
«Les abonnés qni n'ont pas encore^quitté leur abonnement pour l'an-**«e courante sont priés de faire bon«Çeueil à la carte «Se rembourse-
**"-nt qui leur sera présentée les
•"-"«miers jours «l'octobre.

CERBèRES DéPêCHES
Rome, 28 septembre,

soub ^<*llerina8e de la Jeunesse réussit à
d'Arn 1*" -H'er sont arrivés le pèlerinage
le -n • Clle et d'A,lema8rie' ayant à sa tête
8Vrn riDce Aloyse de Lœwenstein , notre
j /jVfP-^'iique camarade à l'Université de
fiai J"'-'' ce*u* do "**r<--ce en costume natio-
'js ¦ une d°uzaine de nos confrères du
tern?-?' er,tre autres MM. Antognini , rédac-
àè i Monat-Rosen , etjde Riva, président
soiv Z&pontia, ce qui porte à plus dexan'ie le contingent suisse.rjQ Pano (-.«t. trÀ« satisfait du -nAlat> 'nam-i
S}\ *. -r— ~— - -. w VV...w.v..v «.* j/V»Villi(l ^(J

'4a) Voulu accorder une bénédiction spé-
aijh $ ,a séance de l'Internationale qui
3j> ? 'ieu mardi , Sa Sainteté voit avec plai-¦* les progrès de notre œuvre,
ïa f -s Peler-ins suisses ont visité hier une£«rtie du Vatican, nous ne saurions assez^mercier 

la 
Garde-Suisse de 

V empresse-
ment qu'elle met à no-as ôtre agréable,
iious avons visité aussi les catacombes defct-Callixte le tombeau de Cecilia Metella ,i église de St-Sébastien , celle des St-Néréeet Acliillée - église de S. E. le cardinal«lermiUod , — puis le Forum , le Colysée
!5J la basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs.¦-'Ous sommes enthousiasmés.

La santé générale est excellente , ceciÏUur tranquilliser nos parents.
Piw18 allons à la messe au Gesu, ce soir
io»- re cér6monie au tombeau de Saint-

Posen, 28 septembre, soir.
Hier, dimanche, a eu lieu l'ouverture dufemier Congrès eatliolique polonais.Il y a près de 600 membres présents la'«part ecclésiastiques. Le comte Chla-
¦¦ ¦wski a été élu président.

Genève, 29 septembre.

ohv con^ronce sar l'assurance ouvrière
^ 

"gatoire contre les accidents et la mala-
oiiv ?0nnèe hier soir par les secrétaires
s'est Iers

' MM ' G"reulich et Schwytgguebel
soir prolon gèe jusqu 'à onze heures du

' t ' ¦

paroift <iUvriers genevois qui ont pris la
jo ie n Se sont prononcés contre le mono-
3ssii„ 0tûlQ6 ressource pour alimenter ces

j^ances.
h p^^our, conseiller national.a aussipris

DERNJÉRES NOUVELLES

liersr,* Pendam, —' N°us avons expédié
•aie i» i?1 ce matin , à la Chancellerie fédé-
•68 Vil8 jstes fp 'bourgeoises. Voici le total

8lSnatures :
Marine 2552

.glane 2119
¦Broyé 17 U
Gruyère 1412
Singine 1023
Veveyse 944
Lac 821

10585

I + ""Tj
I j , ^adame Morel , à Genève, Monsieur H
i abbé Morel , à Fribourg, et leurs pa- 1
1 sa ntS fon * Part aux amis et connais- §i ances de la douloureuse perte qu 'ils M
I 'eunent de faire en la personne de

Monsieur Gédéon MOREL
^cédé à Genève , le 28 septembre,, ns sa 88»o année , muni des secours
°Ya religion.
hei séPultu re aura lieu jeudi à neuf
r-i - res et demie du matin , dans l'é-e'ise du Sacré-Cœur, à Genève.
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BULLETIN POLITIQUE

Un discours ministre. — M. Ribot ,
ministre des affaires étrangères du long
Cabinet de M. de Freycinet, est allé inau-
gurer dimanche, à Bapaume , la statue du
général Faidherbe , commandant en chef de
l'armée du Nord , pendant la guerre de 1871.
II a naturellement profité de la circonstance
pour prononcer un grand discours politique
que l'opinion attendait avec une certaine
curiosité. Le thème a été que le Cabinet
actuel avait achevé trois grandes choses :
la consolidation de la République , la recon-
stitution do l'armée et le relèvement de la
situation extérieure.

