
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Salât-Maurice, 24 septembre.

La Société helvétique de Saint-Maurice aC1°s ses réunions hier soir.
.**• Jules de Stockalper a été confirmé

viçe-présjdent ; M. Georges de Stockalper
aissier ; M. le chanoine Moret secrétaire,

j . Pans ia première séance, M. le chanoine
"ourban à prononcé l'éloge de M. le cha-noine Gard , fondateur de la Société.
Da \léance s°Ienrielle , hier , a été présidéePar M. lé conseiller national Python. Onremarquait parmi les assistants Mgr l'évê-
&t*k Sa'nt-Claude , Mgr Paccolat , évêque
J!" Bethléem , M. Léon Roten , directeur de
lai 

S ctioa Publique du canton du Va-

gi j"*1-18 son discours d'ouverture, M. Pithon
on î'1̂  de la solidarité catholique, montrant^ttbien l'unité d'action entre les catholi-
ques des diverses nations et à travers les

entières centrales les rendaient plus forts.
toW ^" **• ^andonnet, professeur d'his-
i, '""e ecclésiastiaue à l'Université de Fri-
to ^S, a lu un travail très intéressant du'• P. Berthier sur une question archéolo-o'iuer
, Charmante dissertation de M. Henri Biol-
ey sur les poètes valaisans, que M. Virgile
pOssel a négligés dans son histoire de la
'"térature romande.

On a entendu ensuite la lecture de sa-
vantes études de MM. les chanoines Bour-
°an et Courten. M. Jules de Stockalper a
"°nné une biographie touchante de M. le
^anoine Gard.

L'assemblée a désigné le R. P. Berthier
Jj tame président du Congrès de l'annéewJchaine.
dg^s statuts de la Société ont été revisés
iw anière à faciliter l'entrée des nouveaux

flhf^ banquet , divers toasts ont été portés ,•ur autres les suivants : M. Python à?• S. Père le Pape: M. le r.nnsAinon .vnt<_,<
"8 Roten à l'Université de Fribourg, toast?uquel a répondu le R. p. Mandonhet , pro-esseur ; M. de Werra , conseiller national ,?>a Société helvétique de Saint-Maurice ;
?*• Jules de Stockalper, à Mgr Deruaz et
a™ canton de Fribourg ; M. le doyen Blanc ,
e- ~catholiques de Genève ; M. Dunoyer,
18: ésiastique genevois, au canton du Va-18> etc.

^ 
IiOcapno, 24 septembre.

Locarn S0ir > sur Ja P'ace de Ja 2are' à
été epu' *6 vieux avocat Victor Scazziga a
paP ^ 

'
ôv

emeut blessé d'un coup de fusil
Le ° ûeveu Joseph Scazziga , major.

g6Q(ia:reurtrier s'est livré lui-même à la
la pro, erie. C'est un radical acharné dont
i>epe t? a été souvent publiée par le Do-
CalS(5o a a8l sous l'emp ire d'une haine

T0u
e
f Paf des affaires de famille,

tat, monde déplore ce sauvage atten-

À-Uini an. "Vienne, 24 septembre.
SiiljJ ; Urd hui a eu heu en grande pompe
Pari» i"6 l'exhumation et le transport à
h la Lt

e^r estes du général Lasalle tombé
LWif'- 6 d'Aspern -Esseling.

âuCa ™ bassadeur français , plusieurs archi-
va £M,n Sénéraux, ainsi que le ministre desuerre ont assisté à la cérémonie.

T . , Berlin, 24 septembre.
Ŝ  

ar°bassadeur prussien auprès du Saint-
reiidt' ^" de Sclllôzer, retournant à Rome,
John visi*e au prince-évê que Kopp à
4 Mu^'?

ber
S' età s- Em - le noncô Agliardi ,

St-^onis, (Sénégal) 24 septembre.
%aHiri^

u Sam°ry a subi une nouvelle
2l ble% indiSèlies ont été tués et

.Londres , 24 septembre.
Knn u,f J? réunion de Saxmundham, M.
a"usi ' ministre des colonies, faisant
testi • au discours de M. Morley, a pro-
gypt Vlvenient contre l'évacuation de l'E-
st ]\u.5V?nt l'accomplissement des réformes

•"iDiissement d'un gouvernement stable.
Genève , 24 septembre.

cKaïnl?a^n ' Ie travail a repris dans tous les
L^ers de 

charpentiers,
oiep £

c°rd a pu s'établir à la Conférence de
»atio^iS°ir > présidée par M. le conseiller

Les LWour.
 ̂50 févriers ont accepté le prix minimum

^J^ntimes.
t°- fin des dépêches à la 4me page.)

BULLETIN POLITIQUE
Ei» Angleterre. — Pendant les vacan-

ces parlementaires la vie politique est loin
de s'éteindre dans cette terre classique des
meetings et de la libre discussion. Au con-
traire , elle semble acquérir une intensité
plus grande , seulement son théâtre est
transporté de l'enceinte restreinte de Saint-
Stophen dans celle plus vaste du pays tout
entier. Les notabilités politiques de l'un et
de l'autre parti profitent de la clôture de la
session pour aborder directement le corps
électoral , rentrer en contact étroit avec le
peuple, tâter le pouls de l'opinion , s'inspi-
rer de ses vues , de ses sentiments , de ses
aspirations intimes , comme aussi lui com-
muniquer les réflexions que suggèrent les
événements, lui faire part des critiques
qu'excitent les échecs diplomatiques ou les
fausses manœuvres du gouvernement ou le
préparer à une évolution adroite , habile et
nécessitée par l'intérêt du parti. La campa-
gne d'automne va commencer cette semaine,
annonce le Daily-News , par l'entrée en
scène de M. John Morley à Cambridge sui-
vie de celle de sir William Harcourt à
Àshton-under-Lyne, M. Gladstone se ré-
serve pour le grand meeting de la Fédéra-
tion nationale libérale qui aura lieu à New-
castle où seront arrêtés le programme défi-
nitif et la plate form e du parti -whig pour
les prochaines élections générales.

Le parti conservateur, de son côté, va
mettre en ligne Lord Kunts ford , M. Wai-
ter Long, secrétaire parlementaire pour le
gouvernement local et d'autres orateurs
ministériels, de sorte que toutes les faces
de la politique intérieure et extérieure du
cabinet britanni que vont être illuminées
brillamment à la lueur d'un débat public,
serré et contradictoire. Cette discussion
extraparlementaire est attendue avec im T
patience par tout le peuple anglais, car il
n'y a pas un peuple au monde qui se pas-
sionné autant, pour les affaires du pays et
qui tienne autant à connaître par lui-même
et par le menu les détails de la politique
nationale et à se faire une opinion à l'ouïe
des arguments apportés en faveur de telle
ligne de conduite , de tel système de gou-
vernement. Ces débats ont pour lui un
attrait extraordinaire ou qu 'il obéisse à un
sentiment de vaine curiosité ou au seul
plaisir d'entendre un orateur fameux , mais
parce que son tempérament le porte d'ins-
tinct à s'intéresser aux affaires publiques
qu 'il saisit admirablement , pour lesquelles
il semble taillé et formé et parce que la
fierté britannique qui se retrouve dans
tout citoyen anglais le pousse à contrôler
de près les faits et gestes de ses ministres,
surtout à l'extérieur. Le moindre échec
subi à l'étranger est, en effet , plus dange-
reux pour le ministère qu 'une faute de
tactique plus grave à l'intérieur. Voilà
pourquoi le traité conclu récemment entre
la Turquie et la Russie au sujet du droit
de passage de la flotte volontaire russe par
le détroit des Dardanelles est un coup très
dangereux pour Lord Salisbury et cet évé-
nement formera certainement la pièce de
résistance des discours de l'opposition. Si
le cabinet tory qui n'a déjà plus le vent en
poupe comme l'a démontré une série d'é-
lections partielles veut aborder les élec-
tions générales avec quelques chances de
succès, il lui faut absolument accomplir
sans trop de retard quelque action d'éclat
qui seule peut lui ramener la faveur popu-
laire.

La campagne d'automne qui va commen-
cer est d'autant plus importante cette an-
née qu 'elle est vraisemblablement la der-
nière avant les élections générales. Bien
que le Parlement actuel date de 1886 et
que la législature qufcest de sept années
au maximum n'expire qu'en aoùt 1893, il
n 'est pas probable qu 'il achève entièrement
la durée maximale de son mandat. Il est
très rare qu'un Parlement reste jusqu 'à
l'expiration de la période septennale. Une
dissolution vient ordinairement corriger
ce que ce terme trop long a de désavanta-
geux. Il est certain qu 'un pareil laps de
temps est trop long, que le Parlement a
besoin de se retremper plus tôt dans lo suf-
frage populaire. Aussi le parti gladstonien
qui a fait cette fois la dure expérience
d'être depuis bientôt six ans écarté du gou-
vernement , a-t-il inscrit dans son pro-
gramme la réduction des législatures à
quatre ans. Ce point sera à coup sûr bien
accueilli par les électeurs. Les élections
générales auront lieu probablement dans

le courant âe l'année prochaine. On peut
dès aujourd'hui prévoir un changement de
régime et le retour de M. Gladstone au
pouvoir à moins d'événements extraordi-
naires qui modifient la situation actuelle.
La victoire du grand vieillard sera surtout
favorable à l'Irlande qui recevra de lui ce
Home Rule, cette autonomie qu'elle attend
cîtipûïs tant d'années, pour laquelle elle a
tant souffert et qui doit clore une persécu-
tion de trois siècles.

