
Les Caisses d épargne postales

Nous avons eu déjà l'occasion d'appré-
cier une motion de M. le conseiller na-
tional Morel , de La Chaux-de-Fonds,
tendant à l'institution de caisses d'épar-
gne postales, à l'imitation de ce qui se
passe dans d'autres Etats européens.

Depuis lors , la question a fait du che-
min. Le Conseil fédéral a ordonné diver-
ses enquêtes, et a envoyé l'honorable mo-
tionnaire étudier sur place, avec un haut
employé de l'administration fédérale , le
fonctionnement des caisses d'épargne
postales. Le résultat de ces dernières
études ne doit naturellement pas être
publié : il a trait à un ordre de questions
trop techniques, trop spéciales, pour in-
téresser le commun des lecteu rs .

Il en est autrement .de l'institution
môme des Caisses d'épargne postal es.
Cette institution touche à de si graves in-
térêts de droit public, d'économie agri-
cole, etc., que le public ne saurait se dé-
sintéresser de ls solution qui sera donnée
à la motion de M. le conseiller d'Etat

f Morel.
Celui-ci a publié , récemment, dans le

E National , une lettre pour recommander
les Caisses d'épargne postales et réfuter
certaines objections qui se sont produites
dans la presse. Nous n'avons pas été con-

. vaincus par les arguments qu 'on nous a
opposés. 11 reste plus que j amais acquis

; que les Caisses d'épargne postales n'exis-
tent que dans un nombre limité d'Etats
européens (six en tout), qu'elles fonction-
nent soit dans des Etats déjà centralisés
comme la France , ou dont le uouvoiv cen-
tral a besoin d'ôtre fortifié pour résister à
des traditions ou à des aspirations parti-
cularistes , comme l'Italie et l'Autriche.

Mais nous ne trouvons l'institution re-
commandée pas M. Morel dans aucun
Etat de l'orme fédérative, ni aux Etats-
Unis si empressés cependant d'accepter
tous les progrès matériels, ni en Allema-
gne où le pouvoir impérial n'est pourtant
pas très scrupuleux dans les moyens à
employer pour fortifier le lien fédératif.

En Belgique , Etat centralisé , mais
avec des compétences étendues pour les
conseils provinciaux , il n'y a pas de cais-
ses postales proprement dites, c'est M.
Morel lui-même qui nous l'apprend. « Il
y est institué , nous dit-il , sous la ga-
rantie de l'Etat , une Caisse générale
d'épargne et de retraite pour compte de
laquelle la poste opère, concuremment
avec un bureau central ouvert à Bruxelles ,
41 agences de la Banque nationale cle
Belgique et les receveurs de l'enregis-
trement.

« Cette Caisse, fondée en 1865, utilisa
seulement le concours des bureaux de
poste depuis 1869 ; mais ce nouveau ser-
vice ne îvçut toute son extension qu'en

Dépêches télégraphiqnes
TIRNOVA, 8 novembre.

Le consul russe à Bourgas a informé le
préfet que l'envoi d'une canonnière russe
a Bourgas avait été le résultat de la néces-
sité, et qu 'il avait été ordonné par le gêné-
{"at Kaulbars simp lement pour maintenir
i c?,rQ™unication entre Bourgas et Varna ,
le télégraphe ayan t été coupé aux environs
de Bourgas pendant la dernière affaire.

TIRNOVA, 8 novembre.
L'assemblée bulgare a volé par acclama-

tions la réponse suivante au message de la
régence :

« L'assemblée constate les efforts des ré-
gents pour conserver les droits des citoyens ,
la paix et la tranqui llité du pays, et leur
exnrime sa oléine confiance.

« L'assemblée espère qu 'avec la même
abnégation ils continueront à gérer les af-
faires jusqu 'à l'élection du prince.

« L'assemblée reconnaît que sa prompte
convocation était indispensable. »

Le bureau de l'assemblée s'est rendu
ensuit e cbez les régents pour leur remettre
l'adresse. Demain, selon toute probabilité,
aura lieu l'élection du prince.

1881. Le nombre total de ses déposants
était au 31 décembre 1885 de 444 ,087 et
le montant de leur avoir s'élevait à
189,061 ,089 francs. »

Les Belges n'ont pas à protéger , comme
nous, l'Etat cantonal contre les empiéte-
ments de l'Etat central, mais leurs tra-
ditions les portent à ne pas laisser em-
piéter l'Etat dans le domaine économique;
ils préfèrent avec raison ouvrir une vaste
carrière devant les initiatives privées et
devant l'activité de l'esprit d'association ,
et voilà pourquoi , sans doute, les caisses
d'épargne dont nous nous occupons se
sont établies dans cette forme mixte, où
l'administration postale ne joue qu'un
rôle subordonné, comme auxiliaire d'une
institution distincte de l'Etat.

Nous pourrions à la rigueur admettre
la création en Suisse de quelque chose
d'analogue à ce qui s'est établi en Belgi-
que. Que la Confédération et les cantons
favorisent l'institution des timbres d'épar-
gne, qui a débuté à Bàle, si nous ne nous
trompons, qui a élé introduite à Lausanne,
et vient d'être essayée dans les écoles de
Fribourg. En faisant pour cette forme de
l'épargne là moitié de la propagande à
laquelle on s'est livré pour imposer à
l'opinion publique l'idée des Caisses d'é-
pargne postales, on arriverait certaine-
ment à des résultats très satisfaisants.
Mais voilà ! cette combinaison ne saurait
plaire à qui cherche avant tout à renforcer
la sphère d'action du pouvoir fédéral en
lui conférant à tout propos et hors de
tout propos de nouvelles attributions et
de nouvelles ressources.

Notre époque n'a déjà que trop la ten-
tation de mépriser l'initiative individuelle
ou collective pour concentrer toute l'in-
fluence économique ..aux mains de l'Etat.
Nous devons réagir contre cette tendance,
qui mène droit au socialisme. Il faut lais-
ser l'épargne répandre ses fruits autour
d'elle , comme la pluie tombée au haut
de la colline qui va, par une pente douce,
fertiliser et irriguer le flanc du coteau et
toute la vallée. Cet énorme réservoir
d'argent qu'on veut créer quelque part
pour y faire affluer l'épargne de toute la
Suisse : ce n'est pas là notre idéal. On dit
bien qu 'au moyen d'un système de pom-
pes on renverra l'épargne à son lieu de
départ.- Mais alors pourquoi ne pas l'y
laisser ? Est-ce qu'un bureau du Palais
fédéral jouirait du privilège de vivifier
l'épargne, comme les poumons rendent
au sang veineux les qualités du sang ar-
tériel f Nous ne le croyons pas.

C'est dans les pays où l'on n'a pas
écrasé l'action privée sous la rude botte
de l'Etat , que nous voyons donner à l'é-
pargne le meilleur emploi. L'Allemagne,
qui avait déjà trouvé les banques popu-
laires de Schultze-Delitscht, a fait mieux
encore. Les banques Reiffeisen se multi-
plient et réalisent les meilleurs résultats.
Nous exposerons un de ces jours le mé-
canisme de cette institution ; mais au-

PARIS, 8 novembre.
Une dépêche de Hanoï signale fa soumis-

sion de nombreux chefs des Annamites. .
Le bruit du rappel de M. Paul Bert est

démenti j son mandat a été au contraire ré
cemment renouvelé.

PARIS, 8 novembre.
Les inondations dans le Midi recommen-

cent. La Durance déborde. Une dépêche de
Grenoble dit que l'Isère déborde à Moirans.
La circulation des trains entre Grenoble et
Valence est interrompue. On télégraphie
d'Annemasse que le Foron a débordé à Am-
billy où les eaux ont envahi déjà plusieurs
maisons. Une dépêche de Gap dit qu 'un
train se dirigeant sur celte viile a été arrêté
ce matin par une maison écroulée. Le Rhône
et la Durance à Avignon montent de 20 cen-
timètres par heure . A Salon (Bouches-du-
Rhône) plusieurs maisons ont été détruites
par les eaux.

LONDK .ES, 8 novembre .
Il règne une grande panique au sujet de

la journée de demain ; on craint générale-
ment que la police soit insuffisante pour
prévenir le pillage des magasins. Le Times
propose de former une milice citoyenne
chargée de protéger la propriété.

Parlant du discours de l'empereur d'Au-
triche , le Standard dil qu 'il est évident que

jourd'hui il nous sera bien permis d'ex-
primer le regret que rien n'ait été fait
encore ponr la propager au sein de la
population agricole suisse. Est-ce parce
que l'épargne tirée du sol va directement
au sol , comme l'eau de nos fontaines qui ,
sortie d'une source de la forêt voisine,
après avoir servi aux usages domestiques,
coule lentement et goutte à goutte dans
ie verger ou dans la prairie , y portant la
fraîcheur et la fécondité ?