La République a d'abord été consolidée.
Il est une chose certaine que depuis quelque
temps, depuis surtout l'attitude prise par
Son Eminence le cardinal Lavigerie, les
adhésions arrivent d'un peu partout au ré-
gime de fait qui gouverne la France. Des
évoques , des hommes d'Etat ont suivi le
cardinal , de sorte qu 'on ne saurait mécon-
naître qu 'il s'opère au sein des anciens
partis des mouvements insolites et des
groupements nouveaux. Pas plus tard que
la semaine dernière, M. Buffet , qui présidait
uw Comte,-**. agrtecAe à îtoecouH, aans \es
Vosges, a pincé lui aussi la guitare du ral-
liement et, non content de porter un toast
à* M. Ca*-not , il en a porté un à M. Méline!
Quand sera ce le tour de M. Wallon , l'au-
teur de la Constitution actuelle , du duc de
Broglie et de tous les politiciens prétendus
conservateurs de 1875 qui sont les vérita-
bles pères de la République? Au bout de
vingt années de succès, le régime qu'ils ont
implanté peut bien mériter leur adhésion.
Quoi qu 'il en soit, il n'est pas moins vrai
qu'il arrive à la République des enfants
qu'elle n'a point portés.

Qua va-t-elle en faire ? Il y a des marâtres
qui savent affectionner d'un égal amour
leurs propres enfants et ceux qu elles ont
trouvés en entrant au foyer conjugal.

La République française est peut-être
une de celles-là. C'est ce qu 'elle doit faire
voir et ce qu 'elle a intérêt à faire voir pour
lédificatio n d'un grand nombre d'autres
fils qui préfèrent se tenir encore sur la ré-
serve ou môme sur le pied d'une bostiJité
irréductible. Mais si bien disposé qu 'on
puisse être à répartir également ses ten-
dresses et ses faveurs, il est certains dé-
fauts de caractère , certaines idées natives
qui font en quelque sorte corps avec soi--
même, certains principes dans lesquels on
a été nourri et élevé, dont il n'est pas aisé
de se départir d'un jour à l'autre si tant est
qu 'on puisse même jamais s'en départir.
Or, la République française a une répu-
gnance instinctive de la religion, du cléri-
calisme comme elle l'appelle. On lui a tou-
jours dit que 'c'était là l'ennemi qu'elle
devait le plus redouter , dont elle devait le
plus se défendre et elle a fini par en être
convaincue. Elle .n'a fréquenté que l'école
laïque et elle se ressent de cette mauvaise
éducation. Ses sœurs aînées la première et
la deuxième Républiques se sont distin-
guées dans la lutte contre l'Eglise.

La persécution religieuse est dans les
traditions de la famille de sorte que Ja der-
nière venue croit remplir un devoir en
suivant la carrière parcourue par les ainôes
qui ne sont plus. Voilà ce qui rend le ral-
liement général des catholiques difficile.
Ah ! si la République française savait se
dégager de sa passion antireligieuse , cesser
sa guerre insensée aux monastères, aux
congrégations, aux crucifix des écoles et
des hôpitaux , ne ferait-elle pas tomber par
là la plus grande barrière qui empêche
l'union de tous les Français sous l'égide de
la même constitution ? Si elle devenait
chrétienne et croyante, lo devoir de tout
bon citoyen serait même de l'appuyer, de
lui donner son suffrage et sa confiance. Et
du reste, la forme du gouvernement n'est-
elle pas à peu près la même, que la France
soit en république ou en monarchie? .Met-
tez un roi ou un empereur à la place de
Carnot et vou s aurez la royauté ou l'empire.

La question confessionnelle écartée, le
reste n 'est plus qu 'uno question de mot , de
sorte que lorsqu 'en 1791, en 1S48 on ren-
versait la monarchie sous prétexte qu 'elle
tyrannisait le peuple , qu 'elle en faisait un
esclave, qu'elle était en contradiction avec
la souveraineté du peuple , on lui substi-
tuait un organisme à peu près identique et
dont l'appellation seule variait. C'est chose
curieuse à constater en passant combien le

peuple , dans certains grands pays , se laisse
prendre par des mots autant et plus que
par des idées et de véritables principes.