Le SO septembre en Italie. — L Ita-
lie officielle a fêté l'entrée des Italiens à
Rome , comme à l'ordinaire , c'est-à-dire
par quelques manifestations froides, ter-
nes , d'où la joie était absente et où le cœur
du peuple ne battait pas. Cette date malheu-
reuse, qui revient périodiquement rappeler
à cette nation haletante sous l'étreinte
d'une crise économique terrible, qu 'elle a
commis un grand méfait toujours non ré-
paré , lui pèse lourdement sur la conscience.
C'est comme le spectre de Banquo surgis-
sant devant Macbeth qui lui aussi a usurpé
sans droit un royaume qui ne lui apparte-
nait pas. Le dénouement a été tragique.
Quel est celui qui mettra fin à l'injustice
qui dure depuis le 20 septembre 1870?
Nous l'ignorons. Mais nous savons qu 'il y
a eu dans la naissance du royaume d'Italie
une tache originelle qui n'a pas été lavée.
Noua attendons encore le sauveur qui l'ef-
facera.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
SUR LE MARIAGE

IV
Nous nous sommes occupés jusqu'ici

dt; célibat volontaire ; il est temps de
4ire notre pensée sur le célibat forcé.
Gar il y a des jeunes gens, des jeunes
filles qui ne peuvent pas se marier. Non
pas qu 'il y ait un empêchement absolu ,
encore moins un obstacle légal ; mais
parce qu'il se présente des obstacles de
diverses natures , moralement insurmon-
tables.

Le premier obstacle est dans le rapport
de proportion des deux sexes. Chacun
sait qu'il naît plus de filles que de gar-
çons ; la différence , à la vérité , est peu
sensible ; mais elle est augmentée par la
mortalité infantile qui frappe en plus
grand nombre les garçons. Cette diflé-
rence n'offre cependant rien d'anormal ,
elle est môme providentielle, tant qu'elle
reste dans ses limites naturelles , parce
que les femmes sont bien plus sujettes
que l'homme aux défauts corporels et aux
infirmités qui sont une entrave au but du
mariage.

î&a\s le &èfe\i\ àe pïopoïViona\i\è entre
les sexes est souvent accru artificielle-
ment par diverses circonstances , dont la
plus commune est la guerre. Les armées
se composent exclusivement d'hommes.
La mortalité de la caserne et la mortalité
du champ de bataille frappent donc le
sexe fort , tandis que cette cause de dimi-
nution n'atteint pas le sexe faible.

Les Etats-Unis ont longtemps manqué
de femmes ; depuis la guerre de la séces-
sion qui a^décuné le sexe fort, l'équilibre
est à peu près établi. Il n'en est pas de
même dans l'Amérique méridiouale ;
mais c'est surtout dans les colonies
anglaises que les tommes sont en peine
de fonder une famille. Les peuples de
face latine, dans les pays de colonies,
s'allient assez facilement à la population
locale. Anssi trouverait-on difficilement
dans les anciennes colonies espagnoles,
par exemple, une famille qui n'ait pas
mêlé son sang au sang des anciens habi-
tants. Du Mesiquo à la Terre de Feu, il
n'y a plus que des métis.

L'Anglais ne se mésallie pas. Là où il
est assez fort , il extermine les vaincus ;
là où il est forcé de compter avec la po-
pulation du pays, comme aux Indes, pas
un mariage ne vient diminuer la distance
qui sépare les deux races. Les Ang lais ,
ou bien reviennent en Europe pour pren-
dre femme, ou bien attirent dans les

colonies des convois de jeunes filles qui
trouvent assez aisément à contraster des
unions avantageuses.

En France , à la suite de la guerre
si meurtrière de 1870-1871 , et pen-
dant toute la période de 1870-1880, le
nombre des jeunes filles nubiles s'est
trouvé tout-à-fait hors de proportion
avec le nombre des jeunes gens survi-
vants et valides.

Mais nulle part , peut-être, le phéno-
mène que nous signalons ne s'est produit
avec autant d'accuité que dans la Répu-
blique du Paraguay, après sa malheu-
reuse guerre contre la Bolivie, qui fut
une vraie guerre d'extermination. Le
sexe masculin disparut presque du terri-
toire de la République. Encore mainte-
nant , après que les naissances ont nota-
blement diminué la disproportion des
deux sexes, on ne compte encore que
100,000 habitants du sexe masculin en
présence de 140,000 habitants du sexe
féminin.

On le voit , la guerre amène une rup-
ture d'équilibre dans le rapport des deux
sexes. Le même résultat est produit,
quoique d'une manière moins frappante ,
par le service militaire permanent. U y a,
en France, en Autriche, en Allemagne,
en Italie , en Russie , de 300,000 à.
500,000 jeunes gens tous robustes et qui
ne peuvent pas se marier. Ce nombre
s'accroît encore de beaucoup là où, comme
en France, le mariage est subordonné à
une autorisation du ministère de la
guerre jusqu'à rentrée dans la reserve.
On dira que cet empêchement n'est que
temporaire. Sans doute ; mais il n'empê-
che pas qu'à quelque moment que l'on
procède à l'évaluation du nombre des
gens qui peuvent se marier dans chacun
de ces pays, il ne se trouve au moins un
demi-million de filles en excédent.

Cette conséquence fâcheuse du service
militaire obligatoire et permanent n'est
pas assez remarquée. C'est pourtant pour
ce motif que l'Angleterre n'a pas établi
les levées ; pour ce motif aussi, Pie IX a
toujours résisté à la pression de Napo-
léon III, qui voulait le forcer à introduire
la conscription dans ses Etats. Le Pape
ne se reconnaissait pas le droit d'opposer
une entrave au droit naturel de chacun,
de ses sujets au mariage. Grande leçon
pour ceux qui se croient en droit d'ap-
porter toute espèce d'entraves à l'entrée
en ménage de ceux sur qui ils out de
l'autorité.

CONFÉDÉRATION
M. Ruchonnet serait de nouveau gra-

vement malade, d'après des dépèches de
Berne. 

Landsturm armé. — H existe déjà
80,000 capotes destinées au landsturm armé
et l'on s'occupe de la fourniture d'autant
de couvre-chefs. Mais dans les sphères mi-
litaires on considère qu 'il y  a plus à faire
pour l'organisation du landsturm. Comme
nos dépêches nous l'ont appris , une com-
mission , convoquée par le Département
militaire fédéral et réunie dernièrement , a
exprimé en premier lieu le désir que le
landsturm armé ne soit pas coiffé d'un
chapeau quelconque , mais du képi , qu 'il
soit en outre complètement équipé et armé ,
ainsi que l'élite et la landwehr , de manièrequ 'il constitue en quelque sorte une armée
de réserve. On le munirait deswetterlis de-
venus disponibles à la suite de la livraison
des nouveaux fusils. Les hommes du land-
sturm armé garderaient chez eux tout leur-
équipement et leurs armes; ils auraient
chaque année à faire un j our d'inspectiond'armes et d'habill ement. [

Un projet de loi élaboré dans ce sens par
le Département militaire sera soumis auConseil fédéral.

Le référendum contre l'achat duCentral a pris , au dernier moment , uneallure qui désespère les centralisateurs. IIest probable que l'addition totale des signa-tures dépassera 60,000.



Le comité vaudois en avait reçu hier
soir 22,000 du canton de Vaud.

M. Frey, chef du Département militaire
fédéral , a de la peine à se remettre de sa
chute de cheval. Les médecins ordonnent
que le patient garde le lit au moins cinq
heures parjour.

Cependant M. Frey vaque à ses occupa-
tions.

Le général Herzog aurait Iintention ,
assure le Vaterland, de donner sa démis-
sion comme chef d'armes de l'artillerie.

Encore un des nombreux mécontents de
l'administration de M. Frey.

Contre la littérature immorale. —
Ainsi que nous l'avons annoncé, un congrès
international de l'Association suisse contre
la littérature immorale va siéger à Berne
les 28, 29 et 30 septembre.

M. Naïf , président de l'Association , fera
ïe discours d'ouverture lundi 28 à quatre
heures du soir, dans la salle de l'Hôtel de-
Ville.