Nouvelles fédérales
Obsèques de Mgr Rachat. — Le gou-

vernement de Lucerne sera représenté aux
funérailles de Mgr Lâchât par MM. Segesser
et Fischer , conseillers d'Elat.

Le Vén. Chapitre de la collégiale de St-
Léger a délégué M. le chanoine Duret et M
Haas , directeur du Séminaire.

La section lucernoise des Etudiants
suisses envoie trois délégués.

Le gouvernement du Tessin prépare une
ordonnance qui doit autoriser l 'inhumation
de Mgr Lâchât dans l'église de Ste-Marie
des Anges. Jusqu 'à nouvel ordre , le corps
du vénérable archevêque sera déposé dans
un caveau de la collégiale St-Laurent.

Conflit Mariahilf". - Les Basler-Na-
chrichten annoncent que le gouvernement
lucernois aurait retiré éventuellement son
recours dans l'affaire Mariahilf.

Cette nouvelle est dénuée de fondement.
I-e budget fédéral. — A mesure que

les receltes fédérales augmentent , grandit
aussi l'appétit fédéral. Il y a quelques an-
nées, tous les centralistes soupiraient après
la perspective d'une recette des péages de
vingt millions. La timbale a été décrochée ,
les vingt millions sont dépassés , mais aussi
des dépenses imprévues , nécessaires, se
présentent.

Le message qui accompagne le budget
n'est jamais embarrassé pour exposer la
nécessité des dépenses ; on se trouve en
présence de l'inévitable destin qui oblige à
faire passer par la main gauche ce que la
droite a recueilli. Entre tous , un poste
qu 'on porte de 3000 à 8000 fr. dit assez
qu 'on est obligé à faire grand. Il s'agit des
frais de représentation. C'esl le petit argent
de poche du président de la Confédération.
Ces 8000 francs sont destinés à solder les
notes des politesses offertes au corps diplo-
matique , aux membres des conférences,
délégués , etc.

Il n'y a rien là de bien exagéré, dit le
Nouvelliste, et les journaux qui veulent
exp liquer avec force atténuations la cause
de cette légère demande d'augmentation de
crédit , feraient mienx de consacrer leurs
études à d'autres chiffres du budget , notam-
ment à ceux touchant le nouveau palais ad-
ministratif. On a l'air d'être soucieux des
deniers publics en défendant quelques sous
el on organise la conspiration du silence
autour des dépenses qui vont aux raillions,
comme dans l'affaire de l'hôtel des postes
et de l'hôp ital de l'Isle.

Traités de commerce. — Une centaine
de délégués de diverses parties de la Suisse ,
ouvriers , agriculteurs , artisans , ont décidé

l'Autriche supportera beaucoup avant de
combattre la Russie. Cependant , il y a né-
cessairement une limite.

Le Times est informé de Tirnova que le
capitaine russe Nabokoff , chef de l'insur-
rection de Bourgas , a été arrêlé.

On fait circuler parmi les membres de la
Sobranié un manifeste invitant les Bulgares
à 5e lever conlre la Russie.

Dernières dépêches
Tienne, 9 novembre.

Une dépêche de Tirnova annonce que
le consul russe à Bourgas a exigé la
mise en liberté de Nabokow.

Le préfet de Bourgas a répondu que
Nabokow est entre les mains des autori-
tés militaires en raison de la révolution
qu'il a provoquée à Bourgas. Sa présence
est indispensable pour l'enquête.

Le gouvernement bulgare a décidé de
livrer Nabokow aux autorités russes,
après que l'enquête sera terminée.

Saint-Pétersbourg, 9 novembre.
La presse russe, parlant de l'insurrec-

tion de Bourgas, dit que la Russie ne

de demander aux autorités fédérales la re-
vision du tarif des péages et l'adoption de
tarifs de combat contre les Etats avec les-
quels nous sommes sans traités de com-
merce.

De nombreux journaux allemands consi-
dèrent les négociations engagées à Berlin
comme ayant échoué.

Reliques historiques. — On annonce
qu 'on a réussi à acheter pour le comple de
la Confédération , à une vente aux enchères
à Leipzig, deux vitraux d'Uri et Schwyz, qui
paraissent appartenir aux plus anciens du
genre. On aurait aussi acheté quatre plats
d'argent au millésime de 1519, portant la
signature d' un ciseleur et graveur émérite ,
Urs Graf , de Soleure , un contemporain de
Holbein. A qui reviendront-ils? A Soleure !
Et les vitraux sont-ils pour Uri et Schwyz ?

Propriété industrielle. — Le Conseil
fédéral proposera aux Chambres de ratifier
l'adjonction à la convention internationale
concernant la protection de la propriété in-
dustrielle , adjonction adoptée le 11 mai
1886 par la conférence internationale de
Rome. Elle est conçue dans les termes sui-
vants :

A l'article 5.
Chaque pays aura à déterminer le sens

dans lequel il y a lieu d'interpréter chez lui
le terme « exploiter. »

A l'article 10,
1. Tout produit portant illicitement une

indication mensongère de provenance pourra
être saisi à l'importation dans tous les Etats
contractants.

La saisie pourra également être effectuée
dans le pays où l'indication mensongère
aura été apposée , ainsi que dans le pays où
le produit aura été introduit.

La saisie aura lieu à la requête soit du
ministère public , soit d'une partie intéres-
sée , individu ou société, conformément à la
législation intérieure de chaque Etat.

Les tribunaux de chaque pays auront à
déclarer quelles sont les appellations qui , à
raison de leur caractère générique , échap-
pent aux présentes dispositions.

Les autorités ne sont pas tenues d'effec-
tuer la saisie en cas de transit.

2. Il n 'y a pas intention frauduleuse dans
le cas prévu par le paragraphe 1" de l'arti-
cle 10 de la convention , lorsqu 'il sera prouvé
que c'est du consentement du fabricant
dont le nom se trouve apposé sur les pro-
duits importés , que cette apposition a été
faite.

Les présents articles additionnels seront
ratifiés , et les ratifications seront échangées
à Rome dans le délai d'un an , ou plus tôt
si faire se peut.

Ils entreront en vigueur un mois après
l'échange des ratifications et auront la même
durée que la convention.

Nouvelles des cantons
Mgr JLacnat, jurassien. — Sous ce

titre , l'Union du Jura cite plusieurs lettres
de Mgr Lâchât qui ont un intérêt rétros-
pectif.

Mgr Lâchât aimait passionnément son
pays , son cher Jura. Les nombreuses lettres
écrites à ses meilleurs amis en témoignent
hautement. Il suffit de glaner dans cette

doit pas tolérer que cette ville retombe
sous ie pouvoir de la régence bulgare.

Elle déclare, en outre, qu'il faut hâter
la chute de la régence, afin que celle-ci
ne puisse pas prétendre avoir cédé non à
la Russie mais à l'Europe occidentale.

Le discours de l'empereur d'Autriche
aur délégations hongroises est froide-
ment accueilli en Russie.

Tirnova, 9 novembre.
Au dernier moment , l'élection du prince

a été renvoyée à mercredi.
Après l'élection il faut s'attendre à des

modifications ministérielles. Les membres
conservateurs du cabinet considèrent le
programme de la régence comme exécuté.

L'entrée de quelques russophiles dans
le gouvernement serait probablement le
signal d'une détente. On a quelques rai-
sons de croire que la Russie n'exigerait
pas un ministère entièrement zankoviste.

On pense pouvoir trouver ensuite le
moyen de sauvegarder la dignité de la
Russie, tout en considérant l'élection du
prince Waldemar comme un fait accom-
pli.



précieuse collection pour établir la preuve
de cette affection et de son vif désir de
revoir les lieux de son enfance qu 'il chéris-
sait par dessus tout. Il aimait Porrentruy,
la vieille cité de ses prédécesseurs, l'antique
résidence des princes évoques de Bâle , la-
quelle , au fort de la persécution , l'avait
reçu au nombre de ses bourgeois d'honneur.
Naguère encore , à la demande du vé-
néré doyen Mgr Hornstein , il avait fait don
à l'église paroissiale d'un magnifique vitrail
qui décore la belle chapelle gothique de
St-Michel et représente l'Archange terras-
sant le dragon.

En 1883, encore évêque de Bâle , il dési-
rait vivement revoir sa patrie. Il écrivait ,
des bains de Schônbrunn, à un de ses meil-
leurs amis ces lignes suivantes :

Schœnbrunn, le 25 juin 1883.
J'aimerais bien , cher ami, passer quelque

temps dans le Jura ; ce serait pour moi une
grande consolation. Mais j'éprouve une grande
amertume de ne pouvoir m'y présenter que
comme un proscrit.

En tout cas, je vous remercie de votre bonne
invitation...