Les évolutionnistes , c'est-à-dire ceux
d'entre les conservateurs qui arrivent à la
République, affirment que leur but est pré-
cisément à lui inculquer des idées nouvel-
les, de lui infuser des principes catholi-
ques ; en un mot de lui refaire son éduca-
tion ; ils disent que si on veut qu'elle de-
vienne croyante et pratiquante , il ne f au t
pas se contenter d'attendre qu 'un bon mou-
vement spontané la fasse rompre avec tout
un passé, mais qu 'il faut agir , prendre le
contact avec elle , pénétrer dans ses con-
seils et coopérer activement à son amen-
dement maral et religieux. L'argument a
beaucoup pour lui. La constitution d' un
parti catholique républicain , outre qu 'il
grouperait étroitement de3 fractions con-
servatrices aujourd'hui divisées, pourrait
certainement produire de bons résultats et
préparer les voies à une nouvelle politi que
chrétienne à laquelle la France a tout à
gagner. Ce serait agir dans les vues du
Souverain-Pontife qui a déclaré que l'E-
glise n'est pas liée à telle ou telle forme
constitutionnelle , mais qu 'elle s'accommode
do tout gouvernement qui ne la persécute
pas, et comme dernier motif qui en vaut
bien un. autee, ce serait faire abstraction
de princes qui ne méritent guère qu'on les
élève sur le pavois.

Mais enfin n'insistons pas; laissons les
catholiques français se déterminer au mi-
lieu des circonstances difficiles dans les-
quelles ils se trouvent ; nous sommes con-
vaincus que quoi qu'ils fassent ils agiront
au mieux des grands intérêts qu 'ils repré-
sentent et dont ils ont la défense.

En Chino. — Les notes diplomati ques
et les envois de cuirassés européens ont
fini par impressionner l'empereur du Cé-
leste-Empire et par le faire sortir de sa
majestueuse impassibilité. Il vient de ré-
pondre à l'Angleterre qui est, parait-il , la
plus insistante , qu 'il a pris des mesures
pour mettre fin aux désordres , que des
navires de guerre ont été envoyés sur le
théâtre de la révolte , qae quatre ou cinq
individus ont été exécutés et que tous les
dommages seront réparés. Il termine en
disant que les européens ont aussi des
torts à se reprocher et qu 'il entend rester
maitre chez lui. Faisant abstraction de
cette dernière considération qui n'a pas
d'importance , la note du souverain de
l'empire du Milieu prouve que c'était le
moment d'intervenir et qu'en le taisant on
lui a rendu service aussi bien qu 'à la Chine.
Mais il y a peut-être eu trop de retard et si
les mesures dont parle l'empereur ne pro-
duisent pas l'effet voulu , les cuirassés eu-
ropéens et américains doivent commencer
leurs exercices.

REVUE DU .TOUB
Levée de boucliers des vieux-catholiques à

Lucerne.
Le radicalisme vient de se démasquer

une nouvelle fois à Lucerne, en tentant un
coup de théâtre sur Je terrain religieux.

On a vu, dans nos dépèches d'hier, que
l'une des paroisses de la ville de Lucerne,
ayant un curé à élire, a été un champ de
bataille entre catholiques et radicaux. Les
vieux catholiques ont voulu introduire par
surprise un prêtre libéral dans l'église des
Franciscains. Ce complot , ourdi à la der-
nière heure, a échoué, et le spectacle d'un
schisme est ainsi épargné au catholique
canton de Lucerne. .

Voici ce qui s'est passé.
En décembre de l'année dernière , la

chapellenie qui dessert la partie extérieure
de la ville de Lucerne désignée sous le nom
de « Kleinstadt », devint vacante par la
mortdeM. le chapelain-desservant Melchior
Schurch.

Le bénéfice de ce poste étant minime,
l'autorité ecclésiastique n'ouvrit pas immé-
diatement le concours , afin que dans l'in-
tervalle on pût améliorer la position du
bénéficiaire.

Pendant, la vacance, un ecclésiastique
distingué , M. Antoine Meier , de Grosswan-
gen, fut chargé d'administrer les fonds de
la chapellenie et de desservir la paroisse.

Ordonné en 1889, après avoir obtenu la
première note à l'examen d'admission ,
M. Meier avait été d'abord vicaire à Bàle.
Il fut appelé à Lucerne, où il subit de uou>

veau avec un succès hors ligne les deux
« examens de compétence ». C'est par ces
diverses épreuves que doit passer , parait-il,
tout prêtre dans le canton de Lucerne pour
être éligible aux bénéfices ecclésiastiques.

