
STATISTIQUE
des chemins de f e r  suisses

,Le département fédéral des postes et
Chemins de fer vient de publier un résumé

e la statistique des chemins de fer suis-
^s sous le titre de « Résultat s de l'ex-
•PJoitation des chemins de f er suisses à
""action cle locomotives en 1884. » Cette
•fication est faite dans le but de porter
j^s rapidement à 

la 
connaissance 

du 
pu-

J*0 ^s renseignements statistiques prin-
fp n ? * ê l'exploitation des chemins de
d

®r' --'élaboration de la statistique complète
e 1884 ne pouvant être terminée avant

~«*i 1886. Les données qui suivent sont
traites de la statistique en question :

,J?°ng'ueur des lignes. Durant l'année,°*H, les lignes suivantes à traction de
.PCQiaotives ont été livrées à l'exploita-
"°û : Locle-Gol-des-Roches (2155 m.),
;r**rnelan-Tavannes (8809 m... En re-
f3he, la ligne Derendingen-Biberist
s*-*«0 m.) a été fermée. La ligne de jonc-
3 de Bâle, qui , jusqu'ici, était traitée
siôtt une entrePrise Propre , a été fu-
star ôe avec *a *** *=n6 (***u Central * âns la
des r 1ue c,e 1SS4- La f ugueur réelle
lj ,a .. *=«es de chemins de fer suisses à
QtJf -0Û de locomotives était de 2,757 mille
ew. m* à la fin de 1884, et la longueur
JJPloitée de 2890 km. Dans ce dernier
«/"Ata» «Ant OA-m-nrifl î. di.nl.lp. 7F> km.  rin

d *?ûes utilisés en commun. La moyenne
£ l'année, était de 2884 , 0 km. pour les
'sues exploitées.

«. ff atêriel roulant. Le parc des lignes
Vou es co-"iprenait 619 locomotives, 1807
Ron 6S à v°yag*3urs avec 80,245 wa-
cnit- à marchandises possédant une fa-

7? d« chargement de 93,020 tonnes.
lionl"̂ 0* Il avait été transporté 23 mil-
O ,4S8,640 voyageurs et 7,345,189
disi ^gages» animaux et marchan-

ds e°et( es d'exploitation. Elles s'éle-
urf«t en total à 71,645,230 fr., prove-
nu ^,912,866 fr .  du produit des trans-
-J*** et 3,732,364 fr. de recettes di-
sses.

lexP&enses de l'exploitation. En total ,
30 Repenses d'exploitation ascendaient à

£34,915 fr.
les V

^
lts et 

Pertes» Ge compte présentait
,o
c«iffres suivants :

* -Atfc» recettes, un total de 42,816,379

^pêches télégraphiques
^ 

LOSDS.ES, 12 octobre.
JVe^ télégraphie de Berlin au Daily
^d-e d ce mat-*n *ïue l'extrême incerti-
•̂ ¦lev M situation politique commence

Avenir inquiétante.
que ̂  

cr
°it un arrangement plus éloigné

0«ttu-,is.
jou^ .biographie de Vienne au même
vilie I îu'on a moins d'espoir dans cette
d'0rjen.Uue solution pacifique des affaires
ses de ] ** cause des tendances belliqueu-

a Serbie et de la Grèce.

T CONSTANTINOPLE, 12 octobre.
5clatâ „ Jt court qu'une révolte aurait
_, £es ? Roumélie.
deiw Vavsans auraient jeté leurs armes

îaut de retourner chez eux.

L».. ATHèNES, 12 octobre.
^mÙ*61 Publie une ordonnance de
Cess*-.ire T pour compléter l'effectif né-

Ë

sont * so-ldats finissant leur ser-
a. : Maintenus sous les drapeaux et^«•es classes de la réserve sont

francs se décomposant ainsi : 2,466,957 'M/MTvrôllûO OIIIOCûOfrancs solde de l'année précédente, 33 mil- -L^i U U. V C lit? O fe UJ-feb tî fcs
lions , 110,315 fr. excédent des recettes 
de l'exploitation 2 059,331 fr. produit de (Correspondance particulière de la Liberté.)capitaux , 179,351 fr. produit d'entrepri- _ 7
ses accessoires, 4,752,239 fr. sommes
prélevées sur les fonds spéciaux, 208,549 Berne> ii octobre.
francs subventions pour l'exploitation,
39,637 fr. ressources et rentrées di-
verses :

2° Aux dépenses , un total de 42 mil-
lions 816,379 fr. réparti comme suit :
591,510 fr. intérêts en comptes-courants,
provisions , etc., 21,346,325 fr. inté-
rêtsc ouverts des emprunts consolidés,
316,411 francs intérêts non-couverts des
emprunts consolidés, 3,590,841 f r .  amor-
tissements , dépréciations et versements
aux fonds de construction , 5,018,804 fr.
versements dans les fonds spéciaux,
337,164 fr. dépensespour buts divers,
5,334,491 ir. dividende pour Jes actions
3,280,833 fr. solde à reporter.

Bilan. L'actif était de 1,110,024,177 fr.
en total , représenté par : a. 564,704 fr.
capitaux non encore versés dont : 27,890 fr.
sur les actions, 203,750 fr. sur les em-
prunts consolidés, 333,064 fr. sur les
subventions; 6.1,040,010,515 fr. capitaux
dépensés dont : 898,701,433 fr. pour
compte de construction , 21,515,121 fr.
pour pertes de cours sur les actions,
117,289,861 fr. pour dépenses à amortir ,
2,504,130 fr. pour frais d'installation
d'entreprises accessoires ; c. 68,076,733fr.
fonds disponibles dont : 55,466,342 fr.
pour encaisse, titres et débiteurs divers,
12,610,391 fr. pour bien-fonds et appro-
visionnements de matériaux ,* d. 1 million
372,195 fr. solde passif du compte de pro-
fits et pertes.

Le passif était de 1,110,024,177 fr. se
décomposant ainsi : a. 1,051,766,157 fr.
capital d'établissement dont : 355,995,200
francs pour les actions , 571,514,566 fr.
pour les emprunts consolidés , 122,464,434
francs pour les subventions, 1,791,957 fr.
pour le capital amorti et les fonds d'éta-
blissement provenant de produits d'ex-
ploitation ; b. 14,447,592 fr .  dettes cou-
rantes dont 15,189,398 fr. pour titres-
coupons et prorata d'intérêts, 327,227 fr.
pour caisses de secours et cautionnement
du personnel , 14,447,592 fr. pour créan-
ciers divers ; c. 23,640,775 fr. fonds
spéciaux ; d. 4,653,028 fr. solde actif du
compte de profits et pertes.

appelées. Cela fait un total de cinq clas-
ses devant rejoindre l'armée dans la hui-
taine. L'escadre russe est attendue de-
main au.Pyrée.

PARIS, 12 octobre.
Une dépêche de Sofia constate qu 'il n'y

a aucun soldat bulgare sur la frontière
serbe ; l'attitude de la Bulgarie envers la
Serbie est donc très correcte. Le peuple
et le gouvernement bul gare désirent vi-
vement une détente dans les relations
avec la Serbie.

Le Temps dit qu'une bande d'émigrés
serbes en Bulgarie, voulant pénétrer en
Serbie, a été repoussée, laissant neuf bles-
sés, mais des avis de Belgrade semblent
indiquer que l'incident n'est nullement po-
litique et qu'il s'agit seulement d'actes de
brigandages réprimés par la gendarmerie.

• PARIS, 12 octobre.
L'agence Havas dément l'information

donnée par des journaux qu'il serait question
d'envoyer au Tonkin un renfort de 8500
hommes.

Les journaux radicaux et francs-maçon-
niques de la Suisse tout entière ont signalé
ces derniers jours avec une grande indigna-
tion le fait d'un maréchal- ferrant de Gœs-
chenen (Uri), condamné à 10 fr. d'amende
pour avoir remis, le dimanche , un fer a un
cheval.

Dans le N° 80 du Littoral, paraissant à
Colombier (Neuchâtel), je tro uve une cor-
respondance très intéressante , que n'auront
garde de reproduire les journaux toujours
prompts à jeter la pierre aux seuls cantonscatholiques.