Recevez, cher ami, mes tendres respects.
f  EUGèNE,

Evêque de Bâle.
Cette année encore, il avait formé le pro-

jet de veuir passer quelques jours dans le
Jura. Mais les labeurs de son apostolat l'en
ont empêché. H y a quelques semaines à
peine qu 'il écrivait encore au même ami
cetto letlre charmante et tout intime qui
révèle son grand cœur el son ardent amour
pour son pays.

Balerna, le 24 septembre 1886.
Monseigneur,

Votre invitation renouvelée de me rendre en
vacances dans le Jura et d'assister à votre fôte
patronale me fait grand plaisir. Je sais que je
serais chez vous très bien et une belle fôte à
Porrentruy me serait fort agréable.

Je vous remercie cordialement et avec recon-
naissance. Mes occupations dans le Tessin
sont si nombreuses et je me trouve tellement
lié que je ne peux plus disposer de ma per-
sonne. Je ne puis donc me rendre à votre invi-
tation et il faut  que je me prive du plaisir que
l'éprouverais de vous revoir et de prendre part
à vos fôtes. Vous ne m'attendrez pas et vous
voudrez m'accorder un petit souvenir dans vos
assemblées chrétiennes. Pour l'exilé il est con-
solant de savoir que ceux qui jouissent des
lieux où s'écoulèrent ses premiers ans, pensent
à lui.

Ma santé est bonne, nonobstant de très gran-
des fatigues presque continuelles. Je sors pres-
3ue toutes les semaines. Au commencement
'octobre, je serai absent plus de dix jours pour

visiter une vallée se dirigeant vers le Valais...
Bien vôtre

f  EUGèNE,
Archevêque de Damiette,

A d m i n i s t r a t e u r  du Tessin.
Cette lettre est peut-être  la dernière que

Mgr Lâchât ait envoyée dans le Jura. Quel-
ques jours après, au commencement d'oc-
tobre, comme il le dit lui-même, il partait
pour le Val Maggia, qui depuis cinquante
ans n'avait plus vu d'évêque , et visitait avec
sa bonté ordinaire les modestes paroisses
de cetle pittoresque contrée , où il a élé
reçu partout en triomphe.

C'est dans cette tournée pastorale que
Son Excellence a été atteinte du mal qui
devait l'emporter.

Voici encore une lettre du vénérable pré-
lat , adressée au Conseil de fabri que de la
paroisse catholique de Porrentruy :

Balerna, canton du Tessin, le 9 juin 1886.
La ville de Porrentruy, ancienne résidence

des derniers évoques de Bàle, a toujours eu
pour moi un attrait particulier.

Déjà dans ma jeunesse, j'aimais visiter ses
églises, contempler ses édifices et parcourir
ses rues spacieuses, surtout au grand jour de
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A nn signe que fit le faux Vaïladorès, on vit
se détacher d'un groupe près de la porte , un
homme masqué, costumé en bravo.

— Si vous tenez à la vie, dit le Pérou en
espagnol au marquis de Vaïladorès , suivez cet
homme.

Et, comme M. de Vaïladorès hésitait, le
bravo lui mit la main sur le bras pour
l'entraîner.

Toute cette scène n'avait duré que quelques
secondes. La jeune fille qui avait tiré de l'urne
le nom de Vaïladorès ne prêta pas une longue
attention au colloque des deux jeunes gens:
Elle ne songeait qu'à la valse et, pensant qu 'il
y avait eut erreur, elle chercha le nom d'un
autre danseur qui vint la prendre aussitôt. La
figure continua.

M. de Vaïladorès, qui ôtait encore très faible,
pouvait difficilement résister à l'homme qui
l'entraînait, en riant très haut, comme s'il eût
fait quelque plaisanterie.

Mais, au moment où il arrivait à la porte en-
combrée de monde, deux hommes s'emparèrent
brusquement du bravo qui , serré dans la
foule, ne pouvait se débattre.
. En môme temps, six individus, costumés en

la Fête-Dieu , quand ses processions se dé-
ployaient dans la cité avec toute la magnifi-
cence des pompes du culte catholique. Mon
admiration allait grandissant à mesure que
l'histoire m'apprenait les noms des hommes
distingués dont Porrentruy s'honore, et me
révélait les fastes glorieux qu'enregistrent ses
annales.

Surtout j'ai aimé Porrentruy au souvenir de
son illustre Chapitre de St-Michel, dans l'in-
vincible et constant attachement de ses habi-
tants à la foi catholique et de sa virile résis-
tance à l'hérésie, puis au schisme dont nous
avons été les témoins ou les victimes.

J'aime aussi votre Ajoie, parce qu 'elle est le
berceau de mon enfance, la terre où reposent
les cendres de mes pères , la région qu'habitent
mes anciens amis et où se perpétue , comme
dans les contrées du Jura catholique, ce vaillant
et noble clergé qui a souffert avec moi pour la
défense et la conservation de ia foi de nos
pères.

J'aime encore votre antique église de Saint-
Pierre, qui me paraît comme embaumée par
une longue série de pasteurs légitimes et très
dignes, et pour y avoir annoncé la parole de
Dieu et célébré pontificalement les divins mys-
tères.

Et , comme l'occasion se présentait, j'ai donné
libre essor aux sentiments de mon cœur et fait
apparaître à tous les regards l'Archauge saint
Michel , ministre de la force de Dieu, terras-
sant l'ange des ténèbres et le précipitant sous
les pieds de l'auguste et immaculée Vierge
Marie.

Si donc vous avez bien voulu m'exprimer,
au nom de votre paroisse , votre gratitude, trôs
honorés Messieurs, je reste néanmoins votre
oblige, puisque vous m'avez fourni l'occasion
d'expliquer la signification du modeste monu-
ment que j'offre à mon pays, à mes combour-
geois et compatriotes, en les recommandant à
la puissante protection du Prince de la milice
céleste.

Et j'ai l'honneur de me dire, très honorés
Messieurs,

Votre humble serviteur.
\ EUGèNE LâCHâT,

archevêque de Damiette,
Administrateur apostoli que du Tessin.

Administration apostolique. — La
cour épiscopale du Tessin a transféré son
siège de Balerna à Lugano.

Amabilités vieilles catholiques. —
Dernièrement , une scène singulière s'est
passée a Alpnach (Obwald). Un inspecteur
de la ligne du Pilate a voulu servir de par-
rain à l' enfant d'un ouvrier de ce village.
Mais comme il déclara qu 'il était vieux-ca-
tholique , le curé , on le comprend , ne put
l'admettre comme garant de la foi catholi-
que du nouveau chrétien. De là , grande
colère du disciple herzogien. Il qui t ta  l'é-
glise le chapeau sur la tôte et criant à l'in-
tolérance. Ce ne fut pas tout. Le soir , cet
homme rassembla une foule d'ouvriers de
chemin de fer et les con d uisit devant le
presbytère, où toute la bande entonna un
affreux charivari. Ce scandale toutefois eut
peu de durée , car la population d'Alpnach
ne l'entendait pas de cette oreille ; son in-
tervention prompte et efficace eut raison
des tapageurs, qui allèrent ensuite se con-
soler au temple de Bacchus.

Est-ce que décidément toutes les entre-
prises de chemin de 1er ont pour mission
de traiter les cantons catholiques en pays
conquis?

Choses ferrugineuses. — La réunion
de délégués qui a eu lieu dimanche à Inter-
laken (voir notre dépêche d'hier), a décidé ,
par 97 voix contre 4 , de charger le gouver-
nement bernois de protester énergiquement
auprès du Conseil fédéral conlre les trois
concessions nouvelles de chemins de fer
pour l'Oberland , soumises à l'Assemblée
fédérale. L'Assemblée a nommé une  com-
mission de sept membres chargée de suivre
cette queslion.

soldats florentins, s'avancèrent au milieu du
salon et entourèrent le faux Vaïladorès.

Celui-ci regarda d'un air sombre le cercle
formé autour de lui.

Les spectateurs , croyant à une nouvelle
figure du cotillon , trouvaient charmants ces six
costumes absolument semblables.

Mais le Pérou s'était ramasse sur lui-môme.
D'un geste brusque, il tira son épée et son
poignard.

— Ah I vous ne me tenez pas encore, s'écria-
t-il avec un accent terrible, et je vous jure que
je vous vendrai chèrement ma vie I...

Il se jeta, le poignard à la main, sur le plus
vigoureux des hommes qui l'entouraient et lui
porta un coup furieux, espérant forcer le cer-
cle et se frayer un passage. Mais le poignard
se brisa contre une cotte de mailles que cet
homme portait sous ses vêtements.

Et les cinq autres, attaquant bravement le
Pérou, le saisirent et le jetèrent sur le parquet
du salon, où ils le maintinrent immobile, râ-
lant de fureur impuissante 1...

Les couples de danseurs, effrayés par cette
scène violente, s'enfuirent en désordre.