Le mardi 29, à 8 heures du matin , on
entendra quatre rapports , dont l'un de M.
le Dr Speyer , qui traitera de l'influence de
la littérature immorale sur la santé.

L'après-midi, M. l'abbé Rasmy, de Fri-
bourg, parlera de l'action des bibliothèques
populaires et du discernement dans le choix
des lectures.

Parmi les membres du comité central de
cette Association nous remarquons M. Schal-
ler, conseiller d'Etat de Fribourg.

L'entrée au congrès est publique et gra-
tu ite.

La question diocésaine a Berne. —
Une correspondance du Jura à YOtschiveiz
de Saint-Gall dévoile certaines intrigues
qui tendraient à séparer le canton de Berne
du diocèse de Bâle. Les propositions paci-
fiques de M. Stockmar seraient contrecar-
rées par un autre conseiller d'Etat, qui a
toujours travaillé à nuire à la cause catho-
lique dans le Jura (serait-ce M. Gobât ?) Le
correspondant en question déclare que les
catholiques jurassiens ne consentiront ja-
mais à une séparation rêvée par les libres-
penseurs et les francs maçons.

L'incident de Montreux. — Sur la
plainte portée par le commissaire de police
de Montreux et par M. Chessex, proprié-
taire de l'Hôtel de la Gare , et ensuite de
l'enquête faite par lejuge de paix, MraoBurke ,
l'Anglaise qui a failli soulever un incident
diplomatique a été renvoyée devant le tri-
bunal de police de Vevey, pour violation
de domicile, injures et voies de fait sur la
personne d'agents de la force publique dans
l' exercice de leurs fonctions.

Affaires véreuses. — La police de
Berlin a averti M. Durrich , directeur de la
banque d'escompte de Zurich , qu 'il servait
de receleur involontaire aux voleurs, en
achetant surtout des valeurs anglaises et
françaises , que des malfaiteurs sont allés
écouler sur la place de Berlin.

Neuchâtel au Conseil national. —
Le bureau de statistique fédéral a constaté
qu 'au premier décembre 1888 le cauton de
Neuchâtel comptait une population de fait
de 109,037 âtoea.

En août 1891, on a noté , d'après de plus
récents recensements dans les communes ,
que cette population dépasse notablement
le chiffre de 110,000.

En conséquence, lors du renouvellement
intégral du Conseil national , en octobre
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

De cotte déclaration , des lambeaux de phrases
s'imprimaient dans la mémoire de Ferrari : ¦ Il
« m'avait déjà fait, à la fln du mois d'août ou
« au commencement du mois de septembre, la
t proposition d'entrer dans uu syndicat qu'il
« voulait former. Je refusai parce que M. Gouda
« n'entrait pas dans la combinaison. Il parait
« qu 'à cette époque il était brouille avec
« M. Wegrow. »

— La fln du mois d'août , le commencement
de septembre! se disait Ferrari. Quinze jours
ou trois semaines avant l'assassinat de René
Bernard , le fiancé de Calixte deCourson , laquelle
l'avait préféré à Stanislas Gouda! Cette préfé-
rence, mais c'était sans doute ce qui avait ame-
né la brouille entre Odon Wegrow et Stanislas
Gouda !

1892, ce canton aura à élire six députés
au lieu de cinq et passera ainsi avant les
cantons de Genève, Thurgovie et Valais ,
qui en ont également cinq, à moins que ces
cantons aussi n'aient subi une augmentation
âe population leur donnant droit à un dé-
puté de plus.

L'exposition horticole de Montreux
a été ouverte mercredi matin à 8 heures.
Le temps était froid et humide. Cependant ,
à midi, un coin de ciel bleu a paru et bien-
tôt un rayon de soleil a rendu l'espérance
aux membres du Comité et aux exposants.

Voici les grands pris d'honneur(méd ailles
d'or) décernés par le jur y :

M. Albert Pittet , à Lausanne, pour sa
splendide collection de bégonias tubéreux ;

M. Schopfer , à Lausanne, pour sa collec-
tion de plantes de serres tempérées ;

M. Frédéric Dubuis , jardinier à St Prex;
pour sa riche collection de fruits.

La chapelle du régiment badois , en gar-
nison à Mulhouse , se fait entendre trois fois
parjour.
Cetteexpositionestunedesplusbellesqu 'ait

eues le canton de Vaud. Soninstallationàla
Rouvenaz a été des plus ingénieusement
combinée.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
MOUVEMENT CATHOLIQUE

Beux martyres. — L'Echo de Notre-
Dame de la Garde nous apporte la lettre
suivante, adressée à son directeur par la
Révérende Mère assistante des religieuses
franciscaines, missionnaires de Marie , à
Marseille :
MAISON SAINT-RAPHABL

178, rue de Breleui^
Mardi , 15 septembre 1891.

Monsieur le Directeur ,
Hier , en vous disant combien la pensée du

prochain départ de huit dé nos Sœurs nous
émouvait dans les circonstances présentes , je
ne savais pas encore que la veille notre maison
de Home avait chanté le Te Deum.

Des lettres de la Ville éternelle nous disent ,
en effet , qu'avant-hier notre très Révérende
Mère générale a reçu de Chine une dépêche lui
apprenant que deux de ses filles sont morfës
martyres.

Toutes deux faisaient partie de . la mission
du Chen Si. Ce sont Mère Marie de l'incarnation
et Sœur Marie de la Purification. Mère Marie
de l'incarnation était une Bretonne de 27 ans,
et Sœur Marie de la Purification (dont nous
avons une des sœurs selon la nature ici à notre
maison de. Marseille) avait à peine âl ans.

En apprenant cette glorieuse grâce, nous
aussi , le cœur bien ému , nous avons chanté de
toute notre àme le Te Deum.

Priez, s'il vous plaît , pour celles qui sont
encore là-bas et pour celles qui vont les re-
joindre.

Veuillez nous bénir et agréer , etc.
L'Echo de Noire-Dame de la Garde

ajoute :
Nous n'avons pu lire ces lignes, qui sûre-

ment n 'étaient pas destinées à la publicité , sans
nous sentir des larmes monter au cœur. Nos
lecteurs éprouveront , nous en sommes car tain,
le même sentiment.

Aussi bien, nous n'ajouterons qu'un mot à
cette lettre : Vive notre Dieu qui , mort sur un
gibet il y a dix-neuf cents ans, a su inspirer à
ces deux jeunes filles le courage de mourir
ainsi pour son amour , et aux huit autres qui
vont nous quitter dimanche , le désir de partir
gaiement pour aller remplacer leurs sœurs
toinbéesglorieusementsurce ehampde bataille !

Un éclair venait de traverser l'esprit de
l'explorateur. Avait-il deviné la cause de;-la
mort de René Bernard ? Et il avait pour de
comprendre; il éprouvait un sentiment de
curiosité , de terreur et d'angoisse, comme si
on lui avait posé dans la main une clef toute
maculée de sang chaud , avec laquelle il pour-
rait ouvrir une porte derrière laquelle il trou-
verait un cadavre dévoré par un monstre.

Cependant , Mord y poursuivait: ¦•
— Voici la lettre par laquelle M. Wegrow

m'accrédite auprès de vous, monsieur Raab.
Permettez que je vous la lise tout d'abord , car
l'écriture est un peu difficile à déchiffrer:
« Paris. 15 septembre 1886. •

— Le 15 septembre ! se dit Pietro Ferrari,
le jour même de l'assassinat de René Bernard !
Quelle coïncidence !

Mordy lisait la lettre suivante :

Paris, 15 septembre 1886.

J'autorise le porteur de la présente à faire ,
en mon nom , auprès M. Simon Raab, banquier
à Vienne , des ouvertures relatives à la con
stilution d'un syndicat de banque.

« Signé: ODON WKGUOW , COMTE DK GAIVWOMN . >;

~ Monsieur Zorndorf , ajouta-il après cette
lecture, veuillez également prendre connais-
sance de la missive semblable, qui vous est
destinée , et qui appuiera mes paroles auprès
de vous. Vous voudrez bien , messieurs, télé-
graphier au plus totà M. Wegrow pour le prier
de vous confirmer que j'ai bien agi sur ses
ordres et pour son compte.

Congrès de Malines. — Le P. Didon ,
Dominicain , qui vient d'écrire avec un ta-
lent remarquable la vie de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, et qui a fait de son livre un
grand succès de librairie , a prononcé avec
la compétence qui le distingue un discours
au Congrès de Malines qui confirme le pro-
gramme de la Liberté de tout ramener à
Jésus-Christ. Nous en .citons un extrait
d'après le compte rendu de l' Univers.

Je parle par obéissance; je parle devant
une assemblée de catholiques, et c'est pourquoi
je me sens fort. Un protestant peut être seul ,
un libre-penseur peut l'être, un ori ginal aussi :
mais un catholique n'est jamais seul , c'est une
armée. (Bravos.)

