 7584 X.) (6311

LUa?vSOÎB EOP.C-IA

Vendredi dernier, vers 10 heures du soj
raconte le Journa l du Jura , to «g»»
K u ff er , manœuvre chez M. Abram -BW

sur la montagne de Macolni , devait «mtfuw

nue voiture, attelée de deux bœob .

Douane â Geicht. On W™*Af ' "livre.
endormi en route ou s'il a quitte ia

Quoi qu 'il en soit , les bœitfe ««»**}
..___._ _,. » * Anna loa ClialliP' ,
rouie, s engageieuic ua..- •¦-- .,;nrjjii »
d'une manière inexpliquée, ils par » 

éi
se dégagei du joug . Se trouvant en 

^les animaux glissèrent d'abord en..» , er8
pente, puis tombèrent d'une paroi ue

d'une hauteur de 20 pieds, où on l»* êlre
le lendemain. L'une des betes a JeS
abattue de suite, l'autre u 'avait « 

u.
cornes cassées. De cette jnqualitia o-» .̂
gence du voiturier , il résulte une F 

^moin s 500 francs pour le propne»

animaux. _____-========::s:*
™"~ 

M. Sousse, B&**

PATftONA GE
des apprentis et ouvr» 

^ 
ap.

1. Patrons qui pre-uue» ierS, Uon-
proutiM : Des menuisiers , s6.1.1. rS _ forge"
langors, meuniers , vitriers , 18"
rons , chaudronniers. , A^9°!ll

2. V a l i o n s  qui <lein>i» rtt"V' „jer, f *
vri er»: On demande un p»'"' ;lVec <*BS

mécaniciens. Uu homme ve'!:,nl
'oii88e-, a

enhnls, demande ui.e femm e »e ,< d«**
3. ApproutiM qui ehert» . vient

««?..«..V. . .  „..* .. t....d-.uiser,l"firf.u. .|'tt »|VU0 • K J I I  a f ' I ' i  i :n i i w - («O M «t
de finir son apprentissage coiu™ 8 

jfl ,eilige»|.
un orphelin sourd-muel bie" pes W
cbercbe une place chez un seiliÇ' ¦ „„ bon-
nes gens cherchent des p laces U1 '

ajS<»i fl*
cher , un coutelier , dans un e

commerce. .»_.»c8 fl j,
4. Ouvrier» et <Ioi«c" .̂ uSl''*.

clierchent de l'oceupaii"'1 
j ooii'-^L

cepleurs , une gouvernante <1 " «lai5*
fond l'italien ; des commis dans . ' ,eS ; o ¦

de commerce ; phisieurs "°*1. ,rg, ilesll° ;
garçons de magasin ; des coin-*" forge""*?' y
mes de peine , des infirmiers, a p|a<*3, atgDes cuisinières cherchent de* 1' i»es sltî ,s
des ecclésiastiques ou cbez a j eS p|a 

s
Agés. Des servantes cherche'-v 8 fi»1 ' ,
moins pénib es. Un garçon 

^ 
(i|iiï"'^ao-

études d'école secondaire dès'1" 
sai55

f
e
0l-seur

une maison de commerce de ,!tt pto»e\%i_.
P.ilisif. nr.nr -. imiroiuDo ,..\ t>l-.X\- V. .. ,\X\6 P"
qui connaît la musique , cliet,?..iieiO''ia j e
pour enseigner le français e! ' -ja"0!1*' de

Les demandes, sans recom 111;", coi'1'1* |js
Ja part de révérends curés o", j,jsi llu

r iSes
l'Association Suisse de Pie I-**-" . pas 1"
let tres non affranchies , ne s°l 

^s
en considération. . v ' sus '?»Des que les personnesci-a"" sQpi r
auront trouvé une p ince, ©I'° f _
d'en avertir  la Direclion. , nif ee _^Abbé Jgg^>^
»»gS3SH-B_____B8__________________ -BS8̂ ^̂
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chacun , par M. BleUon , prê 1'' ' 0^'
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