Donc , un abonné du Littoral, après avoir
mentionné le fait qui s'est produit dans le
canton d'Uri et un fait analogue reproché
au canton du Valais, s'écrie : « On s'en indi-
gne. Soit. Mais que direz-vous de ceci : Dans
certain canton , si un pauvre pécheur s'avise
de toucher à ses filets pendant le culte , et
môme de 9 heures du matin à 4 heures de
l'après-midi , à des filets qui sont à lui et
qu 'il désire sauver de la tempête prévue , ce
pauvre diable est condamné h 15 francs
d'amende. .., et cetle amende peut même
ôtre transformée en cina jours de nrisonl
Dans quel canton? s'écrie-t-on. Eh bien l
c'est dans le canton de Neuchâtel!

« N'ayons donc pas deux poids et deux
mesures. La législation des cantons catholi-
ques est absurde, soit ; mais celle des can-
tons prolestants est absolument pareille. »

Je n'ai garde d'adhérer à ces réflexions
du correspondant du Littoral, en tant qu 'el-les concernent la législation protectrice de
la sanctification du dimanche. Il déclarecette législation absurde et jo l'estime au
contraire inspirée par de légitimes senti-
ments de religion et indispensable pour
protéger la conscience des croyants contre
les entreprises de ceux qui affichent l'im-
piété et le mépris des commandements de
Dieu.
m D'un autre côté , une loi bonne doit être
interprét éehumainementetentenantcompte
des circonstances. Notre Seigneur fit sur ce
point la leçon aux Juifs , quand il leur de-manda s .iis_ laisseraient jusqu 'au lendemain
dans un puits un bœuf qui y serait tombé le
jour du sabbat. Or , à cet égard , les cantons
catholiques n'ont pas de leçons à recevoir
des cantons protestants. Les premiers mon-
trent en général beaucoup moins de rigo-
risme que les autres , et , pourvu que la sanc
tification du dimanche n 'en souffre pas, ils
ont raison.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
¦

ATHèNES, 13 octobre.
Les Turcs concentrent des troupes aux

frontières grecques.
Le roi a félicité le ministre de l'inté-

rieur pour les sentiments patriotiques
exprimés dans la manifestation d'hier.

Les étudiants de la Grèce adressent
aux universités européennes un appel en
faveur de la cause grecque.

BELGRADE, 13 ociobre.
Le ministre d'Allemagne est parti pour

Nisch.
Le gouvernement traite avec des mai-

sons de Vienne d'importantes fournitures
sn toiles et uniformes.

Vingt millions de cartouches ont été
commandés en Belgique.

LONDRES, 13 octobre.
Selon le Standard , la France adhère

aux propositions de l'Allemagne au sui et

CONSULATS. — Le ministère français des
affaires étrangères vient de nommer consul
à Genève, M. Champy, consul à Bâle, enremplacement de M. Bourcier Saint-Chaf-
fray, précédemment appelé à d'autres fonc-
tions. Consul à Bâle, M. Demis, consul à
Newcastle. Ce dernier poste sera occupé parM. de Pourtalès-GorKier.

CHEMINS DE FER. — A dater du 3 novem-
bre prochain, Ja Compagnie du Paris-Lyon-
Méditerrauée anpUquera sur son réseau une
nouvelle marche des trains et commencera
son service d'hiver.

La Compagnie s'est préoccupée de la ques-
lion des détournements dont elle a eu à
souffrir par la concurrence du Gothard et
elle a cherché à compenser le désavantage
que présente , au point de vue kilométrique,
la voie du Mont-Cenis , par l'organisation
d un service anglo-franco-italien, supérieur,
môme pour Milan, en rapidité à celui du
Gothard. Aussi a- t-elle créé entre Londres
et Rome, Londres et Milan et vice-versa
un service de rapides dont , indépendam-
ment de son but spécial, elle veut faire
jouir les relations de Paris avec la Savoie et
Genève , et dès cet hiver elle veut faire pro-
fiter ces régions. Genève profitera de ces
services par l'établissement d'une corres-
pondance à Culoz.

Berne
On signale de Lotzwyl un fait effrayant :un jeune garçon de 14 ans s'est pendu à la

suite des mauvais traitements que lui fai-
saient subir ses parents.

La Société d'utilité publique bernoise a
eu son assemblée dimanche à Langnau.
Elle a résolu à l'unanimité de faire une pro-
pagande active en faveur du projet sur lesalcools, notamment en répandant des bro-
chures populaires.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Parce que notre population consomme en
général du café noir coupé de schnaps , cer-
tains journaux en ont conclu que les élec-teurs de notre canton voteraient en masse
contre le projet soumis à la volation popu-
laire le 25 octobre. Qui vivra verra. Ce que
je constate pour le moment , c'est que nos
journaux sont unanimes à recommander
de voter oui. Le Wochenblatt est surtout
bien qualifié pour donner ce conseil, lui
qui n'a cessé de dénoncer les effets perni-
cieux du café noir schnapsé.

La Suisse centrale a fait , cette année,
une récolte exceptionnellement abondante
de fruits de toutes sortes. Il faut reconnat-

de la Bulgarie ; mais d'après d'autres in-
formations on assure que les négociations
des trois empereurs n'ont pas encore
abouti. Aucun d'eux n'a fait de proposi-
tion formelle.

PARIS, 13 octobre.
Un télégramme de Vienne aux Débats

annonce que les Serbes marchent vers
Heskowatz, Akapalanka, localités de la
frontière bulgare.

Il paraît impossible d'empêcher
l'action militaire de la Serbie.



tre, à ce propos, que les arbres fruitiers ne
sont pas encore chez nous l'objet d'assez de
soins intelligents. Malgré cela , nous avons
eu beaucoup et de très beaux fruits. Pour
vous donner une idée de la récolte , j e vous
dirai qu 'on a cueilli une poire qui pesait
une livre et demie. Pour vous donner une
idée de l'altitude à laquelle le poirier peut
être cultivé, je vous dirai qu 'on a cueilli
une poire parfaitement mûre dans le petit
village de Réalp, qui est à 1539 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Le poirier se
trouve dans le jardin des RR. PP. Capucins ,
et pendant quelques jours , la population
venait pour contempler ce phénomène re-
marquable pour une altitude aussi considé-
rable. Parmi les curieux qui ont tenu à
voir cette poire, je mentionnerai le prince
impérial de Prusse.

Autant notre population agricole et mon-
tagnarde se réjouit de l'abondance et de la
belle qualité des fruits, autant  elle se trouve
atteinte par la baisse des prix du bétail et
des produits du lait. Le bétail ne se vend
qu'à quelques napoléons au-dessous des
prix des années précédentes , et encore
trouve-t-il difficilement acquéreur. Si les
Italiens n'étaient pas venus en acheter une
certaine quantité, les éleveurs n'auraient
pas su d'où lirer de l'argent. Il y a 20 ans
que le bétail ne s'élait pas vendu aussi bas
que cette année.

On prévoyait , depuis quelques mois déjà ,
une baisse notable sur le prix du fromage ;
mais on n e s'at tendai t  pas aux proportions
qu 'elfe a prises.-Sur l'Urnerboden , l'alpe Ja
plus considérable de notre canton , le fro-
mage qui se vendait au commencement à
environ 58 fr. le quintal , ne trouve plus
preneurs qu 'à des prix inférieurs à 50 fr.
Le lait se vendra en tout cas à moins de
douze centimes le litre ; une des choses qui
contribueront à le faire baisser , c'est que la
fabrique de lait condensé de Cham a renoncé
au lait de plusieurs milliers de vaches.

Vous voyez que , si nos ménages voulaient
renoncer au café noir schnapsé et revenir
au lait , l'occasion serait propice. Ce serait
une consommation bien plus salubre et
bien moins chère que le Puselcafé ; mais
allez obtenir des populations qu 'elles renon-
cent à leurs habitudes.

Zoug
Voici un fait qui montrera à nos lecteurs

combien le dernier été a été favorable à la
production du miel. Un M. Theiler, à Zoug,
qui possède 260 ruches, a fail une récolte
de 45 quintaux de miel. Je n'exagère pas en
évaluant à un franc le prix de la livre de
miel naturel. C'est donc un magnifique
rendement de 4500 fr.

J'ai été obligé de dire : miel naturel , parce
que, malheureusement, dans la Suisse cen-
tral nous n'avons pour ainsi dire plus que
du miel artificiel , qui se paie 50 centimes
la livre. Ne vaudrait-il pas mieux consom-
mer du miel naturel , môme en tenant
compte de la différence du prix ? Mais,
hélas ! le monde veut ôtre trompé et ex-
ploité !