Pourquoi en est-il ainsi? C'est qu 'il ne fait
qu 'un avec le Christ. L'Eglise est l'instrument
de l'union que Jésus-Christ est venu apporter
au monde.

Nous devons tendre au même but , Dieu ; par
le même moyen, le Christ ; sous un même père,
le Pape; sous les mêmes chefs, les évêques ;
sous la même loi et sous le même sceptre !
Voilà, ce qui nous unit 1.

Ce qui fait la force d'un chrétien , c'est la
volonté secondée par la grâce. Ce qui poussait
ici votre éminent président Victor Jacob ,
malgré ia faiblesse et la défaillance du corps,
c'est le sentiment chrétien. (Applaudissements.)

Si l'op inion s'éloigne de l'Egiise, c'est que
l'esprit se décompose.

Oui , l'esprit se décompose. La science se
développe , mais elle se révolte contre la philo-
sophie. La philosophie , qu 'est-ce donc? 11 y a
tant de philosophes se combattant les uns les
autres ! Science et philosophie qui ne relèvent
pas de Dieu n'existent pas.

C'est aussi que la haine sociale gronde , que
les peuples se guettent en attendant la guerre.

Eh bien l catholiques , unissez-vous pour
tenir tête à cette dissolution.^Lç. congrès de
Malines peut se féliciter d'avoir cherché la
synthèse de tout ce qui constitue la vérité
catholique et d' avoir étudié et trouvé la solu-
tion de la question sociale.

Si quelque chose peut conjurer les dangers
de l'avenir , c'est nous, qui en avons le secret.

Oui , dans ce Congres, le Christ a été loué,
conformément au vœu de volre président :
Laudatù 's est Jésus Christus .' (Tonnerre d'ap-
plaudissements.)

Dans vos discussions, on a senti la compé-
tence technique et le génie de la justice et de
la charité : dans la section des œuvres chari-
tables, vous avez loué Jésus-Christ crucifié !
Dans toutes vos délibérations , la plus cordiale
union n'a cessé de régner.

Rendons-en hommage à l'éminent prélat
qui a présidé à la formation de ce Congrès. 11
n'a point douté. Quand on fait le bien , le doute
n'a jamais raison , la foi l'emporte toujours.
(Applaudissements.)

Montalembert , revenant du Congrès de 1865,
nous jeta ce mot : La liberté comme en Belgi-
que! aujourd'hui il aurait ajouté : Vouloir
comme en Belgique : wy wilden wat xoas
recht, en loonnen loal wy xoilden. (Tonnerre
d'applaudissements.)

Vous avez voulu le droit : vous avez eu foi
en la justice, et la justice c'est Dieu. Voilà
pourquoi vous l'avez emporté.

Ce secret, qui est le vôtre et que j'emporte-
rai en France avec votre éloge, je tâcherai de
le communi quer à mes compatriotes. Je l'em-
porterai dans mon manteau , pour la plus
grande gloire de mes hôtes , les vaillants sol-
dats de Dieu I (Ovations et applaudissements
prolongés.)

Lo pèlerinage international do la
Jeunesse catholique à Rouie promet
d'être particulièrement important par les
nombreuses députations de divers pays qui
y prennent part. Nous avons déjà annoncé
1:1 prochaine arrivée d' un pèlerinage mexi -
cain.

Un pèlerinage belge et suisse de plus de
200 personnes vient d'arriver à Rome. Il
comprend des étudiants , des prêtres, et des
notabilités laïques. On remarque parmi eux
le député De Trootz et M. Fernand Hach9s
secrétaire particulier du ministre des tra-

— Je ne doute pas de vos paroles , reprit la
voix nasillarde ; quant à mon adhésion à votre
syndicat, je n'y mets plus, je le répète, qu 'une
seule condition , toujours la même, c'est que
je n'y trouverai en compagnie de M. Stanislas
Gouda , dont les vingt-cinq millions et les hautes
relations nous seront d' un puissant secours.
Je mettrai ma signature sous son nom.

— Moi aussi , ajouta le Poméranien ; c'est la
dernière condition que je formule avant de
concourir à votre entreprise.

— Dèsquej ' auraireçularéponsedeM.Gouda ,
riposta Mordy, je vous la transmettrai. Il est
entendu que. si cette réponse est favorable ,
je pourrai considérer̂  votre adhésion au syn-
dicat comme chose cohclue?

— Vous le pourrez ! répondirent en même
temps les deux banquiers , qui prirent congé du
faux baron Plock.

— Je sais main tenantpour quoi Stephan Mordy
est à Genève , se disait à lui-même Pietro ferrari ,
en se promenant de long en large dans sa
chambre , avant de se coucher. Ce que j'ai en-
tendu ce soir m'épouvante , moi qui ai passé
tant d'années chez les nègres ! Quelles âmes de
boue que les âmes de ceux qui n 'ai ment que l'or !

Maintenant , il faut que j'attire Mordy sur le
territoire français; il le faut pour déjouer, ses
complots criminels ; il le faut , pour sauver la
Erance des griffes de ces vautours jaunes ; il le
faut , pour me procurer une preuve de l'inno-
cence de Marchand ; il le faut , pour assurer à
Maurice un début brillant dans le barreau.
Quel beau procès! Et quel beau plaidoyer
j'entrevois I Pour obtenir tout cela, je risquerai
le tout pour le tout. Dans cette chasse à l'homme,
je joue ma vie contre celle de Mordy. L'un de

vaux publics. Un pèlerinage portugais de
la Jeunesse catholique est parti d'Oporto
le 20 courant.

Enfin de nombreuses députations s'orga-
nisent dans les diocèses d'Italie. Il en B ,
déjà arrivé une de Vérone, et l'on at.'.e°
incessamment celles de Florence, de MiIaD'
de Venise, de Viterbe, de Naples , etc.

Notre Saint-Père leur accorde une au-
dience le mardi 29 et admettra tous I e-
pêierins à sa messe le premier octobre.

Le pèlerinage français si Rome* "jj
Voici des détails sur la cérémonie de lu^
matin. Le Pape, porté dans un fauteuil '̂revêtu de ses vêtements blancs ordinaire '
est arrivé à 8 */2 heures, précédé des s»1''
ses, des gardes-nobles et des cardinaux

Les pèlerins, au nombre de 3000 envif 05'
ont entonné des cantiques. fLa basilique, pendant la messe dite f °
les pèlerins, est restée fermée au public.

Le Pape semblait se porter aussi ty8:
que possible. Beaucoup de fidèles roma1"
avaient obtenu de se joindre aux pèlerin5"
Ceux-ci sont entrés dans la basiliaue Ve,.
leurs bannières déployées, en chantant
cantique des ouvriers et celui de TioV
Dame de l'Usine.

A la fin de la messe, toute l'assistai^'
parmi laquelle se trouvaient plusiew
membres du Sacré-Collège et de la ha«
prélature , a chanté YOremus pro Pontife

Aucun discours n'a été prononcé. ,
Le Pape a donné ensuite d'une voix asse

forte la bénédiction solennelle. .
Léon XIII est sorti , comme il était en»^

par l'escalier réservé communiquant av°
le Vatican , porté dans la Sedia Gestatori*
au milieu de longues et enthousiastes acd»
mations des pèlerins qui étaient agenou^
lés sur une ligne allant de l'autel papal
l'escalier

Angleterre. — _L'alcoollsnie<
Pour justifier les efforts qui sont fa1

dans notre pays, afin d'enrayer à tei^V
les désastres de l'alcoolisme nous me" s
çant chaque jour davantage, voyons »
effets effrayants àecettepeste en Angleter» '

La commission , institués par le gou«
nement anglais pour étudier ce qu 'on p°" e
rait appeler la grande épidémie meDïg,-.
qui règne dans la Grande-Bretagne , a t
miné ses opérations et exposé ses co
clusions. . .

Celles-ci sont très loin d'être consolantes.
Les cas d'aliénation mentale deviennen
toujours plus fréquents; la folie s'étena 

j
plus en plus parmi ce peup le d'un temf
rament froid , d'un caractère méthodiq^
de tendances pratiques et calculatrices ,
milieu duquel elle fait de véritables troue*

En Angleterre et dans le pays de Gal'e ,
les maisons de fous et autres asiles ?° x
cette classe de malheureux sont en gf%
nombre. La commission a établi et rô^{
le nombre de leurs pensionnaires , elle «
arrivée au total effrayant de 86,795 r
sonnes. _,_.