M. Meier était donc tout à fait qualifié
pour exercer le ministère dans son canton.
Aussi fut-il encouragé par M. le commis-
saire épiscopal Tanner , prévôt de la Collé-
giale, ©t par M. Schurch , curé de la ville
de Lucerne, â prendre Ja direction provi-
soire de la paroisse des Franciscains. Et
lorsque , dernièrement, le poste fut mis dé-
finitivement au concours , le jeune desser-
vant s'inscrivit , toujours sur les conseils
de l'autorité ecclésiastique.

Pendant les sept mois de sa desservance
provisoire , M. Meier s'était fait remarquer
par son activité apostolique , sa charité,
son zèle dans la visite des malades et des
pauvres.

II était donc le candidat désigné. La voix
de tous les catholiques pratiquants l'accla-
mait d'avance , d'accord avec l'autorité
ecclésiastique, comme le pasteur définitif
de la paroisse. Le conseil paroissial , de son
côtô, était unanime à admettre qu 'on ne
pouvait donner à la paroisse de la « Kleins-
tadt » un pasteur plus digne et plus capable.

. Enfin , une assemblée préparatoire réunie
dans la maison, d'école du quartier de
Krienbach et à laquelle tous les électeurs
avaient été convoqués , se prononça à l'una-
nimité en faveur Ae M. Meier.

On pouvait croire dès lors que cette élec-
tion se passerait en toute tranquillité et
dignité.

On avait compté sans.les meneurs vieux-
catholiques , qui , n'ayant pu s'emparer de
l'église de Mariahilf , voulaient se rabattre
sur celle des Franciscains.

Cependant ils ne laissèrent pas voir leur
jeu de prime abord. Tout fut calme j usqu 'à
vendredi soir. A ce moment, le Luz. Tag-
blatt , organe radical , commença à parler.
Sans découvrir encore le complot radical ,
il prépara le terrain en décriant fort le
candidat de l'autorité ecclésiastique et en
critiquant la manière dont le poste de cha-
pelain de la « Kleinstadt » était mis au con-
cours.

C'était l'antienne.
Samedi matin , l'ennemi démasqua ses

batteries. On apprit qu 'une a'ssembléeradi-
cale, mise sur pied par les vieux-catheli-
ques qui avaient battu le rappel , avait pro-
clamé une candidature de combat.

Lo nom du candidat radical ne fut connu
toutefois que vers midi ; c'était M. Schon-
bachler àWillisau.

Pour la plupart , ce candidat était un in-
connu , et l'on émettait des doutes sur l'au-
thenticité de la décision radicale.

Mais le soir , on fut au clair sur la situa-
tion. Le Luz. Tagblatt, organe attitré des
vieux catholiques , affichait en tête de ses
colonnes , en caractères du plus beau gras,
le nom de Schônbiichler. Et cette candida-
ture était patronnée officiellement par le
Comité libérai.

Oui , s'écrie le Vaterland, le « Comité
libéral » osait recommander au peuple ca-
tholique le choix d'un curé dans la personne
d'un prôtre qui ne s'était pas conformé aux
prescriptions ecclésiastiques et ne s'était
pas inscrit au concours légalement ouvert,
un prêtre qui n'avait subi aucun des exa-
mens requis et qui n'était par. conséquent
pas éligible , un prêtre qui n'avait pas la
confiance de ses supérieurs et qui n'était ,
du reste, pas connu de la plupart des catho-
liques de la ville de Lucerne.

Durant la nuit , jusqu 'à deux heures du
matin , les émissaires radicaux organisè-
rent une battue dans toute la ville pour
chauffer leur candidature.

Lorsque dimanche matin , à 10 h. 4/3,raconte le Vaterland , les électeurs catholi-
ques se trouvèrent réunis dans l'église des
Franciscains pour procéder à cette grave
élection , ils furent témoins d'un étrange
spectacle. L'église se remplit tout à coup
d' une foule bizarre , si bien qu 'on avait
peine à se retrouver au milieu du pôle-môle
général et à se caser dans les sections des
dix districts urbains.

Environ 1500 hommes se pressaient dans
l'étroite enceinte. IJ y avait là des gens
qu 'on n'avait jamais vus à un service di-
vin le dimanche , ni au confessionnal , ni à
la Table-Sainte , ni à une cérémonie reli-
gieuse quelconque ; des gens qui font éle-
ver tous leurs enfants dans le protestan-
tisme ; des gens qui se sont séparés ouver-
tement de l'Eglise catholique et qui ne
croient pas même à la divinité de Jésus.