Bille-Ville
Les Basler Nachrichten recommandent à

la charité publique une toute vieille femme
que l'on voit errer dans les quartiers exté-
rieurs de Bâle et ramasser les chiffons et
les os. Son corps est d'une maigreur ef-
frayante ; cette créature doit souffrir sou-
vent de la faim , car on l'aperçoit parfois
rongeant la viande qui est restée aux os jetés
dans les caisses de balayures ou se nour-
rissant de pommes de terre crues. Ses vête-
ments sont absolument insuffisants pour la
protéger contre la pluie et les intempéries.

Saint-Gall
. Un acte de basse vengeance a été commis
à Altstcetten. Le boucher de la Société de
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PRINCE ET LE PAUVRE
TKADOIT DE L'ANGLAIS

Par Paul LARGILIERE

— Oui, vous êtes le roi, mon seigueur re-
douté, que Dieu préserve.

— Bien, bien, ares bien, rassure-toi, ne trem-
ble pas ainsi ; personne ici ne te veut du mal,
tout le monde ici te chérit. Tu vas mieux, ce
mauvais rêve est passé, n'est-ce pas? Tu re-
couvres tes sens, tu reprends possession de
toi-môme, n'est-ce pas ? Tu sais bien mainte-
nant qui tu es? Tu ne te prends plus pour un
autre, comme tu le faisais, il y a un instant?

— Je vous supplie en grâce de me croire, j'ai
dit toute la vérité, mon redouté seigneur; je
suis le plus vil, le plus bas de vos sujets; je
ne suis qu'un pauvre, et c'est par malechance
at par accident que je me trouve ici, quoiqu'il
n'y ait rien de blâmable dans ma conduite. Je
suis trop jeune pour mourir, et vous pouveï
me sauver d'un mot. Oh ! parlez, sire 1

consommation était occupé 1 autre jour à
dépecer un bœuf. Au cours de cette beso-
gne, il dut s'éloigner une minute. Quand il
revint , il s'aperçut qu 'on avait utilisé son
absence pour arroser la viande de purin. Le
boucher en question est cordialement haï
par quelques personnes parce qu 'il s'est
permis de baisser le prix delà viande .

Il a été ûéhvrê cette année 322 permis ôe
chasse. Ces permis ont rapporté à l'Etat la
jolie somme de 10 mille francs , soit plus du
double de la valeur de tous les lièvres tués
pendant la saison.

Tessin
La réussite du projet consistant à cons-

truire un funiculaire entre Lugano et la
gare de cette ville est aujourd'hui assurée.
Les fonds nécessaires ont été réunis et il
est probable que la nouvelle ligne sera
ouverte au printemps prochain.

La vendange est extrêmement abondante
dans ce canton , du moins dans Jes vignes
qui n'ont pas souffert de la grêle. Beaucoup
de'propriétaires se trouvent avoir la moitié
et môme les deux tiers de vendange de plus
qu 'ils n 'avaient prévu.

On cite quelques faits intéressants.
A Polleggio , deux pieds de vigne ont

donné 320 kilogrammes d'excellents raisins.
Un pied de vigne, sur la colline de Muralto ,
près de Locarno, en a donné 250 kilogram-
mes ,* un autre , à Tenero , aussi dans la
contrée de Locarno, ne portait pas moins
de 6200 grappes.

Vand
L'Association pour Aventicum , définitive-

ment constituée le 3 septembre 1885, par la
Société d'histoire de la Suisse romande
réunie à Fribourg, vient de lancer son appel
au public pour recruter des souscripteurs
et des donateurs. La souscription annuelle
est de 2 fr. Le but historique et patriotique
d.e cette Société lui assure d'avance un plein
succès.

Dimanche soir à 7 heures on transportait
à l'hôpital cantonal un employé du chemin
de fer qui venait d'ôtre victime d' un acci-
dent sur lequel nous avons recueilli les ren-
seignements qui suivent :

La victime est un nommé Pochon , âgé de
26 ans , visiteur-graisseur à Lausanne, rem-
plaçant à Renens un de ses collègues.

Le train mixte 210 qui arrive de Fribourg
à Lausanne à 3 h. 52 est envoyé avec ses
wagons marchandises à Renens à 5 h. 22. A
l'arrivée de ce train , Pochon s'est mis hier ,
comme de coutume, à faire la visite des
wagons et , ce travail terminé, il est monté
sur un des marchepieds lorsque la machine
refoulait pour garer le train sur la voie
marchandise. En passant devant la gare aux
voyageurs, le train marchant assez fort , il
voulut descendre , tomba sur le bord du
quai et glissa sous le train , dont plus de la
moitié, y compris la machine, lui passa sur
les jambes. Il eut une des jambes coupées
au-uessous du genou et l'autre près de la
hanche.

Transporté à l'hôpital , il subit l'opération
de l'amputation des deux jambes.

Pochon est célibataire et soutient une
vieille mère. Il a perdu cette année son
père et une sœur et a encore une sœur très
malade.

LE PRIX DES VINS. — On lit dans la Feuille
dAvis  d'Avenches :

« Lundi la mise de la récolte en vendange
de M. Desybourg, à Villars-le-Grand , a été
adjugée à 18 francs la gerle de 100 litres.
Vin pris sous le pressoir : conditions , tiers
comptant , le solde à trois et six mois , fa-
culté d'acheter d'autre vendange et d'utili-

Tom se jeta à genoux avec un cri de déses-
poir.

— Mourir 1 ne prononce pas cette parole,
prince chéri; ton pauvre cœur troublé à besoin
de paix, tu ne mourras point !

— Dieu vous fasse merci, ô mon roi, et vous
garde de longues années pour le bonheur de
votre peuple T

Tom s'était relevé d'un bond, et le visage
illuminé de contentement, il se tourna vers les
deux dignitaires:

—• Vous l'avez-entendu, s'exclama-t-il, j e ne
mourrai pas ? Le Roi l'a dit 1

Personne ne bougea; tous les assistants
s'étaient gravement inclinés avec respect ;
mais tous se taisaient.

Tom hésita, il était un peu confus. Il regarda
anxieusement le roi et lui dit :

— Puis-je m'en aller maintenant?
— T'en aller ? Sans doute, si tu le désires.

Mais pourquoi .ne pas rester un moment avec
moi ? Où veux-tu aller?

Tom baissa les yeux et répondit humble-
ment :

— Me serais-je mépris, d'aventure? Je me
croyais libre et je voulais m'en retourner au
ruisseau où je suis né, où je croupis dans la
misère, mais où je retrouverai ma mère et mes
geeurs, ..tandis qu'ici, cette pompe, ces splen-
deurs aH^aelles 

j o  ne suis pas accoutumé...
Ah! je vous en conjure, sire, laissez-moi partir.

Le roi demeurait silencieux et pensif; son
visage trahissait ses angoisses et sa perplexité.
A la fin, il dit avec un accent qui laissait per-
cer quelque espérance :

— Peut-être n'y a-t-il de trouble dans son
cerveau qu'à l'ocisaaion de certains faits. H est

ser les pressoirs ; logement pour la récolte
vendue.

« Mercredi avait lieu la mise de la récolte
des vignes de la commune de Constantine.
L'adjudication a été donnée à raison de 21
francs la gerle de vendange. Payement
moitié 31 décembre, solde trois mois plus
tard. Jouissance de la cave, des pressoirs
et du matériel nécessaire pour la vendange
et le pressurage. Droit d'acheter d'autre
vendange.

« Le raisin est doré est promet de donner
une bonne goutle. Où les bans sont déjà
levés la gerle produit de 88 à 90 litres de
moût. »

* *Une plantation d'arachides a été faite par
un jardinier d'Yverdon ayant prati qué l'hor-
ticulture avec succès aux Etats Unis. Cette
plante a réussi à merveille et les fruits
qu 'elle a donnée sont aussi beaux que ceux
qu 'on récolte en Amérique. L'arachide croît
facilement dans un coin abrité ; son amande ,
qui est dans la terre , est presque identi que
à la noisette et se mange crue ou rôtie. Elle
fournit  en outre une bonne huile qui se
vend à New-York 3 fr. 25 cent, le gallon
(4 litres).

Valais
On pouvait récemment voir à Collombey,

dans un jardin , une plante de chanvre me-
surant 3 m. 39 de haut et 17 cm. de circon-
férence à sa base. Elle a produit 8000 grai-
nes. Malheureusement elle était unique de
son espèce.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Les élections en France
Voici le nombre exact des députés élus

au premier tour de scrutin (la Seine ex-
ceptée) :
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Aujame.
Baihaut, Balustre, Bastid , Beauquier, Belle,

Bernard-Layergne, Bizarelli , Bizot de Fonteny,
Blane, Borriglione, Bovier-Lapierre, Bresson,Brice, (René), Brugère, Brugnot , Buyat.