Les femmes poussaient des cris, quelques-
unes s'évanouissaient ; on s'étouffaient aux por-
tes et les toilettes en lambeaux jonchaient le
parquet.

Ce fut, pendant quelques minutes, un tu-
multe qu'on ne peut décrire. Et, dans un sa-
lon voisin , on entendait les cris et les impré-
cations de Juana que quatre solides gaillards
venaient d'empoigner et qui se débattait inuti-
lement entre leurs mains vigoureuses.

Quelques minutes après , les salons tout à
l'heure si animés étaient déserts. Les invités

Une interpellation. — |On se rappelle
que dernièrement , à Bâ le, deux fonction-
naire sont fait une brèche à la caisse de l'Etat
et que l' un d'eux , le secrétaire Ecklin , a dis-
paru avec 25,000 francs. Dans la séance du
Grand Conseil du 8 novembre dernier , le
député conservateur M. Burckhardt-Bischofl
a interpellé le conseil d Etat sur ces détour-
nements. Il a fait remarquer , en particulier ,
que le cas Ecklin est très grave, attendu
que ce fonctionnaire a pu tromper l'Etat
pendant une série d'années. Ce fait , dit-il ,
dénote de la part du chef du département
sanitaire , M. Klein , une négligence incon-
cevable.

L interpellant profite de 1 occasion pour
faire le procès complet de M. Klein ; il rap-
pelle que l'hospice des aliénés , devisé à
806,000 francs , a coûté à l 'Etat 1,182,000 fr.,
qu 'ainsi l'allocation au budget a été dépas-
sée du 50 % à peu près , contrairement aux
déclarations rassurantes que M. Klein avait
faites antérieurement au Grand Conseil.
L'orateur demande si le chef du départe-
ment sanitaire a voulu se tromper lui-même
ou s'il a voulu tromper le Grand Conseil. Il
critique à ce propos la transformation opé-
rée dans le système des départements. M.
Klein avait provoqué en 1875 une revision
constitutionnelle , sous prétexte qu 'alors les
membres du gouvernement étaient la plu-
part du temps invisibles à leur bureau.
Aujourd'hui on a des conseillers d'Etat sol-
dés qui sont tenus au travail de bureau , et
néanmoins ils restent encore introuvables.

M. le conseiller d'Etat Speiser a répondu
au nom du gouvernement. Il est démontré
qu 'en effet des détournements ont eu lieu.
En ce qui concerne le caissier de l'adminis-
tration du vicariat , l'élection de ce fonction-
naire n 'appartient pas au conseil d'Etat.
Quant au cas Ecklin , le gouvernement ne
veut point récuser sa responsabilité ; on a
accordé trop de confiance a cet employé ;
mais il constate que déjà il avait commis
des infidélités dans l'administration urbaine.
En outre , les comptes ont toujours été im-
primés ; personne n'a su découvrir les
erreurs qu 'ils contenaient , ce qui prouve
que la critique est plus aisée que la surveil-
lance.

A notre avis , cela prouve aussi qu 'il y a
du pourri dans cet Etat de Danemark.

Distinction. — La Faculté de droit de
l 'Université de Berne vient de décerner le
diplôme de docteur honoris causa à M.
Ruchonnet , conseiller fédéral.

.Loisirs d'un homme d'Etat. — Lundi
soir , à l'hôtel des Trois Rois , à Vevey, tes
radicaux vaudois ont eu un grand banquet
en l 'honneur de M. L. Ruchonnet , actuelle-
ment en séjour à l'Hôtel National , à Mon-
treu x.

Déraillement a Lausanne. — Ensuite
d'une fausse manœuvre , une machine a dé-
raillé lundi  soir à Lausanne , près du dépôt
de la gare de la Suisse Occidentale , de telle
sorte que les deux voies de la ligne de Lau-
sanne à Renens étaient encombrées. Les
trains de 7 heures, venant de Neuchâtel et
de Genève , n 'ont pu entrer en gare : i l a
fal lu transborder les voyageurs. Puis , comme
le même obstacle empêchait les trains de
part i r  de la gare pour Genève et Neuchàlel ,
les voyageurs pour ces lignes ont été
transbordés jusqu 'au-delà du dépôl et sont
montés dans les trains qui y stationnaient
et qui sont partis , machine en queue , jus-
qu 'à Renens.

Il n 'y a eu heureusement ni dégâls , ni
accidents de personnes.

La bourgeoisie de Berne. — La bour-
geoisie de Berne est en ébullition. Elle vote
mercredi prochain sur un projet de revision

se sauvaient comme si l'hôtel eût été en feu.
On voyait des femmes élégantes, qui n'avaient
pu trouver de voiture courir en toilette de bal
sur le trottoir de l'avenue de Villiers , folles de
terreur, et sans savoir où elles allaient.

Quelques invités , plus curieux, avaient voulu
rester dans l'hôtel et s'informer de ce qui se
passait; mais une forte escouade de gardiens
de la paix entrant par la porte donnant sur le
boulevard de Courcelles, avait rapidement en-
vahi la maison , fait évacuer les salons et
garder toutes les issues.

Dans un petit salon attenant à la salle de
bal, on avait transporté Juana, le Pérou et le
bravo solidement garottés.

Ils étaient assis sur un canapé, pâle, et som-
bres, entourés des douze agents de la sûreté
qui les avaient arrêtés.

On remarquait, dans le groupe, Patrick dé-
masqué et très beau dans son costume de sol-
dat florentin. Il montrait en souriant à M. Bi-
dache, habillé en Méphistophélès, la lame du
poignard qui s'était brisée sur sa solide cotte
de mailles. Un peu plus loin, M. de Caserte,
que M. Bidache avait pris par ie bras au com-
mencement de la bagarre, regardait avec stu-
péfaction son assassin, qui n'était autre que
son ancien ami du cercle du Progrès.

Quant au marquis de Vaïladorès, il s'était
retiré après avoir joué le rôle décisif dans la
scène qui avait précédé l'arrestation du Pérou.

Un commissaire de police voulut interroger
Juana et son fils. Mais ils refusèrent de répon-
dre a ses questions.

— Qu'on les mène au Dépôt I commanda-1-
il alors aux agents.

Et, malgré la résistance qu 'ils essayèrent

de son règlement , que les promoteurs consi
dèrent comme une énorme concession faite
aux partisans de la réforme des bourgeoisies.

Voici en quoi elle consiste :
Aujourd'hui , pour être admis dans la cor-

poration des bourgeois de Berne , il faut jus-
tifier qu'on possède une fortune d'.au moins
15,000 francs , payer un droit d'entrée de
1,300 fr. et en outre acheter l'admission dans
une des 13 abbayes , ce qui coûte toujours de
3 à 5,000 fr. au minimum, car ces abbayes
sont fort riches et constituent de véritables
sociétés d'assurance mutuelle.

Le conseu bourgeois propose d'abaisser le
chiffre de la fortune à 5,000 fr. et le droit
d'entrée à 1,000 fr. En outre, les nouveaux
bourgeois , au lieu de se faire admettre dans
une des abbayes existantes, pourraieut  en
former une nouvelle, qui serait dotée par un
versement de 30,000 fr. de la caisse générale,
par les dons des autres corporations et par
l'accumulation des versements de ses mem-
bres.

Enfin le conseil propose de restreindre les
répartitions bourgeoises au bois 'le chauffage,
etde supprimer les droits de « canton » (fetd-
gui), soit une somme annuelle  de 50 fr. par
bourgeois, qui serait à l'avenir affectée à des
œuvres de bienfaisance ou d' u t i l i l é  publique.

Ces propositions rencontrent une vive ré-
sistance de la part des vieux bourgeois.

Fromages St-fciallois. — D après une
statistique de l'industrie f romagère dressée cet
été , le canton de Saint-Gall possède 167 fa-
briques de fromage qui ont mis en travail en
1885 non moins de 42,368,300 litres de lait
ce qui représente, au prix moyen de 10,4
cenlimes par litre une valeur de 4,406,303
francs 20 c. Chaque centime d'augmentation
ou de diminution du prix du lait représente
pour l'agriculture une recelte en plus ou en
moins de 423,683 fr.

Finances genevoises. — Chacun est
frappé de la progression colossale suivie à
Genève par les dépenses de pure administra-
tion dans les quinze dernières années. Pour
le département de l'instruction publi que,
elles ont presque triplé (466,000 fr. en 1871,
1 million 243,000 fr. en 1886), pour celui de
justice et police, elles ont plus que doublé.
Le culle protestant coûtait en 1871, 74,000 fr.,
il en coûte 110,000 en 1885 ; les frais de la
farce vieille-catholique ont été portés , pen-
dant la même période , de 49,000 fr. à 75,000 fr.

Les régimes radicaux coûtent cher.