Christ ; enfin des vieux-catholiques notoi-
res, une centaine environ. De quel droit
étaient-ils là ?

Et c'est cette tourbe d'incroyants qui
prétendait imposer aux catholiques fidèles
le pasteur qui devait les guider sur les
chemins de la vie, leur servir de conseiller
et de consolateur, leur ouvrir les portes de
l'éternité !

L'indignation était grande dans les rangs
des catholiques. Et l'on n'entrevoyait pas
sans inquiétude l'issue du scrutin , devant
cette invasion inattendue.

Quelle anxiété pendant le dépouillement
des urnes l

Mais bientôt un cri de joie et de triomphe
retentit. M. Meier, le vrai pasteur, est élu
par 762 voix , taadis que l'intrus en obtient
607. C'est une majorité de 155 voix.

Tous les cœurs catholiques se sentirent
soulagés, heureux de voir s'éloigner la
perspective d'un conflit avee Mgr l'évêque
et les autres autorités ecclésiastiques. L'élu
reçut de nombreuses et enthousiastes féli-
citations.

Une nouvelle lumière se dégage de cet
événement. Il est maintenant constant et
avéré que le « comité libéral » a solidarisé
la cause radicale avec celle du radicalisme.
C'est une preuve, après tant d'autres, que
le radicalisme dans les cantons catholiques
poursuit avant tout un but antireligieux
et vise à conduire le peuple à l'apostasie.

Souviens-toi de ce spectacle, peuple ca-
tholique de Lucerne, s'écrie le Vaterland.
Nous pouvons aussi mettre cette leçon
sous le3 yeux des catholiques fribourgeois.
Si le Confédéré n'était pas là pour nous le
rappeler deux fois par semaine, nous di-
rions à nos populations : voyez à quoi tend
le radicalisme ,* soyez sur vos gardes!

CONFEDERATION
Lecongrèslittérai re international.

— On nous écrit de Neuchâtel le 28 ;
On a beaucoup remarqué dimanche à la

séance d'ouverture , un incident que je vous
ai déjà relaté sommairement, mais sur
lequel je vous demande la permission de
revenir.

Après la lecture du rapport de M. Jules
Lermina, secrétaire perpétuel de l'Associa-
tion , sur les travaux de la session de 1891 et
notamment sur les incidents qui ont empê-
ché la réunion du Congrès de Berlin ,
M. Rothlisberger, secrétaire du bureau de
l'Union de Berne a demandé la parole. Il
dit qu'il a assisté au congrès national des
Ecrivains aHemands à Berlin ; il donne Ja
traduction du discours prononcé par
M. Ernest Wickert, président des journa-
listes berlinois. M. Wickert , avec un tact
parfait, a reconnu que l'absence de l'asso-
ciation littéraire et artistique internatio-
nale au Congrès de Berlin n'avait aucun
motif politique.

« La France, a-t-il dit , a toujours été en
avance dans le monde intellectuel , et nous
avons été heureux de la suivre ; Nous
regrettons que l'association ne soit pas
représentée ici, et nous tenons à bien éta-
blir qu'il n'y a là qu'un malentendu que
l'avenir dissipera. »

M. Pauiller, président de l'Association* aremercié M. Rotlisberger ùe sa communi-
cation et a dit que les sentiments exprimés
par M. Wickert, sont en harmonie parfaite
avec cenx de l'association et que l'incident
se trouve clos dans les meilleures conditions
de part et d'autre.

La séance a été ensuite levée , et le Con-
grès s'est ajourné, comme je vous l'ai dit ,
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Mais ce n'était là qu'une moquerie, car il fît
mouche des six balles restantes, qu 'il écrasa
les unes par-dessus les autres , avec une régu-
larité mathématique . Mordy tira cinq nouveaux
louis de sa poche et les mita côté des premiers.

— Quitte ou double ! proposa-t-il , empoigné
soudain par le démon du jeu.

— Accepté ! répondit Ferrari , qui , cette fois ,
mit les douze balles au centre.

Son adversaire perdait vingt louis,
— Vous ne pouvez rester sur cette veine,

reprit Mordy, il faut que vous perdiez à votre
tour. Puisque vous êtes si tort , venez à la
cihle à cinquante mètres ; je parie vingt louis ,
contre ceux que vous venez de me gagner, que
vous ne dessinerez pas Sur la ciblé, avec dix
balles,' une croix régulière.