Can-et (Jules), Casimir -Périer (Paul), Cavai-
gnac, Cavaillé, Chaix, Chavoix, Chevandier,Compayré, Cordier.

• Danelle-Bernardin, Dautresme, Déaudréis,
Delaporte , Delostable, Deluns-Montaud, Du-
bois, Dubost (Antonin), Dueher, Ducroz, Du-
rand, Durand-Savoyat, Dutailly, Duval, Du-
vaux, Duviviei*.

Eseande, Etienne.
Fallières, Faure (Félix), Faure (M.), Ferry

(Albert), Ferry (Jules), Folliet , Foubelle, Fro-
gier de Ponlevoy.

Gadaud, Galtier, Gastelier, Gévelot, Giguet ,
Girault, Gros, Guillemans (Lucien), Guillot
(Louis).

Héral , Horteur, Hovius, Humbert (F.)
Jaurès, Joigneaux, Jouflïault.
Labatut (de), Labrousse, Labussière, Lamo-

the-Pradelle, Lariboisière, Lascombes , Lau-
rençon , Lechevallier, Lefebvre, Legludic, Le-
liôvre, Leporcher, Lesouef, Letellier, Leygues,
Lombard, Lyonnais.

Madier de Montjau , Mathé (Fi), Martin-
Feuillée, Méline, Ménard-Dorian , Mézières,
Montaud, Millochau, Munier.

Nadaud (Martin), Nobleau.
Ordinaire.
Paillard-Ducléré, Pinault, Philippe, Philip-

pon, Pochon , Pradon , Préveraud , Provet,
Proust (A.).
. Rathier, Razimbaud, Récipon, Ricard, Ri-
chard , Rivet (Gustave), Rivière, Roche (Jules),
Rondéleux.

Saint-Romme, Salis, Sarrien, Slegfrien , Si-
monnet.

Theulié, Thiessé, Thomson, Tondu, Treille,
Trouard-Riolle.

Vacher, Vernhes, Verrières, Viette, Viox.
Waddington (Richard), Waldeck-Rousseau,

Wilson.

possible qu'il ait conservé sa lucidité pour tout i traits avaient perdu leur expression de d •,
le reste. Diou le veuille ! Essayons. ceur ; des éclairs sinistres commença»»1

Alors il adressa à Tom une question en latin,
et Tom répondit assez gauchement dans la
môme langue. Le roi était ravi et laissa éclater
satisfaction ; les lords et les médecins manifes-
tèrent également leur joie.

— Ce n'est pas tout à fait correct, dit le roi,
et sans doute on lui a appris mieux ; mais cola
prouve qu'il a l'esprit malade sans avoir perdu
tout à fait la tête. Qu'en pensez-vous, docteur 1

Le médecin s'inclina profondément et répon-
dit:

— Je suis absolument de votre avis, sire,
et j'ai l'intime conviction que Votre Majesté à
touché le mal du doigt.

Le roi se montra heureux de cet encourage-
ment qui venait d'une si grande autorité, et
continua avec assurance :

— Suivez-moi bien, je vais compléter l'expé-
rience.

Il questionna Tom en français. Tom resta
coi, embarrassé sous les regards qui s'atta-
chaient sur lui ; puis il dit timidement:

— Que Votre Majesté me pardonne; je ne
comprends pas cette langue.

Le roi se laissa lourdement retomber en
arrière. Les médecins «iOurure.it à. lui, mais U
les écarta de la main :

— Rassurez-vous, dit-il, ce n'est rien qu'une
petite syncope. Soulevez-moi. Là, très bien,
cela suffit. Viens ici, mon enfant, repose ta
pauvre tôte. malade sur le cœur de ton père, et
sois calme. Tu iras mieux bientôt: ce n'est
qu'un acoôs, cela passera.,Ne crains point,;oela
ipassera.

Ensuite il se tourna vers l'assistance : ses
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Aigle (de 1'), Allières (d'), Arnaux, d'Aigue-

vives.
Barascud, Bassetière (de la), Baudry-d'Assott

(de), Belizal (de), Benazet, Benoist (de), Berge-
rot , Bizot , Blachère, Blin de Bourdon , Bodan
(du), Bonneval (de), Boreau-Lajanadie, Bour-
donnaye (de la), Bourgeois, Breteuil (de), Briet
de Rainvilliers.

Cardenau, Caradec, Cazenove de Pradines
(de), Champvaliei* (de), Chatenay (de), Cibiel,
Clercq (de), Colombet (de) , Cornulier (de),
Creuset.

Delelis, Dejardins, Destandeau, Dompierre-
d'Hornoy (vice-amiral de), Dufour, Dumesnil-
deau.

Estourmel (d').
Faton de Favernay, Freppel , Frescheville

(général de).
Garnier-Bodéléac, Gaudin de Villanic, Godet

de la Ribouillerie, Gueydon (amiral de).
II illion.
.Tiiffary, Jolly, Jonglez, Juigné (de).
Kergariou (de), Kermenguy (de), Kersauzon

(de).
La Billiais (de), Laborde-Migues (de), Lafer-

rière (de), Lamartinière (de), Lambert de
Sainte-Croix, Lanjuinais (de), Largentaye, L-1
Rochefoucauld-Bisaccia (de), Larrère, Leblanc*
Lecointre, Le Cour, Lefèvre-Pontalis (An"5"
nin), Lefèvre du Pray, Legge (de), Léon (de)*
Leroy (Et.), Lhomel (de), Liais, Lorois (Mor-
bihan), Luppé (de).

Maillé (de), Martin-d'Auray, Maynard de l9
Clave, Mazelle (de la), Merlet, Monteils, Mo?'
tygolfiier (de), Morin-Latour, Mun (de).

Ollivier.
Partz (de), Passy (Louis), Paulmier, Pioft

Piazanet (coJonel de), Plichon.
Renard , Bochette (de la), Rosanel (de)i

Roussin.
Sacase, Saint-Luc (de), Saint-Martin (de*

Saisy (de), Serph , Soland (de), Soucaze.
Terves (de), Thellier de Poncheville. Truber,
Vieillard-Migeon.
M. Witt (de).
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Ariste (d'), Arnons.
Barouille, Beaucarné-Leroux, Berger, Boche*'-'

Bottieau, Boucher, Bouvattier, Brame, Brune--*
Calvet Rogniat , Cassagnac (Paul de), Ca-

zeaux, Chevalier (Manche), Chevalier (Maine-
et-Loire), Chevillotte, Chevreau, (Henri), Che-
vreau (Léon), Colbert-Laplaco (de), Cuneo
d'Ornano.

Daynaud, Delafosse, Delangle, Delisse, Des*
loges, Dubaû, Dufour , Dufour (Lot), Dusaunoy-
Hubert , Duval (Raoul). >

Faire, Faurô, Féraud, Fontaine (Adam/,
Fouquet. .„

Ganivet, Gaudin , Gavini, Gieure, Ginoux ae
Germon , Guilloutet (de).

Harispe (d'), Hermary- _
Labat, Laroche-Joubert , Le Gavnau, ¦*-**>

grand (Louis), Lepoulre, Le Provost de Lau-
nay. Le Roux, Levert, Lorois (Finistère). ,

Mackau (baron de), Martin, Martimprey r '
Maurice, Morel, Montèty (de) Murât (coaue/*

Niel. v "
Pain, Prax, Paiis, Peyrusse.
Reille (baron), Rotours (des), Rauline.
Sabourdeau , Sarrette, Sens, Sevestre, ©ou

beyran (de).
Taillandier, Thoinnet de la Turmelière.
Valon, Vaujuas-Langru, Vernet.