Petite chronique des cantons
Ces jours derniers devait avoir lieu une

noce à Teufen (Appenzell Rh.-Ext . )  Les ia-
vités étaient déjà réunis. On n 'at tendait
plus que l'époux. A la grande stupéfaction
de tous , arriva à sa place une lettre par
laquelle il déclarait qu 'il renonçait au ma-
riage parce que sa fiancée ne savait pas
écrire , et qu 'il avait besoin d' une femme qui
pûi. le seconder dans son commerce en s'oc-
cupant de la tenue de livres. Il paraît que
les lettres d amour adressées par la jeune
Qlle à son futur  avaient loutes élé écrites
par une amie. Le cœur gros, la fiancée
qu i t t a  la salle, et les invités en firent autant.
L'j -ffaire sera portée devant les t r ibunaux.

— Le commis H. Lussi , qui avait le 17
octobre dévalisé la caisse du théâtre de
Zurich , mais avait été arrêté dans sa fuite à
Pfœffikon , a été condamné par la cour
d'appel à quatre ans de travaux forcés et a
cinq ans de suspension de ses droits civi-
ques.

— Une inondation s'est produite dans la
plaine de l'Orbe (Vaud); la roule de Cha-
vornay à Orbe est en maint endroit sous
l' eau. On ignore s'il y a eu r u p l u r e  de di-
gues ou simple extravasement des canaux.

d'opposer , on les entraîna à travers les salons
vides. Les domestiques, rangé le long de
l'antichambre, riaient très haut en voyant pas-
ser leurs anciens maîtres en ce piteux état et
se montraient, avec plaisanteries, la couronne
de Catherine do Médicis qui pendait tristement
au bout d'une des nattes défaites de Juana.

Quelques minutes après, les trois prisonniers
étaient hissés dans une sombre voiture, qui
les emportait au grand trot vers lo dépôt de la
oïèfectuve de police.
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Le lendemain matin, M. Bidache, toujours
accompagné de Patrick, courut annoncer à
Jeanne Lacédat l'importante capture qu 'ils
avaient faite pendant la nuit.

— Maintenant , ils sont tous entre nos mains,
dit-il, car j'ai quelque raison de soupçonner
que l'homme déguisé en bravo vénitien n'est
autre que l'individu qui servait de cocher au
Pérou et qui , d après ce que nous a dit ce
pauvre Greliche, doit porter le sobriquet de
Brûle-Gueule.

Jeanne pleura de joie en apprenant cette nou-
velle.

— Je ne sais plus quels mots employer pour
vous remercier, dit-elle avec attendrissement à
M. Bidache, car votre conduite dans cette af-
faire, depuis le commencement jusqu'à la fin ,
a été au-dessus de tout éloge.

M. Bidache méritait bien, en effet , ce témoi-
gnage d'admiration, car c'était encore lui qui
avait organisé, dans tous ses détails, le plan
dont la réussite avait été si heureuse.

(A suivre.)



Nouvelles de I étranger
Déclarations pacifiques

Samedi dernier , quand l'empereur Fran-
çois-Joseph eut achevé devant la Délégation
autrichienne la lecture de son discours , on
fit cercle autour de lui , suivant l'usage , et
il fit à presque tous les délégués l'honneur
de leur adresser la parole.

On a surtout remarqué que le souverain
s'est engagé dans un long entretien avec les
délégués Chlumecky, Sturm et Demei. Dans
sa conversation avec M. Ghlumecky, l'em-
pereur a parlé avec une entière franchise
des événements qui se passent en Bulgarie ,
et il a insisté sur le ferme espoir qu il a que
l'on pourra maintenir la paix sans léser les
intérêts de la monarchie.

Se tournant vers le délégué Sturm , le
monarque exprima le plaisir qu 'il ressentait
à revoir ce délégué au sein de la Délégation ,
où il l'avait déjà rencontré tant d'années.
Le délégué répondit que , dans une période
aussi critique , c'était le devoir de tous les
députés , sans distinction de parti , de se
trouver à leur poste.

— « En effet , répartit l'empereur , le mo-
ment est très crilique. »

M. Sturm répondit à cette exclamation
en rappelant que le discours de M. Tisza
pourrait faire croire la guerre imminente.
M . Sturm ajouta que l'allocution prononcée
par l'empereur avait calmé ces inquiétudes ,
surtout en montrant que le gouvernement ,
tout en observant une attitude très ferme,
faisait tous ses efforts pour maintenir la

. paix.
— « Nous croyons , répondit l'empereur ,

que la paix dont nous avons tant besoin
nous sera conservée. Aussi le gouvernement
procédera t il avec beaucoup de prudence. »

La situation de la Bavière
Le ministère Lutz, que le prince régent a

conservé malgré son impopularité, s'efforce
d'obtenir la dissolution de la Chambre, dont
la majorité , restée catholique, lui est hostile.

Les ministres espèrent, grâce à l'appui
que leur prête M. de Bismark, gagner des
sièges à Munich et dans d'autres villes im-
portantes. Il est cependant peu probable
Qu'ils mettent à néant la majorité que les
catholiques bavarois s'obstinent à envoyer
8.U Parlement maigre les tours de force d'une
géographie électorale fort ingénieuse au
&>int de vue « libérale > .

De leur côté, les socialistes lèvent la .tête
*tils présentent des candidats à Nuremberg,
ÏHirth, Ausbach, Schwabach.

L'apparition, sur la scène politique, de
ces fils naturels du libéralisme devrait don-
ner à réfléchir à celui qui a la responsabilité
du gouvernement.

Les affaires bulgares
Le bruit court à Saint Pétersbourg que

le cabinet russe n'attend que la chute du
gouvernement bulgare pour confier l'admi -
nistration de la principauté à un fonction-
naire russe qui exercera ses pouvoirs jus-
qu 'à l'élection d'un prince. On dit que le
sénateur Stoïanowski est désigné pour ces
fonctions.

Le commandant de Bourgas , qui était
parvenu à se retirer avec une partie de la
garnison, est rentré dans la ville sans résis-
tance. Les insurgés ont pris la tuite. Deux
d'entre eux , les nommés Topaktchief et Vo-
denscharof ont été arrêtés. Le capitaine
Nabokof a pu s'embarquer sur un navire
russe qui va à Constantinople.

Quelques députés étaient d'avis d'envoyer
Une adresse à M. Gladstone pour le prier
de plaider devant l'Europe la cause de la
Bulgarie. Cette adresse était ainsi conçue :

Honorable Monsieur Gladstone,
Nous soussignés, députés bulgares, n'ayant

?as oublié le généreux appui donné par votre
loquence aux efforts de la Russie tendant à

notre libération , venons vous implorer aujour-
d'hui, dans les circonstances difficiles que nous
traversons, d'élever encore une fois votre
puissante voix en faveur de la Bulgarie. Votre
voix a toujours été écoutée avec respect et
sympathie par la grande nation anglaise, et
aujourd'hui votre intervention médiatrice pour-ra\t détourner de nous les terribles dangersqui noua menacent, et sauver notre liberténationale et nolre indépendance , que vousuous avez si noblement aidés à conquérir.

La proposition d'envoyer cette adresse
devait môme être soumise à la Sobranié ;
mais au dernier moment on y a renoncé.

A Philippopoli , deux sujets russes , après
avoir , d'après le témoignage de paysans ,
cherché à soulever la population des envi-rons , se réfugièrent dans la maison du drog-
*nan du consulat de Russie.

Le préfet , ayant demandé des instructions
sur les mesures à prendre , a été invité à sefaire accompagner par le CODSUI de Russie
dans la maison en question pour opérer
1 arrestation des deux individus.

On télégraphie de Philippopoli , le 6 no-

vembre , que des bandes armées, venant de
Gabrovo , ont essayé d'entraîner les paysans
des villages voisins pour tenter un coup de
main sur Philippopoli. Mais l'entreprise a
échoué.

A la suite de cette tentative, l'état de
siège a été proclamé dans toute la Roumélie.

Les Anglais en Birmanie
Les dernières nouvelles de la Haute-Bir-

manie montrent la situation sous un plus
mauvais jour que jamais.

La ville de Minhia , située sur l'Irraouady,
entre la Basse-Birmanie et Mandalé , a été
attaquée dans la nuit du 2 novembre par
900 insurgés et complètement brûlée par
eux. La dépêche qui annonce le fait constate
que les dégâts sont considérables , mais elle
ne parle pas des pertes des Anglais , qui
avaient une garnison ou tout au moins un
poste militaire à Minhia.

D'autres dépêches constatent que les in-
surgés se montrent très actifs dans les pro-
vinces de Tsogain et Ningyan.

M. Tacker , commissaire britannique dans
cette dernière province , vient de mourir du
choléra.

Le général sir Frederick Roberts , qui doil
remplacer le général Macpherson , décédé,
va hâter son dôpart pour la Haute Birmanie.