D'après les données publiées par la c°̂
mission , le nombre des fous a augn^-t
dana des proportions alarmantes peud jL
ces dernières années, alors qu'on a re&K
que que le nombre des personnes guén e

?ll
passablement diminué 1 En outre, on 8¦ ,.}
auo-menter le continrent des aliénés qu?.,e
science range dans la catégorie des '"^criminels et éminemment dangereu*"
dont le nombre dépasse le chiffre de 70U\j,

Quant à ce qui concerne les causes otj ^
naires d'une si triste infirmité, elles *L,
naturellement aussi multiples que vari e>
Le germe héréditaire, la passion , la m's jea
le fanatisme et l'alcoolisme constitue"Lu-
causes princi pales ; l'alcoolisme en par 1

. JU I
nous succombera dans la lutte. Qui perd ra '
ou moi ? o0ui"

Il a dit qu 'il viendrait demain , au tir- ' nte
me voir essayer la cible de cent cinfl pas-
mètres ; je l'y attendrai; ia journée ne 8e '
sera pas sans incident.

XXIV

A coups de carabine.
, : 9 Q f > 0'

Le lendemain matin , qui était le samei'- j ç
vembre , Stephan Mordy ne sortit Pj1.. qui
son appartement. Pietro Ferrari l'entent» 

^
e

relisait à demi-voix les termes d'une 0\{e
qu 'il adressait à Odon Wegrow. Il f*1".. -épo-
que la rédaction en était difficile , car '' „s»o'
tait plusieurs fois les mêmes phrases, P,̂ e à
ses mots , changeant ses expressions. « 

aieu r
cette lenteur , à cea répétitions, l'expio* ^eu1
put noter un passage , qui , plus.distm0
prononcé, parvint à son oreille: mnl»7^« Dès que Simon Raab, écrivait 1 eI"*,Bi'q l,c
son patron apprit que c'était 'en vop£eCta <l.u.c
je lui faisais des propositions, il nioW .,a0fet ,
vous lui aviez déjà offert, à la fin du mo'^entrci
ou au commencement de septembre. parci
dans un syndicat , et qu'il avait re1" part'e;
que M. Stanislas Gouda n'en faisait W sont ' 1'

« Je mettrai sa signature sous su ^p ètf
dit textuellement le banquier. Je T. lettre .*"donc ce que je vous disais dans nia ltilChie-
16 courant: il faut que vous vous 

e vo»'1
M. Gouda à tout prix , si vous vouiez 4
entreprise réussisse »

(A su ivre-)



Di. ' ?*epce une influence de jour en jour
com désastr euse et l'on peut le considérer«mme la cause la plus redoutable de laI0Jle en Angleterre.
W 8enièvre> l'eau-de-vie et le rhum , et
Par i C6S .m^

an
8es empoisonnés inventés

jo iip P^imie et Ie mercantilisme de nos
4Q r}.-' inoculent constamment au cerveau
do xZ , iers de malheureux l'horrible virus

^J
a démence.

8Pépïai-a trois ou 1uatre ans> un médecin
scie» ¦ .i8te a Publié une remarquable étude
ietaii , ^

ue et statistique, dans laquelle ilJ6la,t le cri d'alarme.
iW^tention ? disait le docteur — 

la 
folie

l'è ^ .  à pas de géants, et si, avec toute
d'iin 8ie ^u>il faut déployer en présence
Paa i nen" s*formidable , nous ne prenons
corne z moyens les plus radicaux pour la
ï'tts .re' ^ans un demi-s'ècle il n'y aura
jw.^'une génération prédisposée fatale-
tai6 v6Puis le berceau , à l'aliénation men-
W„ la folie furieuse , au dégoûtant et
î x idiotisme.

rante alcoolisme , cette plaie cachée, dévo-
Botp6' ^J". consume les forces vives de
qm Patrie > est le danger le plus grave
aou., n 

es8e devant nous. Et cependant
fajaon °

e. voulons point lo voir , nous ne
Uos „ rie& pour lutter contre un mal que
dépacinUVernants devraient s'attacher à

tfnn a?Us aHons nous gorgeant d'alcool,
Hoa w0?0' iaf|3cte, empoisonné, qui sort,
^aiafi ^es saines grappes de la| vigne,
quein s oornues du laboratoire , et dans
c'°oUs e *ei?Ps nos A's> procréés dans l'al-
satw 06» Rendront au monde avec le sang
ti-omju Par l'infâme toxique , et le cerveau
caLw Pap les vapeurs meurtrières du

ia *
eu Prophétie est lugubre, mais elle est
victim e de s'accomplir. Le nombre des
déha, 68 lue fait chaque année l'alcoolisme
Par i considérablement le chiffre accusé
j !6 ^s statistiques, et si les gouvernements
«om * pas de sérieuses entraves au
«on erce des alcools industriels pour la
Johh 0mmation Personnelle , il viendra un
et j\ °ù il sera impossible de guérir le mal,"^eme de lui opposer une digue.

Ij^ a*»strophe de chemin de fer. —
*._,. Uénp»ch« nui TIAIIQ QQ + onnÎTrAn 1» ;..., <_..%;«
Ï«U O *T 1~* "~v,-_. v», <_.. ...uo UIDI BUU

*°<ï V «I _ notre t,raê'e nous signale une
Am^'e catastrophe de chemin de fer en
fra;Ds ^

e. près de la frontière russe. Deux
^ Qlsr. sont rencontrés entre lea stations
et ont 0wy et Wolbrau. Deux locomotives
%* „ wagons ont étô broyés et brûlés.
Sf. Pe1sonnes °^

lt été tuées sur le coup,
y a

t
&ut*re empIoyés'-et sept voyageurs. Il

con^°, bIessés gravement et un nombre
8U PA1 ,érable de voya&eurs atteints de bles-es légères.

îna^
Q impérial. — L'Impératrice d'Alle-

c»tïr.e a fait don de 10.000 marcs à l'èclise
v°ie il1Ue Saint-Sébastien , maintenant en
sition^,COQstruction à Berlin , pour l'acqui-
fois j~ un orgue. Ce n'est pas la première
forte "?, ?" M- a montré l'intérêt qu 'elle
ÎUes à S besoin pressant d'églises catholi-

6rlin.

f.W]?,
,

ylse ©n Chine. — On mande de
, dation ?u New- York Herald que la
'?Ujo Ur „ 8 est aggravée. La populace est
|ieSedu o.̂  

tresse de Hang Wutch'ang,a so J7u gouvernemAnt t „ „i„„ „,,; _,,» „£&<¦

\V is ha
0
vires

;bdlaUCOUp d'étran8ers fuienfc ;
1%'Z t euerre sont Partis Pour

ttf » flotte A oîf Puissances concentrent«oues à Shanghaï.

hlat^?4
1h^ent 

de 
terpe- ~ Dimanch e

a • ^etit do + es,' une secousse de trem-
t Jeté 1W» eppe à mouvement ondulatoire
ïe (sSr 1̂"011 ,a 

P°Pula tion de 
Mes-

386Qtift 0 K '' Plus>eurs secousses ont étô
«ssj^^oûier, mercredi , dans les Calabres.

FRIBOURG
^isJ ̂ m' ~ 

IJ 
y a " peu dé temps, la

i Qt fêté i Blllens et le décanat de Romont
S^ov«n *®8 noces d'or, sacerdotales de M.
ï U8 da„Raboud. révérend curé de Billens.
ni^tte fl"aran te ecclésiastiques assistaient
hSte HT 6 famille <lui a été trôs toù-
T>t ùJîk Raboud P°rte encore allègre-

* W* !° ans-
1̂ W' ie R" p- Henri Sim°n. au cou-
^i sonCo.''d«>liers de Fribourg, .célébrait, °n cinquantenaire sacerdotal.—— "jHwuhouaii o oauoiuuidL

i &u —*~—
V ïj,PiW.Xï,osants ft Vienne. — Parmi
n1 %e n«pgeois 

^
ui ont eu des succès à

hJ' obW1 ?lte encore .M. Joseph Progin.
ÏÏ^W n • is prix et une médaille. Un
t» 8e. Tin ? pour une 8énisse façonnée
iii,Coilhéft « • uxième Prix P°ur «ne vache
-Jaureau 11"6 et un troisième Prix P°ur

?a
et,

0
ts

S
8„ltteildons d'u]térieurs renseigae-

wti(ïiuatu s» maSniâ^ues résultats de la
1Verseiia°!i fr»bourgfeoiso - .à l'Exposition

"e ue vienne.

Nouvelles du rererendnni. — Nous
avons reçu ce matin 1492 signatures du
district de la Broyé. Manquent encore les
signatures de onze communes, de sorte
que ce district fournira un chiffre approxi-
matif de 1700 signatures.

De la Gruyère , nous avons 700 signatu-
res pour 14 communes. Ce district en four-
nira 1500. Le Lac en a donné jusqu'à pré-
sent 796.

La Glane annonce aussi 1500.

La centralisation dn droit. — Le
Confédéré est abasourdi de la décision de
la Société des Juristes réunie à Genève,
qui s'est prononcée à une si forte majorité
contre l'Ecole fédérale de droit et pour le
subventionnement des universités canto-
nales.

« Ce vote , dit-il , ne sera peut-être pas
confirmé quand la Société siégera à Zurich
ou à Soleure. »

Le Confédéré se fait illusion. La majo-
rité acquise à Genève est formée non seu-
lement des juristes romands mais . en
grande partie de juristes de la Suisse alle-
mande.