M. Auguste Eeichensperger

Le mouvement électoral en Pi,*-,s;j e
ntrepresque sans intérêt. Il n'y a que 'e ?̂ ni-

et le Kulturkampf qui melte un peu d*
malion dans cette campagne parlement* . i
Le parti catholique du Rhin s'est r éuD

UICologne, au Piusbau, pour délibérer s"
les intérêts du Centre et la tactique élecj "
raie . La réunion était brillante : tous¦ \°,
chefs se sont rendus à l'appel du ^

oia\&
central. M. Auguste Reichensperg^*, _.£
frère de M. Pierre Reichensperger, a «"" e
sa démission de candidat au Landtag, eo1" a
il s'est déjà retiré du Reichstag. Son ëT\,
âge. la maladie qu 'il a faite, les longu*3*5

briller dans ses yeux. jjls
— Ecoutez, fit-il impérieusement, ^°n,--.*j9

que voici est fou , mais ce n'est qu'u.n*;n es*
passagère: C'est l'excès des études qui e

gUj0t-
causo, et peut-ôtre aussi un pou trop d as.ivr es
tissement. Vous allez me jeter tous .ceS

eZ des
et me cesser ses leçons. Vous imagin01*

£-ents
plaisirs, des distractions, des diverti*5*3
qui lui rendent la santé. ., ojoutu

II se redressa autant qu'il put et . **' •*
avec fermeté : -,\ es'

— Il est fou, mais il est mon .? régnera'
l'héritier du trône. Fou ou non, -* -.roclaï*1̂
Ecoiitp.z Anp.orfi. «t min «AI .* soit P .. _ *nW
Quiconque parlera de cette maladie ftl-̂  sa 01
tre la paix de mon royaume et P"r . r -e j-.rûl-'
sur l'échafaud ! Qu'on me donne a boire, j  _,_ __•$(
de soif ; ce chagrin a miné mes forces.. * -

^enlevez cette coupe... Soutenez-moi.•J-' » . tw
Ah ! il est fou i Eh bien, fût-il fou cent mi"̂ ),
plus il est le prince de Galles et j e sUls

c _*r
fl pi'»

et je le ferai voir. Ce matin môme,."̂ fl*
en possession de sa dignité de VT1^„„^ W
fortnfl flt suivant l'antinnn nsase- DODI»<» .«jo
médiatement des ordres à cet efiet, «v
Hertford. . .ol1 ae "

Un des seigneurs s'agenouilla au piea
couche royale et dit : , . mB rb&\- Sa Majesté sait que le ?ran,d à^o T01.héréditaire du royaume est enfermé ft J* p9i
pour crime de haute trahison. nMj SJi,,*,
convenable qu'un criminel de ^'-"jQLé. c'e5

— Silence ! Prononcer ce nom exe" , tf
me faire injure ! pV^omm^vg'*^e »
jours ? Qui ose ici .se mettre a J» W»T



J5ues du Parlement l'ont décidé à quitter
l'arène politique. Dans un discours ap-
plaudi , l'illustre orateur et savant , l'un des
parlementaires les plus écoutés et les plus
respectés de l'Allemagne, celui qui , dans
toutes les questions, avait l'oreille de la
Chambre et était , depuis 1848, comme la
représentation noble et vivante du parti
catholique , dans ce discours d'adieu , M. A.
Reichensperger , a légué le testament poli-
tique suivant à ses amis : « Union de tousQans la lutte pour l'Eglise. »
, A-près ce discours, la réunion a proposé
ja tactique électorale suivante: Voter contre
tous les candidats nationaux-libéraux et
conservateurs-libéraux ; ensuite , voter pour
les progressistes ou les conservateurs qui
Promettent de concourir à la fln du Kultur-
*anipf. G'est net et lumineux, précis et dé-
cisif. M. l'abbô Hitze a ajouté à ce mot d'or-
dre , qui est tout un programme , la formule
suivante : des électeurs el des députés favo-
rables à la sanctification du dimanche.

L'antigermaiiisine en Russie
^.gouvernement russe poursuit dans les

Provinces baltiques sa campagne antialle-
ïnande , que l'on peut considérer comme
Une réponse aux expulsions dont les Russes
et les Polonais ont été récemment les victi-
mes en Prusse.
., Les gouverneurs des trois provinces bal-
"îues ont été avertis , par rescrit impérial ,
Sue les agents administratifs placés sous
leurs ordres devront dorénavant se servir ,
Pour la correspondance officielle et les actes
Publics, de la langue russe, à l'exclusion
absolue de la langue allemande. Comme la
Plupart de ces fonctionnaires ne connais-
sent qu e ia langue allemande, cette mesure
aboutira , selon toute apparence, à leur des-
'"Ution dans un temps déterminé, et à leur
•^placement par des agents russes.

Le gouvernement russe fait aussi la
guerre à la secte luthérienne. Déjà les ma-
rges mixtes ne sont plus permis que par
exception ; encore les enfants doivent-ils
j-^re élevés dans la religion grecque. D'au-
bes moyens de coercition sont rois en
^Uvrepour russifier les provinces baltiques.
G'est ainsi que le Sénat a pris récemment
Un arrêté aux termes duquel les proprié-
taires de biens fonciers sont dispensés de
s'acquitter des charges dont ces biens peu-
vent être grevés au profit de temples et de
Pasteurs luthériens.
ft Les feuilles libérales et juives, qui n'ont
P?s eu un mot de blâme conlre des agisse-
^euis analogues du gouvernement russe
«ontre l'Eglise catholique en Pologne, le
Jlesapprouvent hautement en cette circons-
tance.

Dans les Balkans
Le cabinet de Berlin estime que les ar-

mements de la Turquie sont la meilleure
•garantie du maintien de la paix. Ces arme-
•tuemenls se font avec le consentement des
Puissances.

La Turquie aura bientôt concentré un
*o .ps d'armée en Macédoine , un autre sur
*a frontière serbe et un troisième sur la
irontière grecque , de sorte qu 'elle pourra
•|0n seulement maintenir l'ordre en Macé-
doine, mais tenir aussi en échec la Serbie
*«• la Grèce.

La Porte semble disposée à adhérer au
projet d'union personnelle de la Roumélie
*8t de la Bulgarie sous le prince Alexandre.

Cette idée , dès le début , a été mise en
*vant par le cabinet de Berlin. Il est bien
entendu que tous les droits du sultan et le

nies desseins, de ma volonté ? B faudrait sans
doute que la cérémonie de l'inauguration fat
Retardée parce que l'on ne trouve plus, dans
ie royaume, un maréchal qui n'ait pas trahi,
Pour investir le prince de ses honneurs et de
?6s droits ! Allez dire à mon Parlement que
J attends de lui, avant le coucher du soleil, la
condamnation de Norfolk, sinon je le rendrai
*?8ponsabh..

Lord Hertfort s'inclina :
•£-•-11 sera fait, dît-il, selon la volonté du

Et, se levant, il alla reprendre sa place.
Peu à peu la colère qui empourprait le visage«U monarque se dissipa, et il dit :
— Embrasse-moi, prince. Pourquoi as-tu

Peur? Ne suis je pas ton père bien-aimé î
— Vous êtes bon pour moi et je suis indigne

<*e votre bonté, ô mon seigneur tout-puissant
*t tout miséricordieux. Mais... mais... ce qui
*ûe peine, c'est de penser que quelqu'un va
¦«ourir , et...
-. *- Ah 1 te voilà bien, oui, te voilà bien tel
2Ue tu es 1 Je te reconnais à ton cœur, môme
JUand ton esprit est souffrant , car tu es et tu
•j estes généreux ; mais le duc s'est mis entre
£} et moi : je veux choisir un autre grand
•prêchai qui ne trahisse point les hauts de-
Yoirs de . sa charge. Rassure-toi, prince, ne
«".ligne pas ta pavure tôte, ne t'occupe point«e cette affaire.
j ~̂~ Sire, ce n'est pas moi qui demande sa
•non ; ah 1 que je voudrais, au contraire, qu'on*«i laissât il vie I
-i-~7 Laisse cet homme prince, ne t'occupe pas«e iiu, otest-ou infâme.

payement régulier du tribut seraient main- t question du mariage du prince Alexandre dc
tenus. I Bulgarie avec la princesse Victoria, 2a seconde

La députation bulgare qui s'est rendue à
Vienne , a déclaré , dans ses entretiens avec
divers représentants de la presse, que la
Bulgarie ne consentirait jamais à une rec-
tification de frontière au profit de la Serbie ,
et que cette question pourrait amener la
guerre entre la Serbie et la Bulgarie.

« Les Serbes, a dit le métropolitain Clé-
ment , peuvent se dédommager largement
du côté de la Macédoine , et ils doivent {le
faire pour éviter une guerre sacrilège entre
deux peuples frères. »

* *Les nouvelles de Constantinople portent
que les ambassadeurs cherchent un modus
vivendi conciliant les droits du sultan avec
les prétentions bulgares.

L'initiative des représentations faites à
Ja Grèce est attribuée à l'Allemagne; ces
représentations ont néanmoins un caractère
amical.

Des pourparlers actifs ont lieu entre
Athènes et Belgrade pour une action com-
mune.