Un nouveau télégramme de Rangoon an-
nonce qu 'un des fonctionnaires civils anglais
de la Haute Birmanie , M. Gleisson et vingt
hommes de police qui l'escortaient ont été
massacrés par les insurgés , sur les bords du
Qeuve Kyendween.

Par contre , on assure que les tribus de
Shans , occupant le territoire que les Auglais
convoitent au nord de la Haute-Birmanie ,
sont prêtes à accepler le protectorat britan -
nique. Elles auraient même offert de coopérer
avec les forces britanniques à la répression
de l'insurrection birmane.

La France a Madagascar
Les nouvelles de Madagascar continuent

à- montrer la situation comme très tendue.
En ce qui concerne la situation des Fran-
çais établis dans l'île, la voici sous son vé-
ritable jour :

« Nos compatriotes ne peuvent encore
rentrer dans la possession de leurs biens ;
les Hovas les abreuvent d'humiliations ; dans
le même temps ils accordent des concessions
de 12, 1,500 hectares et plus, des meilleures
terres, à des Anglais, à des prix infimes.

* Tamatave est littéralement bloqué par
les réguliers hovasa dont on rencontre par-
tout les sentinelles ; elles arrêtent et mal-
traitent tous ceux qui veulent passer outre. »

Le tableau est triste et la situation, on le
voit, pleine de périls.

La Chine et le Vatican
Il est douteux que le Kouvernemenl chi-

nois envoie un ambassadeur à Rome à l'oc-
casion de la majorité du jeune empereur ;
mais il esl très probable que la Ghine va
prochainement installer une légation auprès
du Saint-Siège. C'est la mise en pratique de
la politique esquissée , il y a quelque temps ,
dans un article du Tihies, article qui a été
probablement inspiré par les agents chinois.

On se souvient que , de plus , il était ques-
tion de refuser , à l'avenir , des passeports
aux missionnaires qui , n 'étant pas de na-
tionalité française , les feraient demander
par les agents consulaires de France en
Chine et , aussi de refuser d'écouter toute
réclamation de ces mêmes agents français
toutes les fois qu 'il s'agirait d' un mission-
naire non français.

La Chine , soutenant que le protectorat
catholique n'est établi par aucun traité , re-
fuse absolument de le reconnatlre , et elle
est d'aulant plus disposée à persévérer dans
cette intention que la France, en lui offrant
certaines concessions , a montré l'importance
qu 'elle y attache.

Il est un autre point qui rend les Chinois
très sceptiques quant à l'intérèl que la
France entend porter aux missionnaires ca-
tholiques ; c'est que , précisément dans les
pays où elle tient à étendre sur eux son
protectorat , elle est représentée par deux
hommes dont les opinions essentiellement
anticatholiques sont notoires , MM. Paul
Bert et Constans. Pékin est loin de Paris ,
mais la renommée de ces deux représen-
tants de la France les y avait précédés , el
les Chinois savent fort bien à quoi s'en te-
nir sur leur compte.

Aussi le gouvernement de Pékin tient-il
à se mettre en relations directes avec le
Pape , convaincu que , avec le temps , ces rela-
tions porteront leurs fruits .

Renseignements et Nouvelles
ISade. — Par ordre du ministère de la jus-

tice badois, le nom de l'ancien lieutenant Hell-
wig, dé Constance, a été rayé des publications
de mariage affichées à la porte de la mairie de
Mannheim, cet officier ayant , par suite de son
manque de paroles, perdu la nationalité ba-

doise. Déjà à Zurich et à Genève des difficultés
s'étaient produites contre son mariage avec ia
veuve du lieutenant Sachs. Dans la première
de ces deux villes, on lui avait refusé le droit
de bourgeoisie, et dans la seconde, la mère de
la fiancée a fait opposition à l'union projetée.
En présence de tous ces obstacles, le couple
aventureux a pris le parti de s'éclipser sans
mariage.

Italie. — La Riforma assure qu'un rapport
officiel du ministère de l'intérieur annoncera
que 48,000 cas de choléra, dont 22,000 décès,
se sont produits cette année en Italie.«»

Allemagne. — D'après une dépêche en-
voyée de Vienne à la Gazette de Cologne, la
Commission de généraux réunie par le minis-
tre de la guerre pour faire choix d'un fusil à
répétition se serait décidée en faveur du sys-
tème Mannlich.

— Le prince régent de Bavière arrivera à
Berlin le 13 novembre. Il y séjournera plu-
sieurs jours et accompagnera l'empereur aux
chasses.

— La police sanitaire a pris plusieurs mesu-
res contre le choléra. Les matelas et draps des
wagons-lits de la ligne de Berlin à Francfort
ont été désinfectés. Provisoirement , les wa-
gons-lits sur la ligne de Berlin à Cologne ont
été supprimés.

Canton de Fribourg
Funérailles de Mgr Lâchât. — MM.

les conseillers d'Etat Weck , directeur de la
justice et des cultes , et Aeby, directeur de
la guerre , accompagnés d' un huissier d'E-
tat , sont partis ce matin de Fribourg, pour
représenter officiellement le gouvernement
et le canton à la cérémonie des funérailles
de Mgr Lâchât à Lugano.

Les gouvernements de Lucerne et de
Zoug envoient aussi une délégation offi-
cielle.

Le Pius-Verein cantonal et la section de
la ville de Fribourg, l'OEuvre de Saint-Paul ,
le Cercle catholique de Fribourg, l'Impri-
merie calholique , les sections friboùrgeoi-
ses des Etudiants suisses , et d'autres So-
ciétés catholiques de notre ville se sont
concertés pour faire déposer sur le cercueil
de l'évêque qui avail tant d'attachement
pour notre canton , une grande couronne
de fleurs artificielles.

Ce beau travail , exécuté par les religieu-
ses capucines du couvent de Montorge , a
été exposé dimanche au Cercle catholique ,
et lundi , jour de foire , à la vitrine de l'Im-
primerie calholique où une foule compacte
n'a pas cessé de l'admirer.

Nos associations seronl également repré-
sentées par une délégation dans le corlége
qui rendra les derniers honneurs à l'ancien
ôvôque persôouté de Bâle, au méritant
administrateur apostolique du canton du
Tessin.

Mgr Mermillod , qui est devenu ,par la mort
de Mgr Lâchât , le doyen de I'épiscopat
suisse, présidera en cette qualité les funé-
railles de l'archevêque de Damiette.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
s'est réuni le 9 novembre à 10 heures pour
la session ordinaire d'automne, qui est la
dernière de cette législature.

Il a entendu la lecture du message du
conseil d'Etat accompagnant le projet de
budget pour l'année 1887, qui boucle par un
déficit' prévu de 36,228 francs.

La correction de la Glane ayant dépassé
considérablement le devis, le conseil d'Etat
propose un décret allouant un nouveau sub-
side de 21,000 francs, réparti sur deux an-
nées en faveur de cette entreprise.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 9 novembre

On nomme :
M. Alfred Reichlen , titulaire , greffier de la

Justice de paix à Bulle; M. François Zosso ,
ofïicierderétatcivildeHeitenried; M"" Jeanne
Lavorel , institutrice au Crêt; M. Gottlieb Kle-
ning, instituteur à Kessibrunholz; M. Loup,
Alph., instituteur à Botterens.

— La commune de Porsel est autorisée à
lever des impôts et celle de Rue à vendre
des immeuhles.

Bue fête. — Le Cercle catholique de
Semsales a inauguré , dimanche, par une
fête très réussie les nouveaux locaux où il
vient de s'installer.

En prenant possession de ses belles sal-
les , le Cercle a voulu d'abord les placer
sous la protection divine. C'est M. l'abbé
Morel , directeur du Cercle catholique ou-
vrier de la Mutuelle, qui a présidé à la cé-
rémonie de la bénédiction. Environ deux
cents membres étaient présents.

De nombreuses délégations des commu-
nes voisines assistaient à cette fête d'inau-
guration. La fanfare de Remaufens était
venue aussi prêter son harmonieux concours.

A sept heures commença une joyeuse
soirée familière , pendant laquelle se sont
fait entendre divers orateurs. Tous se sont
plu à reconnaître le dévouement de M. le
révérend prieur de Semsales et le bien qu 'il
a fait à sa paroisse en la dotant d'œuvres
de prière , d'apostolat et de préservation.
Par lui et par le Cercle qu 'il a fondé , la

jeunesse chrétienne a été initiée aux œuvres
de défense religieuse et sociale.

Mention honorable. — Le dragon
Wicky, Nicolas fils de Joseph , à Catty près
Fribourg, est cité dans le rapport du Com-
mandant du 2* régiment de dragons sur lei
cours de répétition et les manœuvres de bri-
gades qui ont eu lieu cet automne.

Le dragon Wicky, par son sang froid, son
savoir faire et son courage a réussi à étein-
dre un commencement d'incendie à Aven-
ches au milieu de la nuit dans un local où était
cantonné un délachement d'infanterie. Ea
éteignant les f lammes, le dragon Wicky
s'est fortement brûlé les mains ; c'est grâce
à sa prompte intervention qu 'un grand mal-
heur a pu être évité.