à hier lundi pour le commencement de ses
travaux.

Dans cette secondé séance de lundi , qui
a été publique, on a discuté le rapport de
M. Henri Morel sur le projet de loi anglais
qui doit être soumis au Parlement et aurait
des conséquences néfastes pour la protec-
tion des droits d'auteur.

L'assemblée a votô une résolution émet-
tant le vœu que les diverses associations
littéraires et artistiques de tous les pays
représentés au Congrès se réunissent au
plutôt pour présenter respectueusement
au gouvernement anglais les observations
du Congrès sur ce projet de loi.

M. Darras, avocat à Paris, a prononcé un
brillant discours sur le projet de loi améri-
caine. Une discussion très animée s'est en-
gagée.

L'Exposition des Beaux-Arts à Lu-
gano a été clôturée dimanche par le tirage
de la loterie artistique.

Un banquet a eu lieu dans la soirée. Des
discours ont été prononcés par M. Soldati ,
président du Conseil d'Etat; Bernouilli ,
secrétaire général de la Société suisse des
Beaux-Arts ; Guidini , architecte, vice-pré-
sident de la section tessinoise.

Le Congrès contre les lectures im-
morales s'est ouvert à Berne, hier soir à
4 heures sous la présidence d'honneur de
M. le conseiller fédéral Schenk qui a assuré
au Congrèslessympathiesdu Conseil fédéral.

M. Naef président de l'Association suisse
contre la littérature immorale a prononcé
un discours donnant des renseignements
sur les travaux du Comité central.

M. de Charrière , secrétaire , a fait un
exposé de l'état de la question en Suisse.

Les délégués des cantons de la Suisse
occidentale et M. Rostand de Marseille ont
apporté l'adhésion des Sociétés qu'ils repré-
sentent.

Il y a environ 100 participants au Con-
grès. Le soir à 8 heures, il y a eu soirée
familière au Casino.

La fabrication des fusils petit cali-
bre n'avance pas ; on assure qu'il n'y eh
n 'aura guère plus de 30,000 prêt? d'ici à la
fin de Vannée, alors que les autorités espé-
raient en obtenir plus du double, dans le
même laps de temps.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé la
création immédiate d'une seconde fabrique
d'armes, afin d'activer la réforme de l'arme-
ment de l'armée suisse.

Tarif des péages. — Une assemblée
populaire a eu lieu dimanche à Langenthal
(Berne). Tous les orateurs se sont pronon-
cés en faveur de l'acceptation du nouveau
tarif des péages. La réunion a décidé à
l'unanimité de voter ce tarif lors de la vo-
tation populaire d'octobre prochain.

La santé de AI. Ruchonnet. — L état
de santé M. Ruchonnet inquiète vivement ses
amis. L'éminent magistrat ne se nourrit
plus que de lait.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Deruaz à Vevey. — Nous lisons

dans le Journal de Vevey :
« Dimanche, l'église catholique de Vevey

a eu la visite de Mgr Deruaz, évêque de
Lausanne et Genève, successeur au siège
épiscopal de l'Eminent cardinal Mermillod.
A dix heures, Sa Grandeur a présidé une
grand'messe très solennelle.

Après l'Evangile , M. le curé Cottret a
commencé par exprimer les sentiments

— J'accepte ! répondit l'explorateur.
Le maitre de tir fixa contre la cibie un carton

noir, sur lequel il traça une croix en deux
traits do craie ; puis il chargea lui-même la
carabine avec soin. Ferrari visa et marqua
une première balle en haut. Il en planta une
autre en dessous, et dit :

— Voici la tête de la croix.
Après avoir mis la troisième au centre , il dit :
— Celle-là, c'est le milieu de la croix.
Avec trois autres balles , il dessina le bas ;

puis il marqua de deux projectiles le bras de
gauche, et de deux autres, celui de droite . Les
spectateurs éclatèrent en applaudissements. Le
maure ae xirapparia ie canon, pour qu on puo
vérifier que le pari avait été consciencieusement
gagné.

Mordy s'exécuta ; il perdait huit cents francs.
Il était un peu pâle, il aurait voulu gagner ,
ne fut-ce qu'une fois. Ferrari devina ce sen-
timent et résolut d'en profiter :

— Voulez-vous que je coupe une balle sur la
lame d'un couteau ? proposa-t-il.