Les diverses corporations des colonies
des provinces grecques de la Turquie orga-
nisent une grande manifestation pour en-
gager le roi et le gouvernement à exiger ,
môme par la guerre , des compensations
territoriales pour maintenir l'équilibre
oriental.

On craint sérieusement des troubles à
l'intérieur, si le gouvernement reste inactif;
aussi les armements sont-ils fiévreusement
poussés.

Les préparatifs de la Grèce
Les représentations des puissances ne

paraissent pas avoir modifié les dispositions
du gouvernement hellénique. L'opinion pu-
blique considère l'appel des trois autres
classes de la réservé comme une réponse
aux représentations des puissances et un
indice politi que.

Après. la réception des ambassadeurs ,
M. Del yannis adressa télégraphiquement
des instructions aux agents diplomatiques
de la Grèce. Il leur expliqua la situation
critique faite au pays par l'union éventuelle
bulgare et les conséquences inévitables
qu un pareil événement aurait pour la paix
de l'Orient.

Les instruction sont pleines de réserve
au sujet des conseils des puissances , mais
elles laisseraient entrevoir que la Grèce ne
pourrait en aucune façon accepter l'union
bulgare sans faire des efforts pour rétablir
l'équilibre oriental. Hier , les ambassadeurs
n'ont pas laissé copie de notes isolées ou
collectives. Tous ont fait des communica-
tions verbales, à l'exception du représen-
tant de la France qui a donné lecture d'une
communication du gouvernement français,
mais a refusé d'en laisser copie. Toutes les
puissances et particulièrement l'Angleterre
exercent . une pression sur la- Grèce. La
Russie paraît plus modérée.

Petites nouvelles politiques
L'ukase qui prescrit aux autorités adminis-

tratives et judiciaires des provinces baltiques
l'usage exclusif de la langue russe produit une
grande émotion dans la Livonie, la Courlande
et l'Esthonie. Les nombreux Allemands qui
habitent ces provinces manifestent l'intention
d'envoyer une délégation à l'empereur d'Alle-
magne pour le prier de demander au czar le
retrait «le cet ukase. Il est à croire que, en rai-
son des relations actuelles entre l'Allem*'gne et
la Russie, cette délégation ne sera pas reçue.

D'après des nouvelles de Vienne, il seraii

Viens embrasse-moi encore, et puis retourne
à tes jeux, à tes amusements. Je suis malade,
je suis las, j'ai besoin de repos. Va, suis ton
oncle Hertford. Tu reviendras quand j'irai
mieux.

Tom se laissa emmener. Il avait le cœur
gros. Les dernières paroles qu'il venait d'en .
tendre étaient pour lui comme le coup de la
mort. EUes lui ôtaient tout espoir d'ôtre mis
en liberté. Un sourd bourdonnement frappa
de nouveau son oreille; c'étaient les voix qui
répétaient : « Le prince ! voici le prince 1 »

Son courage s'en aUait à mesure qu'il tra-
versait les files brillantes des courtisans incli-
nés devant lui. Une chose était sûre, c'est qu'il
était prisonnier, enfermé à jamais dans cette
cage dorée ; prince, soit, mais sans amis, dé-
laissé, à moins que le ciel en sa merci n'eût
pitié de lui et ne le rendit à la liberté.

De quelque côté qu'il se tournât, il lui sem-
blait voir rouler dans l'espace la této du con-
damné; il apercevait le visage livide du duc
de Norfolk qui attachait sur lui ses yeux
courroucés.

Quelle différence entre les rêves heureux
d'autrefois et la réalité, triste et terrible 1

CHAPITRE VI

TOM S'INSTRUIT

Tom fut conduit dans un splendide apparte-
ment composé de plusieurs pièces en enfilade.
On le fit asseoir. Il n'y consentit qu'avec rôpu-
fpance , voyant qu'il y avait autour de lui aes

ommes d'âge et;dé haute distinction qui xes-

6.11e du prince impérial d'Allemagne.
Ce projet d' union, désiré par le Kronprinz,

serait combattu par M. de Bismarck.

CAJVTON DE FRIB0U&6
CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 18 octobre 1883.

La commune de Bulle est autorisée à
lever un impôt pour les années 1SS5-87, el
celle de Planfayon , à agrandir son cime-
tière.

— Sont nommés à titre définitif -.
a) M. Dessarzin , Dominique , instituteur

à l'école supérieure de Charmey.
b) M. Bri que , Constant , instituteur à

Posât.
c) M. Losey, Alfred , instituteur à Dom-

pierre.
d) M. Vollery, Oswald , instituteur à Mont-

hrelinz,.
— M. Chassot est confirmé en qualité de

2e piqueur , secrétaire comptable de l'Inten-
dance des Bâtiments.

Les établissements de crédit feront bien
de se tenir sur leurs gardes à l'endroit d'un
individu français d'origine, âgé d'environ
53 ans, de taille moyenne, maigre, au teint
bilieux.

D'après le Vaterland , cet individu a déjà
réussi à négocier auprès des différentes
banques en Suisse des titres de chemins de
fer provenant d'un vol, sous les faux noms
de Henri d'Engeville ou Henri de Lagravère.

Le Collège Saint-Michel a recommencé
ses cours. Une compte pas moins de 300 élè-
ves. Ce chiffre n'a pas été atteint depuis
40 ans. La classe de philosophie compte à
elle seule plus de 30 élèves dont plusieurs
appartiennent aux familles les plus influen-
tes du Tessin. Notre collège continue donc
a obtenir toujours davantage la confiance
des parents chrétiens. Ce fait nous réjouit,
nous le saluons avec empressement.

On nous écrit de Bulle que la Rédaction
de la Gruyère n'a pas moins de quatre
procès de presse. Les actionnaires font une
tôle 1 

Nous avons signalé dernièrement les agis-
sements d'un citoyen de la basse Gruyère,
M. J. G-., qui a scandaleusement enfreint les
règles de police sur la circulation du bétail
malade. Sans autorisation et malgré les or-
dres contraires de l'inspecteur du bétail, il
est allé du. territoire de La Tour à celui de
La-Roche avec tout un troupeau contaminé
et avant le passage des troupeaux indem-
nes. Et pourtant, ce teneur avait du foin
dans le ehalet qu'il a quitté.

Voici ce que dit à ce sujet le Frïbou/r-
cjeois :

« Eh bien ! le croirait-on ? la Gruyère, la
vertueuse Gruyère, la rageuse Gruyère qui
invectivait naguère les hommes et les choses
à propos d'un citoyen de Vuadens, eh bien !
la Gruyère est muette à l'endroit de M. J. G.
Pas un mot, pas un traître mot sur le fait
de ce citoyen trop amateur de ses franches
coudées. Est-ce que, par hasard, M. J. G.
serait un intelligent, un actionnaire de la
Gruyère, un agent et tenant du publicardo-
radicalisme ?

« Admirons l'indépendance d'un journal
qui prétend au monopole de toutes les vertus
civiques, qui se pose en défenseur des inté-

tenait debout. II les pria de s'asseoir aussi ;
mais ils n'en firent rien et se confondirent en
remerciements. Il insista. Alors son oncle, le
comte Hertford , lui dit à l'oreille :

— Je vous en prie, ne les pressez point,
prince. Il ne convient pas que l'on soit assis.en
votre présence.

Lord Saint-John se fit annoncer. Il entra
salua, et dit :

— Je viens de la part du roi pour une affaire
qui demande un entretien secret. Plaise à votre
Altesse Royale de renvoyer tous ceux qui sont
ici, à l'exception de mylord le comte Hertford.

Tom ne bougea point. Il paraissait ignorer
ce qu'il avait à faire. Lord Hertford lui dit
tout bas :

Que Votre Altesse fasse un geste de la main
et qu'elle se dispense de parler.

Les assistants se retirèrent. Lord Saint-John
reprit :

•— Sa Majesté le Roi ordonne et veut, pour
de hautes et de légitimes raisons d'Etat que
Son Altesse Royale fasse mystère de son infir-
mité par tous les moyens qui sont en son pou-
voir, jusqu'à ce que le mal soit passe et
qu 'Elle se retrouve telle qu'Elle était aupara-
vant. En conséquence, Son Altesse Royale ne
démentira à personne qufElle est le vrai prince,
l'héritier de la couronne d'Angleterre ; Elle
maintiendra et sauvegardera sa dignité dé
prince, en recevant, sans aucune parole ni
aucune marque de protestation, les hommages
et les serments d'allégeance auxquels* Elle a
droit suivant la coutume.