Fin tragique. — Dans la nuit de diman-
che, un homme en état d'ivresse est tombé
dans l' escalier d'une auberge de notre ville.
Il s'est fait une blessure si grave derrière la
tête qu 'il a expiré le matin à une heure.
Nouvelle victime de l'intempérance. Si aa
moins ces exemples terribles et frappants
pouvaient être compris 1

Foire de Fribourg. — La grande foire
de novembre , qui a eu lieu lundi , a été con-
trariée par le mauvais temps. Cependant il
y a eu foule considérable "et une certaine
animation sur le marché.

Le champ de foire était pourvu de nom-
breuses pièces de bétail. Oa nous dit que
les prix se sont maintenus , mais que l'écou-
lement a été lent ; les marchands n'af-
fluaient pas.

Primeurs tardives. — L'automne dont
nous jouissons prend les allures d'un prin-
temps. De toutes parts on nous signale des
arbres fruitiers couverts de fleurs , non seu-
lement en espalier , mais en plein vent.

Ce qui est plus extraordinaire encore»c'est que les fruits arrivent à leur plein dé-
veloppement et à leur complète maturité.

L'autre jour , nous disions qu 'on nous
avait envoyé , de Marly, des fraises excellen-
tes ; nous en avons reçu depuis lors d'Ecu-
villens qui ne laissaient rien à désirer pour
le goût et pour le parfum. Enfin samedi , on
nous a apporté tout un plat de fraises cueil-
lies dans le jardin de la cure de St-Pierre à.Fribourg, et qui ont douné un très succu-lent dessert.

Si cela devait conliauer , les rédacteurs de
journaux auraient la table garnie des pri-
meurs de l'automne.

-*?? 
Incendie. — Mardi matin, vers l heure,

un incendie a éclaté dans la ferme de
M. Simon, à Siviriez. On n'a eu que le temps
de sauver le bétail. Tout le mobilier et les
fourrages sont restés dans les flammes.

La cause de ce sinistre n'est pas connue.
Dimanche, 14 novembre prochain , à 2 lude 1 après-midi , assemblée de la Société des

fromagers à l'auberge du Mouton à Avry-
devant-Pont.

Tractanda :
1" Projet de concours sur la tenue dea

alpages ;
2° Pointage et mesurage du bétail k cor-

nes pour les concours de bétail ;
3° Crise agricole. LE COMITR.

FAITS I>_IVEïEfciS
BOUTA.DE GAZEUSE . — On écrit au Genevois cPrenez p itié du gaz , s. v. p. — Les consom-mateurs qui ont l'avantage de payer trentecentimes le mètre cube de gaz d'éclairage à la

Compagnie du gaz constatent depuis longtemps
que ce malheureux fluide tend à ne conserverd'éclairant que la réputation. Aussi, de sabon- .nés charitables s'ingénient-ils par des moyensdivers et en particulier à l'aide des lampes àpétrole à soutenir la lumière c douteuse, jau-nâtre et fumeuse du gaz » ainsi que le dit avec
beaucoup de raison Pun de vos correspondants,
dans un précédent numéro.

D'autres poussant ia charité à ses dernière»limites procurent à ce gaz anémié un repos
bien mérité en fermant les robinets de leurs-appareils d'éclairage.

En présence de tant d'efforts et d'abnégationde la part du public , la municipalité ne saurait
se montrer indifférente. Je viens lui demander
que dans chaque lanterne à gaz il soit adjoint
une ou deux lampes à pétrole allumées pour
remplacer la lumière défaillante des becs ou,subsidiairement comme on dit au Palais, ad-joindre aussi une veilleuse aussi allumée
pour que ce pauvre gaz ne traîne Das dans1 obscurité sa lamentable existence.

Des gens se disant bien informés , des mau-vaises langues sans doute (il y en a partout^prétendent que la maladie du gaz de notre vill*est due à l'absence des soins hygiéniques que.
reçoit tout nouveau né à son apparition dans
le monde ; il n'est ni peigné, ni brossé , ni lavé,absolument pas bichonné comme le gaz lumi-neux et reconnaissant des autres villes. G'estpour cela que le nôtre se consume si tristement,n'ayant pas même la force de se venger par la
plus petite explosion.—Aux praticiens d'aviser.

Efj CHEMIN DE PER . — Un assassinat a été
commis dans la nuit de vendredi à samedi
dans un train de Monaco à Cannes. Un voya-
geur, qui se trouvait seul dans un comparti-
ment de seconde classe, a été assailli pendant
son sommeil par deux individus qui avaient
S

énétré dans le wagon pendant que le traintait en marche. Le malheureux, nommé Ja-



aaes Briard , a été assassiné à l'aide d'un ins-
trument contondant et a reçu en outre un coup
de stylet. Le vol a été le mobile du crime, car
le voyageur a été dépouillé d'une somme de
"200 fr. dont il était porteur. Les voleurs ont
pu sauter du train avant l'arrivée en gare. Us
sont activement recherchés.

Bibliographie
I»e diucernement dans le choix des profes-

sions, par H. ETIENNE , inspecteur fédéral
des fabriques. Neuchâtel, Attinger , éditeur.
M. Etienne développe son sujet dans l'ordre

suivant : Le toucher , la vue, les organes de la
^parole, l'ordre dans les détails. U discute les
différentes aptitudes, les moyens de les recon-
naître et de les développer avec autant de
•compétence que de jugement. Il n'est aucun
père de famille qui ne trouve profit aux con-
seils contenus dans cette brochure, que nous
recommandons surtout aux éducateurs de la
¦Jeunesse.

ï*e iwoteManttRnie, vu de Genève en
1886. — Un volume in-18. Prix : 8 fr. 50.
E. Pion, Nourret et C'», rue Garancière, 8 et
10, Paris.

f aut  tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité GHLwlSSLI & C
ITrifeoiira ; Ott* rue <ie$ Kipouses* IFrilÈOuurg^ Suisse

Excellent piano neuf
A vendre d'occasion. Prix <S80 IritucB.
Facilités de paiement.

S'adresser à, MM. Orell Fussli, à
Fribonrg. (O 754)

Il ne bonne cuisinière cherche à se
"** placer de suite.

S'adresser chez la concierge de M. de
Chollet, rue de Lausanne. (O. 757»

A vendre ou à louer
une maison située rue des Epouses, à Fri-
bourg, avec magasins et logement. S'a-
dresser à Léon Girod , agent d' affaires à
eribourg. (O. 701)

PALES COULEURS. ANÉMIE
ATTESTATION

Depuis longtemps déjà je souffrais de pâlea
couleurs et de pauvreté de sang (anémie) avec
les symptômes qui accompagnent ces maladies,
tels que: frissons , abattement et langueur , pal pi-
tations , sommeil troublé , dérangement des fonc-
tions di gestives. inappétenoe , mauvaise mine ,
troubles du système nerveux , mal de tête, etc., etc.
J'iii eu recours alors à M. Bremicker , médecin
prat., à Glaris. En suivant son traitement par
¦correspondance qui consiste dans des médica-
ments inoïïensiîs , j'ai été complètement guérie
•et cela en peu de temps.

M. Bremioker traite toutes les maladies des
femmes et garantit plein succès, dans tout cas
curable.

Steokborn , au septembre 1885.
(O. 342) Suaette TTUmer.

LA FILATURE
dLe chanvre et cle lin

DB

HENRI STRICKLER
à HŒNGG , près ZlîKICII ,

se charge, de broyer et de Hier à façon à des
prix réduits , du elinnvre, du lin el des etou-
peu. de IcHsiver et de tlcteer le fil et de
blaneltlr la toile, garantissant un filage el
un tissage supérieur , renommé depuis plus de
30 ans.

Adresser la filasse à la station d 'AUwt etten ,
-près Zurleli. (O. 151)

8EITL, DIPLOME, pour la bonne fa-
brication dr gros numéros de fll à tisser
et de fil pour cordonnier», à l'Exposition
nationale suisse à Zurich . O. 735) (O. F. 2700]

== fl VEND RE â=
environ 1000 litres de vin vieux de Corsier-
Crozet , 1884. S'adresser à M. Louis Bosson.
contrôleur, à Rue. (O. 756/604)
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\ M AR I E
i de saint Alphonse de Liguori i
i traduction nouvelle par le P. Eu- C

S gène Pladys, rèdemptoriste. t

J 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. I

Êxxxxxxxxxxxxx:

Le protestantisme vu de Genève en 1886, protestants n'auront pas lieu de se plaindre en nhcorua+nirn m&tàni-nincin..» A - •_-qui vient de paraître à la librairie Pion, est un se voyant traités avec une impartialité si pleine uu»«rvaiuire moieuroiogique 08 hriDOUrg
livre destiné à faire sensation. Il est écrit à la d'égards, et les catholiques encore moins. , ,. ,Ko.„ ,.*« ., *̂ ?M.„T,?„u,.
façon anglaise. L'auteur est nn observateur Le° °£2F{#fcE[ J l f 1 

/f ™1\'«* cuaque jour
qui, avant tout , a voulu voir juste et dire ~ ~~~ ~- A 7 h. rtn igatm ot 1 et 7 b. daj ioir.
franchement ce qu'il a vu. Pour cela il ne pou- M- SOUSSENS, Rédacteur Novemb.l 3 I 4 ' 5 1 6 i 7 : 8

~
i 9 iNovembvait choisir un meilleur posle d'observation ! ! i ! ' .