— Je parie dix Jouis que vous ne le ferez
pas 1 s'écria Mordy.

Un long couteau de chasse fut planté dans
un pieu qu'on enfonça solidement dans le sable,
devant la cible. L'explorateur tira et gagna
son pari : les deux morceaux du projectile
s'étaient appliqués , comme des crachats, sur
la cible , l'un à droite , l'autre à gauche du couteau.

— Il y a un tour bien difficile à réussir ,
proposa un des assistants. Sans parier, car je
ne joue jamais , je serais heureux de voir
monsieur l'essayer. - ,

— Et quoi consiste ce tour ? demande Ferrari.

respectueux de la paroisse envers son évê-
que et a rappelé l'initiative généreuse et
persévérante de M. Deruaz à l'époque de Ja
construction de l'église catholique de Vevey.

Puis Mgr Deruaz a fait un sermon
très écouté. L'évêque de Lausanne et Ge-
nève a l'éloquence sombre, ferme , pré-
cise. Il s'en est tenu particulièrement ,
dans son allocution , à des conseils prati-
ques, insistant sur l'importance de l'instruc-
tion et du développement moral parmi la
jeunesse et exhortant les fidèles à la fré-
quentation du culte, à l'exercice du bien et
de la charité chrétienne.

L'église était bondée , et bien des person-
nes n'ont pu y trouver place. »

Nous remercions le Journal de Vevey de
son esprit de vérité et de tolérance dont il
a fait preuve.

Sérénade allemande & M. de Frey-
cinet. — Le Nouvelliste vaudois publie
une curieuse information. H dit que M. de
Freycinet visitant mercredi dernier l'Ex-
position d'horticulture de Montreux , la mu-
sique allemande du 112° régiment d'infan-
terie, en garnison à Mulhouse, qui a été
engagée pour les fêtes, a joué la Marseil-
laise en l'honneur du ministre de la guerre
français !

La foire des euirs à Zurich a com-
mencé. Les arrivages lundi soir étaient de
7,700 kilos , soit 22,000 de moins qu'en 1890
à la foire de l'automne précédent.

Plusieurs Zuricois libres-pen-
seurs, entre autres le pasteur Brion , le
conseiller national Forrer , etc., ont ouvert
une souscription pour l'érection d'une
église vieille-catholique à Lucerne! M. For-
rer est décidément l'homme de toutes les
mauvaises causes.

Une explosion de dynamite et de la
poudre ont fait explosion , vendredi dernier ,
dans une carrière de Bucùberg, apparte-
nant à la commune de Schmerikon et située
au bord du lac de Zurich.

Un ouvrier forgeron qui travaillait dans
la petite forge installée dans cette carrière ,
a été projeté en l'air avec les débris de la
forge et est tombé dans le lac, d'où on a pu
le retirer vivant.

On attribue cet accident au fait que la
poudre et la dynamite n'avaient pas étô
déposées dans des endroits distincts.

Manifestation grutléenne â Lau-
sanne. — Une assemblée ouvrière, réunie
dimanche soir à la Tonhalle de Lausanne,
a pris connaissance de la réponse du Con-
seil d'Etat de Vaud , écartant le recours du
citoyen Germani , expulsé du territoire
vaudois pour délit de presse.

Sur la proposition de M. Fauquez , l'as-
semblée a voté un ordre du jour blâmant
énereiciuement la mesure du gouvernement.
L'assemblée a également décidé de recourir
immédiatement au Conseil fédéral , au Con-
seil national et enfin au Tribunal fédéral.
On s'adresserait même en dernier lieu au
consul italien.

Dans la môme réunion , les secrétaires
de Ja Fédération ouvrière suisse, MM.
Greulich et Schwitzquebel , ont fait une
conférence, analogue à celle de Fribourg,
sur les accidents du travail.

La Société historique des cinq can-
tons de la Suisse primitive a tenu sa réu-
nion annuelle lundi à Stans. M. le conseiller
national Vonmatt a présenté un intéressant
rapport. La rôunion de l'année prochaine
aura lieu à Zoug.

— En ceci : on tend sur un châssis un papier
peu épais qui sert de transparent; derrière ce
papier , à cinq centimètres , on place uno bougie
allumée , plantée dans un flambeau. II s'agit ,
pour gagner, de couper avec une balle la mèche ,
de façon à éteindre la flamme , mais sans tou-
cher à la cire de la boug ie.