(A suivre.)

têts publics et qui n'ose pas parler d'un fait
dont le public est indigné à juste titre I »

Les délégués des communes de la Justice
de paix d'Albeuve ont décidé définitivement
dimanche la fondation d'une école secon-
daire. Elle sera ouverte dans quelques se-
maines. Neirivue , localité parfaitement cen-
trale , sera le siège de la nouvelle école.
Cette commune a voté à l'unanimité la
dépense nécessaire pour l'aménagement
d'un local convenable, ce dont on doit la
remercier et la féliciter. Prêtres et syndics
de la contrée ont rivalisé de zèle pour
arriver à la fondation d'une institution
appelée à rendre d'importants services et à
démontrer une fois de plus que les popu-
lations religieuses aiment l'instruction et
ne reculent devant aucun sacrifice pour la
propager.

Nous nous associons au Fribourgeois
pour féliciter les communes de la Haute-
Gruyère de cette généreuse initative. On
assure aussi qu 'Estavanens fera son possible
pour joindre ses efforts à ceux de ses voi-
sins d' « Intiamont ».

Chronique horticole
Au moment où vont recommencer les plan-

tations d'arbres fruitiers, il nous semble op-
portun d'indiquer à nos concitoyens quelles
sont les meilleures variétés de fruits que nous
leur conseillons de planter dans leurs vergers.
Les propriétaires sont souvent très embarras-
sés de faire un choix au milieu des innom-
brables espèces mentionnées sur les catalogues
des pépiniéristes, et parmi lesquelles il est
difficile de se reconnaître. Du reste, nous con-
seillons, avant tout de ne pas choisir un trop
grand nombre de variétés, mais seulement
celles de premier choix, réunissant la qualité
à la fertilité et à la vigueur; aussi n'indique-
rons-nous dans cette liste qu'un nombre très
restreint d'espèces, mais de tout à fait premier
ordre pour notre canton.

Avant de commencer cette liste, qu'il nous
soit permis de rappeler quelques préceptes sur
la plantation des arbres fruitiers, opération
si importante en arboriculture.

Emplacement. — Tous nos prés naturels
ayant un bon fond de terre et bien exposés de-
vraient ôtre convertis en vergers, nous verrions
ainsi le rendement des terres augmenter en
très f orte proportion et l'agriculteur tirer de son
terrain un bien meilleur rapport.

Les arbres fruitiers peuvent aussi ôtre avan-
tageusement plantés le long'des haies qui,sé-
parent les propriétés de la route, à cet endroit
ils sont fort bien placés, reçoivent en abon-
dance l'air et les rayons du soleil qui aident à.
la transformation des boutons à fruits ; en
môme temps ils ne nuisent nullement à la
culture , car auprès d'une haie à l'extrémité
d'un champ il vient fort peu de chose, soit à
cause de l'ombre, soit à cause des racines de
la haie, outre que le labourage jusqu'au ras
de la haie est toujours difficile.

Pour ce dernier genre de culture on emploiera
surtout los variétés à cidre, qui ne tentent pas
les maraudeurs et dont .les arbres s'élèvent
davantage. Les mômes variétés peuvent encore
ôtre plantées sur les bords des routes à la
place des arbres d'ornement ; ici la récolte
peu t être misée par kilomètre un peu avant la
maturité du fruit.

Plantation. — U vaut mieux planter en
automne qu'au printemps, parce que les arbres
poussent plus vigoureusement et que le choix
dans la pépinière est plus grand. Si on fait
la plantation en automne, une fois l'arbre
planté, il faut avoir soin de recouvrir la sur-
face de la terre, autour de l'arbre, d'une cou-
che suffisante de feuilles ou de fumier pou-f
que le gel ne pénètre pas jusqu'aux racines.
Si on plante au printemps, il faut arroser les
arbres de suite après la plantation et rèpéteir
cetle. opéi-aiion s'il ne pleut pas et que la terro
soit sèche.

Les creux doivent avoir un diamètre mi-
nimum de 1 mètre , 50 et une profondeur très
variable, car dès que l'on arrive au sous-sol
on doit s'arrêter. —On emploie : comme en-
grais agissant immédiatement, le compost ou
terreau, 7»> comme engrais de plus longue
durée, la corne, la poudre d'os, les chiffons,
les débris de cuir, etc., ,*/« ; on les mélange
ensemble et on les emploie à raison de deux
brouettées par arbre. — Rafraîchir les racines
et tailler d'un tiers les branches de la couronne.

CHOIX DES VARIETES
Outre les variétés de fruits que nous avons

recommandées en 1883 et propagées depuis,
nous recommanderons encore les variétés
suivantes :

Pommiers. — Calville rose, Calville rouge
d'automne, Pippin gris de Parcker, Ramhour
de Harbert , Ramhour d'hiver, Reinette Bur-
ckardt, Reinette d'Angleterre la grosse, Reinette
de Hollande, Reinette blanche du Canada, Rei-
nette grise d'automne. Reinette grise de Sain-
tonge, Rose de Neuchatel. Pommiers à cidre.

Poiriers. — Beurré de Bolleviller, Catillac,
Cinq Grappes , Gramoisin , Curé , Etrangle,
Louise Bonne d'Avranches, Martin sec, Rous-
selet d'été, Rousselet de Stuttgardt, Virgou-
leuse. Dans les poiriers a cidre : Wasserbirne,
Weinbirne.

Pruniers. — Belle Ségusienne , Quetsche
d'Italie, Reine Claude, Royale de Lucas.

Cerisiers. — Bigarreau de Dœnissen , de
Montreux , Guigne Beauté de VQhio, Reine
Hortense.

Cognassiers du Portugal.
Dans une prochaine chronique nous donne-

rons la description de ces fruits.
Outre l'emballage et le port on obtient ces

arbres aux prix suivants : •¦ Cerisiers, Cognassiers, pommiers et pruniers ,
i fr-50, extra-Fort,Mt. ;. poiriers à lfr. 75, et
extra-fort, 2.fr..25.

Il est bien entendu que les arbres pour petites



ormes coûtent moins cher et que les variétés
doivent être différentes.

Le, soussign-è easelation avec un. grand nom-
bre de pépiniéristes, se fera un plaisir de servir
gratuitement d'intermédiaire entre ces derniers
et les propriétaires.

BLANC-DUPONT,
Secrétaire de la Fédération des Sociétés

horticoles de la Suisse romande.

FAITS .DIVERS
UNE PROPHéTIE. — Le duc et la duchesse de

Westminster se rendaient dernièrement à la
-petite station balnéaire de North-wieh, célèbre
par des sources d'eau saline. Ils y étaient in-
vités pour présider à l'inauguration d'une bi-
bliothèque populaire.

Au grand étonnement des deux nobles visi-
teurs, personne ne vint à leur rencontre et —
chose plus étrange ! — la petite ville était dé-
•serte.

Voici ce qui s'était passé : Dn prétendu devin
de la localité, nomme Robert Nixon, avait pré-
dit dernièrement que North-wich disparaîtrait
«t serait transformé en un grand lac salé à la
première visite d'un duc de sang royal.

Plusieurs prophéties moins sinistres de Ro-

Fur tost ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORElili, FUSSIil «fe C-% O», rue des Epouses, FRIBOUR»

MODES DE PARIS
J'ai rhonneur d'annoncer à mon honorable

clientèle, ainsi qu'à toutes les Dames, que je
viens d'ouvrir ma saison de modes
•d'hiver, avec un choix très varié de chapeaux
modèles et fournitures haute nouveauté, sor-
tant des meilleures maisons, en ayant moi-
même fait le choix pendant mon séjour à
ï*a,vi-s et à JL-yori.

Aussi j'espère, Mesdames, que vous vou-
drez bien m'honorer d'une visite et qu'il
Vons plaira de m'accorder votre confiance.

Veuve R2BMY-CASTINEL,
(O. 661) 8, Grand'Rue, 8.

= LE SOUSSIGNE =
informe son honorable clientèle qu'il vient
de reprendre la distillerie Monney,
frères, Rue de la Préfecture.

On trouvera chez lui comme par le passé
toutes les liqueurs fines et ordinaires.
(O. 652) Jean JUNGO, liquoriste.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous bonifions pour les dépôts :
ta) En compte d'épargnes 3 '/» */«. aux non-

sociétaires, 4 % aux sociétaires.
"b) Bons de caisse (eédules) à 2 ans fixe 4 '/" aux
sociétaires et non sociétaires.