3ue Genève, la citadelle ancienne et moderne
u protestantisme.
Là, il a pu saisir sur le fait les plus intimes

pulsations de la vie protestante ; puis, ajoutant
à ces données directes de l'expérience per-
sonnelle l'étude suivie du mouvement actuel
des idées en Angleterre , en Allemagne , en
France et en Amérique, il trace un panorama
de la plus exacte fidélité et , par là même, du
plus vif intérôt.

Ge n'est pas un livre de controverses. Les
doctrines se dégagent des faits plutôt  qui
d'une discussion de principes ; et, dans les
points les plus délicats, l'auteu r cède la parole
aux représentants officiels du protestantisme ,
ce qui donne à ses pages une allure aussi vi-
vante que variée. G'est, dans le sens dramati
que du mot , une doctrine en aclion : l'âme du
lecteur finit par s'enflammer à ces conflits d'o-
pinions et ne peut s'empêcher de se jeter  eHe-
même dans la mêlée, poussée qu 'elle y est par
d'émouvants exemples autant que par la  claire
vue des choses. Ajoutons que h s divers partis

^ Ê̂mmmmimma ^ î ^^^m ^KÊmmKKmmywiV]ytm ^K ^ rrrri «i 
T-iTiinriTiri 

n TWlTMiiim 

jrtj f̂e f̂^GUÉ^ISO^?a°^Tr^^33ST2ÊS <-.
jfl@D^^FnKK^i/|lnA Les TVIWPAN'S ARTi-ficiEX.3, brevetés , de NICHOLSOH, guéris» co

MKMMaUa&W.&ffî lsJ'ij lsent ou soulagent la surdité , quelle qu 'eu soil la cause. — les -juérisons lei r- rr-
^W^ai ?'"* remarquables ont été fuites. — Kiiv oyar 25 centimes pour rocovoir franco no >-l ^j4i{fTTtîWÏErŷ S~^*-"*' "™ ~ "" I1'1?1'5' illustré, contenant les describlions intéressantes îles essais qui onl été _ . ^H-gHwjBjBBgHfiBSJ'a/Tl faits pour guérir la Surdité, et aussi des lettres do recommandation de Docteurs, \J .

lB_ \̂MTOjM_^KKt\?Jf_\7'^ d'ATOCats. d'Editeur» et autres hommes êminents qui ont été guéris par ces TYMPANS . O—~ -*2mW*~ -WggÇffi / et Us roioinniandont hautement. — En écrivant , nouimei ce journal S. V. P. O —'
____W '̂__/ AUremuer J. B. NXCUOLHON , 4, rue Vrouot, t-AUIS w

CACAO VM HOOTl
pur et soluble en poudre

PRIX DE DÉTAIL pour toute la Suisse :
la boîte de 4 a Kg. net frs 4 —

4 I P PO99 9» 99 14 99 99 9.9 r\l f * J ~*
1| . -\ «A (M.«»Z.)

99 99 99 |8 99 M 99 ± <M (O. 603)

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
fiflOVEAP WMl W CONFÉRENCES , ŒCMS ET SERMONS MMl

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CH RISTIANISME
è- notre époque

D'aprôs N. 8. P. le Pape, TUS. SS. les évèques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par M: I,EI,AN1>AIS

AUTEUR DU CHOIX DB LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évèques

I_.a Chaire contemporaine est la suite attendne, le complément néces-
saire du CHOIX DE LA PllLDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l'imporlanee du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine ?e distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régular i té  de ses divisions en parties, sections et chapitres
avec sommaire en tête de chaque instruction.  - par le choix des sujets tous actuels
pour le fond  ou pou r la forme, et de p lus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants, el toutefois pae la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours, sont puissamment détendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale.et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants;  les fêles de Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des sainls composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX __ '__. '_.
CARDINAUX, ARCHEVEQUES ET EVEQUES

Bardera, — Bécel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Besson, — Billlet, —-
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — ae
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézê, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibe rt, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogrot, — Olivier, —
Parisis, — Pavy, — Pie, — Perraud , — Place, — Plantier, — Kamadié, — Bavinet,
— Rossât, — Rousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turinat

Ville court, etc
En vente à YImprimerie catholique à Fribourg

S:BLANCHEUR « DENTS
Ptt_9>- L'EAU DENTIFRICE AXATIIKUIXK

dn dootenr POPP, médecin-dentiste,
QflÇt à la cour impériale de Vienne (Autriche),
BltfR. • cs ' 'e p 'us sl*"' moyen pour conserver sai-
î ^

^ 
nés les Dents et les Gencives, ainsi que

tW* pour guérir toutes les maladies des dents
BJ^T" et de la bouche , 3 fr. 50, 2 fr. oO et
WyBgF" 1 fr. 2ii le Ilacon.
_t___mg^. '-'i Pondre «lentlfrlee végétale
_____ et la l'àte itotUiiVice blanchit les—^̂ »̂   ̂ 4 « « *«»«; ucillill ¦*:«: I_M .I-_ V.- -_ V IVû
E&__y~ dents , sans en altérer l'émail , et aide à
gME**" leur conservation. (O. 403)

Les dentifrices ci-dessus sc vendent:  « Fri-
bourg: Boéchat et Bourgknecht , p liarm. ; A. l'it-
tet , pharm. ; Gh. Lapp, droguerie ; Vilmar-Gœtz,
pharm. ; à CliAtel-Saini-Denis : L. Wetgstein ,
pharm. ; à Payerne : Pharmacie Muller ; ù Moral :
fiolliez , p harm. ; à Estavayer : Porcelet , pharm.;
à Romont: Comte , pharm. ; à Avenches : Caspary,
pharm. ; à Genève : Burkel , frôres (en gros).

725,0 =r- -= 725,0

720,0 =- -= 720,0
715,0 E" | i ¦_ 715,0
710,0 = l i l l  -= 710'°
705,0 |g- -§170!$)
700,0 ii- j I . I l -§Ëj700,0
695,0 IjjL _='695,0
690,0 1=. I I I  I I  U l l  I I I  I -=.690,0

THEKMOItfETRE (Centigrade) " "

Novemb. | 31 4 5 j 6 [ 7 8 9 (Novemb.
7 h. matin 7 6 7 8 7 6T"3

""

7b matin
i h. soir 9 10 11 9 9 7 : 6  i h. soir
7 h soir 8 8 8 8 8 5]  7 h soir 'Minimum 7 6 11 8 7 5 1 Minimum- i
Maximum 9 10 7 9 9 7 , Maximum

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
EECUEILLIEa

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

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

Renfermant : Prières du matin el du soir. —"
Prières pendant la messe. — Prières po ur
sanctifier les éludes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la. amm-union. —Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints

patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xovier . — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

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

L'exemplaire brochu, z ir. — L'exemplaire
relié sur loile , tranche ronge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemp laire gratis.

En vente à VImprimerie catholi que , à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à CMtel-St-Denis ;
M. Rolz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.
JOOOOOOOOOOOOOîg
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Q PRATIQUE DE L'AMOUR 9

ENVEBB J
»

& J E S U S - C H R I S T S
€# Proposé à toutes les âmes qui Cîr
Q veulent assurer leur salut éternel Q
** et suivre le chemin de la perfection. *S
#* In-12, orné d'une belle gravure X
li du Sacré-Cœur. ïfs» uu oacre-^usur. M
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
£ _$ Cet ouvrage fait partie des œuvres de r^pl[ SAIMT AfcPHONSE JOB MGKt»» M

\f La traduction est celle du Père K
w Eugène Pladys, rèdemptoriste. W
Q ~jy*eeK,»w £J
O E N V E N TE Q
Q à l'Imprimerie catholi que. Q

*'*'^000.( _̂rt._rw**ww€_r

RETABLISSEMENT
CULTE CATHOLIQUE

DANS LA SUISSE PM0TK8TAHTB
Par M. le comte SCHERER-BOCCARD

TRADUIT DE L'ALLEMAND
Par NI. Hubert THORIN , ancien député

Prix : 3 trniics 50.
En vente à l'Imprimerie catholique.