C'est ce que constate la Revue de Lau-
sanne. « Bâle, dit-elle , a voté compacte en
faveur des subventions , que recommandait
aussi M. le conseiller aux Etats Schoch,
représentant du canton non universitaire
de Schaffhouse ; des Zuricois eux-mêmes,
la plupart ont faussé compagnie à M. Meili.
Quant aux juristes romands , s'ils ont , à
deux exceptions près, voté contre l'Ecole
fédérale de droit , ils n'ont fait que contri-
buer à grossir la majorité , mais , chose à
noter , ce ne sont pas eux qui lont laite.
Même sans eux, les subventions l'auraient
emporté ; le vote intervenu représente donc
bien l'opinion dominante au sein de la So-
ciété des Juristes. Cette constatation , qui
repose sur des chiffres faciles à vérifier ,
est importante ; elle prouve que le Dépar-
ment fédéral de l'Intérieur s'est singulière-
ment mépris sur l'op inion des cercles inté-
ressés lorsqu 'il a pensé que l'idée d'une
Ecole fédérale de droit rencontrerait l'ap-
probation générale. »

Comme on voit , le Confédéré est hors du
mouvement. Il ne s'est point rendu compte
du chemin qu'a fait dans l'opinion suisse
l'indépendance cantonale en matière d'en-
seignement supérieur.

Accident ferrugineux. — Dimanche
matin , le train N° 362, entre Payerne et
Cugy, sur territoire vaudois , a écrasé une
vache qui s'était heurtée contre le fourgon.
La secousse a été violente et l'on a craint
un déraillement.

Une singulière coutume. — Les jour-
naux vaudois racontent ce qui suit :«Il paraît que c'est d'usage, dans quelques
villages tribourgeo is , pour faire une farce ,a enlever, aux voitures des voyageurs, les
écrous des roues , au risque de provoquer
les plus graves accidents.

Des faits de ce genre se produisent fré-
quemment sans que l'autorité soit parvenue
à y mettre un terme.

M. M..., vétérinaire à Romont a été ré-
cemment l'objet d'une de ces malveillances
au Chàtelard , il s'en aperçut après avoir fait
quel ques pas.

Il revint alors en arrière et s'informa
si personne n'avait aperçu le coupable ,
lorsque , tout à coup, une bande déjeunes
gens lui' tomba dessus.

Les coups pleuvent, le sang coule et ce
n'est que grâce à sa force qu'il peut ré-
sister. »

Nous espérons, pour l'honneur de nos
concitoyens, que ce récit est faux ou du
moins exagéré.

Les subventions gruyériennes. —
Nous avons, il y a quelque temps , publié
les subventions votées généreusement par
presque toutes les communes du district de
la Veveyse, pour le chemin de fer Vevey-
Bulle-Thoune.

Voyons aujourd'hui comment les com-
munes de la Gruyère se sont comportées.

Jusqu 'à ce jour les communes suivantes
se sont prononcées :
Vuadens a voté la cession de

terrains plus Fr. 15,000
Vaulruz » 7000
Montbovon » 6000
Granvillard » 5500
Riaz » 4500
Neirivue , 4000 fr. actions de lor rang el » 4000
Lessoc , 4 actions du Bulle-Romont et » ' '2000
Echarlens » 2500
Bellegarde » 1500
Gumefens » 800
Pont-en-Ogoz » 400
vinars-d'Avry » 200

Ces chiffres votés presque partout à l'una-
nimité sont ceux prévus au projet de répar-tition.

Un certain nombre de communes n'ontpas encore pris de décision , mais noussavons dores et- déjà que la plupart d'entreelles voteront à l'unanimité leur part contri-
butive. D'autres, par contre , en petit nom-
bre , rejeteront à une faible majorité, la

subvention qui leur a étô attribuée, comme
cela est déjà arrivé pour quelques commu-
nes mal renseignées ou induites en erreur
par les adversaires du chemin de fer qui
nous occupe.

Quoiqu 'il en soit nous sommes pleins
d'espoir; les quelques communes qui ont
refusé toute subvention à une faible majo-
rité il est vrai , reviendront de leur décision
et ne voudront pas se séparer des autres
communes du district. On demasde de si
minimes sommes aux communes que la
question financière n'est plus enjeu , caria
commune la plus pauvre peut faire le petit
sacrifice que l'on exige d'elle , vu que lea
paiements seront échelonnés sur plusieurs
années. Il s'agit plutôt , dans l'espèce, de se
montrer patriote , de faire acte de bon voi-
sinage et de solidarité entre communes
d'un même district pour faire aboutir une
œuvre essentiellement gruyérienne. La
question ainsi envisagée, pas une seule
commune ne peut avoir de prétexte pour
refuser la subvention qu'on lui demande.
Nous attendons donc avec confiance de leur
patriotisme, de leur désintéressement des
votes affirmatifs et nous pourrons alors
nous écrier encore ! « Un pour tous , tous
pour un»l

Sauvetage. — Dimanche soir , au dé-
barcadère d'Estavayer, une femme arrivant
Sar le dernier bateau à vapeur, c'est-à-dire

e nuit , est tombée à l'eau , profonde en cet
endroit. Le capitaine du bateau , M. Péril-
lard , de Neuchâtel , qui était présent , plon-
gea immédiatement tout habillé et fut assez
heureux pour retirer saine et sauve la vic-
time de cet accident. ' « ""'
. Cet acte de sauvetage mérite d'être si-
gnalé.

CHRONIQUE AGRICOLE

La Société fribourgeoise d'agri-
culture à Estavayer. — Le 21 septembre
a eu lieu à Estavayer, sous la présidence
de M. Dousse, au Mouret , la réunion des
délégués de la Société cantonale d'agricul-
ture.

Une quarantaine de membres étaient
présents , sans compter ceux de la Société
broyarde au complet.

. Aprèa vérification des pouvoirs des délé-
gués, il-est passé à la lecture du rapport du
Comité central sur la marche de la Société ,
en particulier sur les comptes de l'Exposi-
tion bovine du mois de mai passé, comptes
qui sont adoptés.

Les recettes ont été de 5752 fr. ; les dé-
penses de 8772 fr., dont'3500 fr. pour pri-
mes, 3000 fr. pour bâtiments , 812 fr. pour
le personnel , 852 fr. pour les imprimés. Le
déficit est donc de 3027 fr.

La nouvelle classification par. variétés,
adoptée à cette occasion, a donné de bons
résultats, surtout dans ce fait que les riva-
lités entre éleveurs de races différentes ont
disparu.

Le projet du Comité central , de porter le
nombre de ses membres de 7 à 9, a été ra-
tifié par l'assemblée, qui a choisi pour nou-
veaux membres : MM. Barras , Aug., à
Bulle , et Roulin , député , à Treyvaux , tous
deux membres très compétents dans les
questions agricoles.

M. Bertschy, vétérinaire , parle de la
castration des vaches , dont l'avantage est
considérable, mais qui offre certains incon-
vénients, en ce sens que des fraudes très
préjudiciables peuvent être commises sur
les marchés. Il conviendrait comme re-
mède, d'adopter une marque officielle obli-
gatoire pour les vaches castrées, afin que
celles-ci ne puissent être vendues comme
animaux reproducteurs.

Sur la proposition de M. Marmier , la
question sera soumise a une Commission
intercantonale pour étude.

On soulève la question de la création d'un
journal agricole, organe de la Société can-
tonale , dont l'abonnement , à prix réduit ,
serait obligatoire pour tous les sociétaires.
M. Marmier estime que l'idée de centraliser
et réunir en un seul organe tous les petits
journaux spéciaux, organes des Sociétés
particulières : agricultu re, apiculture , in-
dustrie laitière , est mauvaise, parce que
l'organe trop volumineux , trop coûteux,
ne pourra se répandre dans les masses à
qui il doit profiter.

La rédaction d'ailleurs en souffrirait
beaucoup. Mieux vaut laisser de l'initiative
aux Sociétés spéciales.

M. Marmier croit que le meilleur moyen
de régler la question serait de passer con-
trat avec la rédaction du Messager de ma-
nière à obtenir place dans ce journal pour
les communications de la Société, tout en
laissant vivre les revues qui traitent de
spécialités. C'est dans ce sens que. la ques-
tion est renvoyée pour étude au "Comité
central.

M. Helfer, membre de la Société d'arbo-
riculture du Lac, développe un programme
complet des travaux à entreprendre pour
relever notre arboriculture cantonale. Dans

ce programme, nous remarquons : la créa-
tion d'une Commission cantonale chargée
d'étudier les moyens propres à développer
la culture des arbres fruitiers, l'organisa-
tion de concours réguliers de bonne tenue
de vergers , de cours d'arboriculture , etc.,
la création de pépinières pour la fourniture
à prix réduits de plants variés, l'encoura-
gement des plantations d'arbres fruitiers le
long des routes , les publications de tous
genres traitant de l'utilisation des fruits , etc.