Ces bons sont munis de coupons semes-
triels. (H 587 F) (0. 633)

AVIS IMPORTANT
On demande une somme de 20,000 francs

par part de 1000 francs, produisant 1 %
par semaine contre une bonne hypothèque.

Envoyer les offres sons chiffres O. R. 36
poste restante, Bulle. (M.588 c) (O. 658)

BITTER STOMACHIQUE
A UX HERBES DES ALPES

DE M. ALFEED TACHE , LIQUORISTE
à ESTAVAYER-LE-LAC (Suisse)

Ce Bitter a été analysé au laboratoire de chimie de l'Université de Berne, le 29 mars
1884, par M. le Dr Schwarzenbach, professeur de chimie.

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le Bitter de M. Tâche, étendu conve-
nablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréable. 2» Il ne contient
aucun principe purgatif , ni matière nuisible quelconque. 3° Il est à mettre en parallèle avec
les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à présent pour aider et corriger les
fonctions digèstives de l'homme.

M. ï'aelie a reçu les déclarations suivantes :
Le soussigné, médecin-chirurgien patenté, se fait un plaisir de déclarer qu'il a prescrit

avec un plein succès le Bitter de M. Alfred Tâche dans nombre de cas où les malades
avaient besoin de toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le .3 avril 1884. (Signé) : G. VOLMAR, médecin-docteur.
J'ai employé avec succès le Bitter Tache dans des cas de dyspepsie.
Estavayer, le 27 mai 1884. (Signé) : L. T HURLER, médecin-docteur
Le soussigné, docteur-médecin, après expérience, se fait un plaisir de recommander

le Bitter Tuehe comme tonique et bon stimulant des fonctions digèstives.
Henniez-les-Bains (Vaud), le 29 mai 1885. (Signé) : Dr BOREL.
Plusieurs de mes malades ont pris avec succès le Bitter Tâche dans des cas de

gastrite chronique et de dyspepsie. » .,.
Estavayer-le-Lac, le 5 juin 1885. *- (Signé) : - TORCHE, docteur-médecin.
Diplômé à, l'Exposition national© Suisse , Zu-

rich 1S83 , pour» la qualité «excellent© u'Extrait
d'Albsinthe et cie Mention honorable pour* Kirsch
et EatnX-de-Vie. (H1402L) (O. 416)
•**• ¦¦¦mmm m̂'*mmm
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bert Nixon s'étaient successivement réalisées.
De là cette panique folle et ridicule de la po-
pulation de Nortnwich et des environs.

Un ouvrier mécanicien de Brooklyn, New-
York, vient d'inventer une machine à coudre
d'une puissance étonnante ; elle fait 89 pour
cent plus d'ouvrage que toutes les autres.

On l'a essayée avec une machine à vapeur et
elle a donné 2,200 points à la minute. On la
fait partir et arrêter instantanément. Elle est
d'une construction extrêmement simple.

Il est très facile de la diriger et elle coud
toute espèce de matière, depuis le cuir jusqu'à
la toile la plus fine.

GOMMENT COUVENT I-ES SERPENTS. —, Les
boïens sont ovipares et ils ont une manière
toute particulière de couver leurs œufs : tandis
que certains reptiles les abandonnent dans le
sable et que la chaleur du soleil suffit à les
faire éclore, le boa les couve lui-môme. L'é-
norme reptile s'enroule autour de son œuf
constituant une sorte de pyramide creuse dont
l'anneau recouvre l'œuf complètement, la tôte
émerge immobile et silencieuse au sommet.
L'incubation dure environ deux mois.

Une belle chambre meublée
à louer , à la Grand'Rue. S'adresser à
MM. Orell, Fussli et Cie, Rue des Epouses,
Fribourg. (O. 659)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à DPriTbottrg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
EECDEILWES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evoque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin et du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de Zajeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des.six dimanches. —
Mémorial de la retraite
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L. exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg *, euft-s MM.. Acfeeymauw «sA Baudèrej
à Bulle ; Mme8 Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hois, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Komont.

Bibliographie
Actes pour 1» nonne mort, par Son

Eminence le cardinal Dechamps. — Impri-
merie Saint-Augustin, Bruges. Prix par fas-
cicule : 5 centimes.
Ges actes sont ceux que l'illustre et pieux

cardinal Dechamps avait composés pour lui-
môme. Ils sont publiés tels qu'il les a écrits
de sa main. On se convaincra facilement qu 'ils
seront profitables à tous les fidèles, soit pour
eux-mêmes soit pour préparer les autres à une
bonne mort.

En vente à l'Imprimerie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Etoffes tout sole pour dentelles de
¦JO em. de largeur (couleur noire et crômej
depuis 2 fr. 45 à 58 fr. 50 le mètre.
(Chantilly , Guipures et véritable broderie
suisse.) Expédiées franco à domicile par mètre
et par pièce, par O. Ilenneberg, dépôt de
fabrique à Zurich. Echantillons franco sur
demande. (0. 568)

RECTIFICATION DE FOIRE
lia foire de Cliâtel-St-I)eiii§ aura lieu

cette année le lundi, £6 octobre courant»
Olrâtel-St-ZDenis, le lO octobre 1885. (0 660/464)

Par ordre : Le Secrétariat communal.
= A VENDRE m

un bon harmonium encore tout neuf. S'adres-
ser sous chiure O. 645/455 à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg.

POUR LE MOIS

Les Coiffes de sainte Catlierine, par
Raoul de NAVERY. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol.
La Dette de Zeéna, par S. BLAN*DY. —

l vol.
Les Chemins de la vie, par M. MARYAN,
Les récits àe Catherine, par Célanie

CAHISSAN. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'Auvou. — 1 vol.

Grand choix de

su saonnr-iaBsaBSii
En vente à rimpr

Petites méditations pour la récita-
tion du salut Rosaire, par le T. H. P.
MOKSA.BRTS :

i»e série. — Jésus dans le Rosaire.
2mo a — Marie dans le Rosaire.
Qme t — Les fruits du Rosaire.
4me * — Les paroles du Rosaire.
Sine , __ Les intentions du Rosaire.
Qtao , — Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo , _ Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.

Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

S 
our tous les jours , avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciêes , à
l'usage des associes du Saint-Rosaire, par
le Père PRA.DEL -, 50 centimes.

Le Rosaire expliqué par saint Alphonse de
Liguori, petite brochure de 60 pages, 10 cent.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la portée
de tous, édition artistique de Bruges, 4 fr.
50 centimes le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse mdul-
fence pïénière de la fête du Saint-Rosaire,

franc 25 le cent.
LeRosaire mieuxeonnu, sa triple organisation.

2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU DIHAHCHE

Volumes in 18-jésus à 3 francs

LIVBES DE PKIEBES

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOUBB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour§
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir. 

Octobre 7 8 9 10 1 11 j 1*2 13 Octobre

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Octobre 7 | 8 9 110 111 1 12 13 Octobre
7 h. matin 10 6~8 6 5 5 TTW. matin
1 h. soir 14 11 9 7 6 6 6 1 h. soir
7 h. soir 10 8 7 6 5 5 7 h. soir
Minimum 10 6 7 6 5 5 Minimum»
Maximum 14 11 9 7 6 6 Maximum

730,0 E- -=
725,0 5- -=

720,0 |- iS

715,0 ¦=_ _ =
710,0 :f_ _ =

695,0 IL ilji l ll : l l l l l  -J

REGISTRES DE LAITERIE
à, -3 fr. SO et 3 fr. 30

En vente à l'Imprimerie catholique :

Un Roman dans une cave, par Claire
de CEANDENEUX. — 1. vol.

Histoire d'une fermière. — Faustitie,
parMmo BOURDON, auteur de la Vie réelle.

La Veuve du Garde, par Raoul da
NAVERY. — 1 vol.

La Cassette du baron de Faouêdic, pae
N. d'AayoR. — 1 vol.

Roseline, par A. FRANCE. — 1 vol.

merie catholique.
Nouvelle nibllotlièquedesConrrérie»

duKosalre, par M. l'abbé GiRARD ,chanoin&
de l'église métropolitaine de Pieims :

I. — Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent-

II. — L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix,
franco 60 centimes.

III. — Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. —- Les Précis : Précis de la dévotion
du Rosaire ; Précis de l'Association du
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Rosaire vivant. Chacun de ces
opuscules se eompose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. — Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppes dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. H y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant -
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. — Le chapelet de sias dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c~

VII. — La dévotion des X V samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. —Etudesur l'indulgence TOTIESQUOTIES
de la fête du Rosaire, 36 p., pr . franco 30 c.

X. — Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco50 c