Ce rapport , fort goûté, sera communiqué
â toutes les sections de ia Société cantonale
pour examen.

La séance, levée à une heure et demie,
est suivie d'un banquet très cordial à l'Hô-
tel du Cerf et d'une excursion très intéres-
sante à la colonie de Payerne.

La prochaine réunion aura lieu au mois
de février à Fribourg. A. B.

BIBLIOGRAPHIES
L'Heure du Rosaire. — In-32 de 172 p.

— Prix : 50 cent. — L'Heure du Rosaire est
spécialement dédiée aux associés du Rosaire
perpétuel. L'histoire , l'organisation ancienne
et moderne , le but , les avantages, les indul-
gences , l'établissement et la direction de l'Œu-
vre du Rosaire perpétuel , tels sont les sujets
spécialement traités dans ce second Manuel.

Le nouveau Manuel du Rosaire
vivant. — In-32 de 192 pages. — Prix: 50cent.
— C'est un excellent résumé de tous les opus-
cules qui ont été publiés jusq u 'ici sur la dévo-
tion moderne du Rosaire vivant , et il a le
mérite particulier de renfermer les décisions
les plus récentes émanées du Saint-Siège.

Les Précis. — Sous ce titre, l'auteur a
publié d'excellenls abrégés des trois Manuels
dont nous venons de parler. Chacun des opus-
cules ci-après se compose de 64 pages et se
vend au prix de 20 centimes..

Précis sur la dévotion du Rosaire ;
Précis de l'AssoeialionduRosaireperpétuel ;
Précis de l'Associatisn du Rosaire vivant.

PETITES GAZETTES
UN VOLEUR ORIGINAL . — Un restaurateur des

environs de la Chaux-de-Fonds a été victime
l'autre jour d'un vol curieux.

Un individu assez bien mis se présente au
café et demande à boire et à manger ; on le
sert avec empressement. Le gaillard montre
nn magnifique appétit et une soif à l'avenant.
Bien restauré et bien reposé, il réclame son
compte : l'enfant du cafetier , seul en ce mo-
ment, va aux informations et rapporte la ré-
ponse ? mm mm • —••-^^

Là-dessus , le voyageur demande du pap ier,
une plume et de l'encre et de sa plus belle
écriture (nous avons la pièce sous les yeux)
rédi ge le billet que voici :

« Le Bureau de poste de Chaux-de-Fonds
payera au porteur du présent bon la somme
de quatre francs , payable en espèces , à valoir
sur le compte et dépôt effectué par la Société
pédestre de France, rue d'Anjou 18, à: Paris.

Fait à (ici le nom du quartier), ie 19 septem-
bre 1891.

< B. P. F. 4. »
• Quant à la signature , elle est illisible '.

Notre gaillard remet cette pièce à l'enfant et
s'en va tranquillement , avec les allures d'un
individu qui a bien mangé, bien bu et large-
ment payé.;

Le billet a été présenté au bureau postal ,
naturellement , mais personne n'a voulu don-
ner les 4 fr. en échange , ce qui s'explique, car
la poste d'aucun pays ne fait des versements
sur de semblables documents.
' Notre cafetier a tout simplement été'volé et

la seule consolation qu'il puisse désirer, c'est
que la police mette la main sur son voleur. En
attendant , que nos lecteurs cafetiers se tien-
nent pour prévenus.

TRIPLE EXéCUTION . — On nous télégraphie
d'Alger :

Une triple exécution a eu lieu aujourd'hui.
On a .guillotiné trois indigènes qui avaient as-
sassiné un facteur.

UN FAMEUX NAGEUR . — On mande de Saint-
Malo, le 17 septembre : Hier , après midi , un
Anglais à fait à la nage la traversée de Dinard
à Saint-Malo , malgré l'agitation de la mer et
l'obstacle que lui opposait la brise. Deux ba-
teaux à voiles le convoyaient, prêts à lui por-
ter secours et à le recueillir en cas d'accident.
Il n 'est pas besoin de dire que cette traversée,
quelque peu téméraire , faisait l'objet d'un pari ,
et l'Anglais a touché le bout du môle de Saint-
Malo , terme de sa coursé, quarante-trois mi- '
nutes après son départ de la cale de Dinard.

APRèS LES NAINS du Maroc, voici une nou-
velle race inconnue qu 'on prétend nous révé-
ler dans une tout autre partie du monde.

Le professeur Lee, savant américain qui di-
rige le collège de Bowlain , dans l'Etat du Maine,
a! récemment exploré le Labrador , cette région
semi-arctique de l'Amérique anglaise , c'est-à-
dire du Canada , et il ' déclare qu 'il y a rencon-
tré une race d'Indiens jusqu 'à présent complè-
tement ignorée des Europ éens.

SIMPLE CALCUL. — Luc a commencé à fré-
quenter le cabaret à' 16 ans. il a dépensé en
moyenne 2 fr. les 63 dimanches et fêles de
Tannée, et 3 fr. pendant la semaine en comp-
tant les jours de ribotte. A 30 ans, il s'établit,
ayant pour toute fortune la montre de son
grand-p ère et le parap luie de sa grand'mère.

Quelle fortune aurait-il eue pour se mettre
en ménage, s'il n'avait dépensé que 1 fr. par
semaine pendant ces-quatorzb ans ?" «*«*« - - -



Solution.
Luc dépense les dimanches et fêtes
. 63 X 2 fr Fr. 126
Luc dépense les jours d'œuvre

52 X 3 fr j> 156
Dépense annuelle. . . Fr. 282

En ne buvant qu 'un franc par se-
maine, il aurait dépensé par an. . » 52

Il aurait donc économisé par an . . Fr. 230
Pendant les 14 ans 14 X 230. . . . > 3220
Intérêt composé à 4 %'. . . ". i 

¦. > 988
Réponse.

Luc aurait eu pour se mettre en
ménage à 30 ans Fr. 4208
Si l'on calculait plus souvent , on serait plus

économe ; on ne soutiendrait pas que les dépen-
ses d'auberge sont insignifiantes ; et , en quel-
ques années, on aurait réuni une petite fortune
suffisante pour vivre clans l'aisance, en tra-
vaillant.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Après la conférence, qui a duré quatre

heures , patrons et ouvriers ont invité M.
le conseiller d'Etat Dufour à se joindre à
eux, et à venir boire un « verre ».

M. Dufour a accepté avec plaisir.
La grève est morte.

Londres, 24 septembre.
Une dépêche de Vienne au Standard ra-

conte que l'empereur Guillaume, dînant
avec l'archiduc Albert pendant lés manœu-
vres, a déclaré que lors même qu'il saurait
que l'ennemi se préparerait à l'attaquer il
ne prendrait pas la responsabilité de décla-
rer lui-même la guerre.

Lucerne, 24 septembre.
Ce tnatin , ont continué les débats du

procès Ctatti. Le procureur général Merz a
parlé pendant une heure et demie devant
un nombreux public qui l'a écouté avec un
intérêt croissant.

Il a conclu à ce que le jurydéslare Gatti
coupable d'assassinat prémédité.

Cet après-midi on entendra la défense et
on procédera à une confrontation.

Le verdict n'est pas douteux.

Couvertures de lits, de che-
vaux et de bétail sans défaut à
f fr. "75, rouge, grand teint, pure laine,
à 4 fr. 95 franco à domicile par le dé-
pôt de fabrique «Jelmoli et Cle, Zu-
rich. — N.-B. Echantillons de toutes
les qualités jusqu 'aux plus belles (jac-
quard et poil de chameaux) franco par
retour. (1096/613)

Observatoire météorologique de FribourB
Les observations sont recueillies chaque jour

i 7 b. do matin. I et 7 h. du soir.
. BAROMETRE

Septem. | 18| I9| 20| 21| 22| 23| 24) Septem.

716,0 =- Il I "= 716,°

THERMOMETRE (OtntlfraO*)
Septem. | 18| 19| 20| 211 22| 23| 24 Septem.
7 h. matin 8 10 10 12 8 6 A l  h. matin
1 h. soir 17 18 20 13 10 10 12 1 h. soir
7 h. soir 12 16 14 10 10 10 7 h. soir
Minimum 8 10 10 10 6 6 Minimum
Maximum 17 18 20 13 10 10 Maximum

A LOUER
pour y entrer au plus tôt , le premier et
le second étage de la maison du notaire
Burgy, rue de Lausanne, N° 131, à
Friboarg. (1182)

|̂|I||w Elixir Stomachique
IN™» ^e ^ar*aze^#

{Excellent remède ean Ire touies (es
maladies do l'estomac

feJ&fflga"ÊeBPa c* Bans ^8*1 contre le manque â'ap-
.ffimSVT.Btîiafl pà'1'! fallilesso (l'estomac, mauvaise
BB^eSSSÇïi" 1"''"10 ' 

«aiuositcs , renvois aigres ,
BBBjgSggaSM coliques, catarrhe stomacal , pituite,

suiiuninnrice. formation do la pierre et de la gra-
0 f m-n 'Ài . velle , abondance do glaires, jaunisse,C \ft^u\î y dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,
Constipation, indigestion et excès de bolssonspvers,
affections do la rata et du fqie,.hémorrhoïdos (veino
feen_.OTrhoide.le}.—Prix duflaaon avec modad'cmploi;
tr. 1. flacon double Fr. 1.80. Dépôt contrai: pharm.
.tam Schutzeagel" C. Brtày A Kronuler (Moravie),
Autriche Tjé pot général d'expédition potir la Suisso
Chez Paul i lur tmoun pharm. àSleckborn. Dupât à

Fribonrg t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.—Aven
ehe» j Pharm.Caspari. — Bulles Pharm.
Rieter; p harm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Châtel-Kt-DenlR i Pharm.
E. Jambe. — Emfttwayer t Pharm. Por-
celet. — Morat i Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. . (72/19;

BUREAD ¦§ PLACEMENTS
de ia Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande :

87. U» bon ouvrier-serrurier, entrée
de suite.

91. Une maîtresse-tailleuse pour une
ouvrière de la campagne.

92. Un apprenti-coiffeur.
93. Un ouvrier-maréchal.
94. Un apprenti-boucher.
95. Un apprenti-menuisier.
96. Une ouvrière tnilleuse de la cam-

pagne demande à se placer dans un ate-
lier de confections pour hommes.

97. Un jardinier porteur de bons cer-
tificats demande une place de jardinier
ou de concierge.

98. Un apprenti-maréchal.
Le chef du Bureau déplacements:

(1183/668) M. Bise.

LltslMlk 4s faal
est offert en amodiation à partit
dn 1" avril 1892.

Les enchères auront lieu dans le dit
établissement mardi 39 septembre
prochain, à 3 heures après midi.

On peut prendre connaissance des con-
ditions au bnrean de M. Donzallaz,
directeur dés finances. (1138/641)

Bomont, 18 août 1891. O. 228 Fr.
Secrétaire commnnal.

A wmmmmm
un petit orgue de trois jeux avec phys-
harmonica.

S'adresser à la Brasserie Pfanner,
à Fribonrg. (1304)

PT" ON DEMANDE
pour un Café-Restaurant à Fribourg nne
Bonimeïière, connaissant les deux lan-
gues. S'adresser à Orell, Fnssïi, an-
nonces, à Fribonrg. (O 234 Fr) (1321)

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer de suite comme

APPRENTI -BOUCHER
Pour traiter s'adresser Boncherie

O. Hnser, Place dn Pont, 2, Lau-
sanne. (OL 1458) (1322)

OH saumuE
Pour cause de départ, à liquider à tout

prix une quantité de bicycles, bicyclettes
et tricycles en parfait état. Bicycles
ponr commençant très solides de-
puis 40 fr. Bicyclettes marques
anglaises depnis 22© fr. Grandes
facilités de payement.

S'adresser à BI. C. Paschoud, rue
Haldimond, 7, Yverdon. (1317)

A I  fklTTD âeux J°lies chambres con-
JLlf Uijli tiguës, meublées, près la

gare. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise de publicité. (1325)

VJLCHEK
On demande un jeune vacher, ayant

déjà de l'expérience et bien recommandé.
S'adresser à Ch8 Golaz, à Bex, canton
de Vaud. (H 10448 L) (1318)

VIENT DE PARAITRE

SAINT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRÈS SES DERNIERS BIOGRAPHES
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD

Prix « 1 FRANC
AD profit de l ' Œuvro da Centenaire de suint Bernard

En vente à l'Imprimerie eatholique

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

H. l'abbé SAPIN
CVkÉ D'ARCONClÇt

de TITEES et VALEURS
Le juge liquidateur des biens de la masse en décret Pierre Favre, ancien D°tai

^|et agent d'affaires à Bulle, fera vendre en mises publiques, à la salle du Trioww
au Château de Bnlle, le mardi 29 septembre courant, dès les 2 heures de l apres'
midi, les titres et valeurs ci-après désignés •

1. 93 Actions de la Banque populaire de la Gruyère à 200 fr.
2. 11 Actions du Crédit Gruyérien à Bulle de 500 fr.
3. 26 Actions de la Banque cantonale de 500 fr.
4. 11 Actions du Crédit Foncier Iribourgeois à Bulle de 500 fr.
5. l 'Action Engrais chimiques de Fribourg et Renens de 500 fr ,
6. 632 Obligations à lots de la ville de Fribourg de 10 fr
7. 46 Obligations à lots du canton de Fribourg à 45 fr.
8. 33 Obligations à lots de la ville de Neucbâtel à 10 fr.
9. 10 Obligations des communes friboùrgeoises à 50 fr.
10. 5 Obligations 3 */« % de l'Etat de Fribourg à 1000 fr
H .  2 Lots de la ville de Barletta.
12. 1 Lot de la ville de Venise à 30 fr.
13. 3 Obligations de la ville de Milan 1866 à 10 fr.
14. 1 Obligation à lot de la ville de Milan 1861 à 45 fr.
15. 9 Bons du Crédit Foncier de France à 100 fr.
16. 1 Délégation Caisse hypothécaire cantonale vaudoise à 500 fr.
17. 2 Carnets épargne, Société en participation , Bulle, 2° série, N08 33 et 34.
18. 2 Carnets épargne. Société en participation , Bulle, lre série, Nos 6 et 32.
19. 1 Billet de la loterie de Vérone à 1 fr.
20. 1 Titre de sociétaire de la Banque populaire suisse à 500 fr.
21.. 1 Gédule Caisse hypothécaire fribourgeoise à 1000 fr.
Les mises auront lieu aux conditions légales. (1311/720/13?/
Bnlle, le 20 septembre 1891." ^Le greffier : IêOBADB*

à Pérolles, près Fribourg
Ces cours organisés par la Direction de l'Intérieur du canton de Fribourg oQ* %

tous les hivers du 1er novembre au 31 mars. Le premier cours commencer»
1er novembre prochain. .

TCWSRïttWEMEST. — Premier onmARtm : Ap-nV.nltnr« ̂AnAralA. — H r°.
gie. — Zootechnie. — Machines agricoles. — Economie rurale. — Agriculture fU 16
— Culture potagère. — Apiculture. — Constructions rurales. — Mécanique élém 6

6l
taire. — Sylviculture. — Législation rurale. — Industrie laitière. — Zoologie
Botanique générales. — Maladies du bétail. — Comptabilité générale. — Arithme .
que. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — Géologie. — Uétéoroîog
— Langue française. ^Deuxième semestre : Agriculture générale. — Agrologie. — Zootechni* ^Machines agricoles. — Economie alpestre. — Botanique agricole et Culture fourra» ..
— Economie rurale. — Agriculture suisse. — Arboriculture. — Apiculture. -*? ̂

Météorologie, -r- Classifications zoologique et botanique. — Langue française. .̂
fSSt" On s'inscrit jusqu'au 15 octobre, prôs du soussigné qui fournira tou

renseignements nécessaires. — Le programme est envoyé franco sur demanda
(0 233 Fr) DLie Directeur des ©ou*"9'
(1299/715) E. D E  V E V E  Y. >

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
SOLEUKE

Nous acceptons des dépôts contre remise de

CARNETS D'ÉPARGNE .,,
iléP"Le taux des intérêts est fixé jusqu 'à nouvel ordre à 4 ©i© pour les u c

jusqu'à 2000 fr. et à 3 3|4 ©i© pour les sommes an delà de 2000 ff«
Soleure, le 18 septembre 1891. ! ' i»ïLA. DIRECTION'

La Banque ne prête qne sur premières hypothèques et jusqu'à con*"21"
des 2i8 de la valeur. (S 360 Y) (1319) 

^^
y

CAFÉ DE I/BOTEIi-DE-TTIIil**
On trouve tous les jours au Café susmentionné s

M X  li ll C O M P L E T  OU A I/A C A R T E
Civet de lièvre

Saucisses de Vienne avee choucroute
Bière de Beauregard servie directement du tonneau

On y prendrait encore S$ ou 3 pensionnaires cj,,
(1320) (H 1154 F) Se recommande : Fr. GOP^ '

^̂ ^^^éééé^^^^^^^M0§0^^^^
1 TfflTURE RIE ^ÉTEMFMAMVAGECBimP f
P C.-A. GOPEL, A BALE .ai80û §
^ 

Je recommande à nouveau mon établissement pour la proenaino >*
O d'hiver. (H2775Q) QiW) %
£g Dépôt à Bomont, chez Mrae Hortense Chavaillaz. 

^
%
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