Ce qui augmente la difficulté , pour le tireur,
c'est qu'à travers ie transparent il aperçoit une
clarté rayonnante , mais non pas les contours
de la flamme ; il lui faut donc une grande pré-
cision de coup d'œil pour atteindre le centre
de cette clarté.

Ferrari réfléchit quelques instants , puis il dit :
— Je tiens, contre qui se présentera , le pari

d'éteindre la flamme sans toucher à la cire de
la boug ie. Qui parie contre moi ?

Mordy demanda :
— Quel est votre enjeu î
— 3'ai gagné mille francs ; je les risque.
L'émissaire de Wegrow fut tenté par la pers-

pective de rattrapper son argent , et il répondit :
— Je tiens le pari !
Pour exécuter ce tour , il fallait attendre la

nuit, qui , par cette courtejournée de novembre ,
ne tarderait pas à venir ; Afin de passer le
temps , et pendant que le maître du tir préparait
le châssis de papier, l'exp lorateur envoya cher-
cher des bouteilles de Champagne et invita
tous ceux qui se trouvaient là , Mordy comme
les autres , à sabler ie gai vin de France. Il eut
même soin de remplir , plus souvent que les
autres, le verredeson adversaire, dans le dessein
de le griser un peu. Il fallait que le faux baron
Plock fût lancé pour qu 'il acceptât facilement
la proposition queson ennemi comptaitlui faire.

Chemins de fer lttartigny-Sal*van-
Chatelard et Martigny-Forclaa. —
Les Commissions permanentes des chemins
de fer du Conseil des Etats et du Conseil
national , composées l'une de MM. Egli, prè"
sident; Herzog, Schaller , Schoch et Zweifel,
Pierre ; et l'autre , de MM. Geilinger, prési-
dent , Grand, Ruffy et Schmid (Grisons),
ont parcouru ces jours derniers les vallées
que doivent traverser les deux lignes en
question.

Les deux Commissions couchaient à Mar-
tigny-Ville jeudi dernier. Le lendemain elles
partaient à sept heures du matin pou v
passer le col de la Forclaz et se rendre au
Châtelard (frontière française) par Tête-
Noire.

Samedi, départ du Châtelard et retour pa-"
la vallée de Finshauts et de Salvan. Le soi'"'banquet d'adieu au Grand-Hôtel des gorg#
du Trient, à Vernayaz. Le Conseil d'Eta]
du Valais avait délégué M. de Torrent 0
pour accompagner les Commissions dans
leur course.

Ces deux jours d'excursion ont été favo"
risés par un temps splendide.

Le référendum dans le canton d*?
Vaud. — Le Comité vaudois a expédié 8
Berne 21,708 signatures recueillies dans Ie
canton de Vaud pour réclamer le refereû'
dum contre le rachat du Central.

Ce chiffre se répartit comme suit d'apres
les districts :

Aigle 1430, Aubonne 1120, Avenches ôH*
Cossonay 1569, Echallens 1430, Grandso»*
872, Lausanne 1500, La Vallée 651, Lavau*
1153, Morges 18445, Moudon 1383, Nyo->
1122, Orbe 1959, Oron 918, Payerne H™
Pays d'Enhaut 318, Rolle 746, Vevey 82-<>
Yverdon 1573.

ÉTRANGER
MOUVEMENT CATHOLIQUE

La Jeunesse catholique à Rome» .""̂
On nous télégraphie de Rome le 28 au soir*
A midi sur la place St-Pierre a eu Heu la
réunion générale de la Jeunesse catholique,
tous les groupes avaient arboré leurs éten-
dards , ils firent le tour de la basilique 0Xt
cortège., puis vinrent s'agenouiller devant
le Pape , qu 'ils ont acclamé. La cérémonie
s'est terminée à cinq heures.

CHRONIQUE GENERALE
Une nouvelle secte en Russie» "T

Une religion nouvelle vient d'être fondé" .
Nijni-Valachuk. Les principes de cette r"1'
gion sont ceux qui se trouvent dans le o"j
nier livre du comte Tolstoï , la Sonate a.
Kreutzer. Le f ondateur de la nouvelle r"'1"
gion est un personnage très riche, et '".
fidèles sont jusqu 'à présent des homme5- 0des femmes d'une grande intelligence. -**,,
chef de la secte exploite lui-même ses t":,"
res avec l'assistance de ses disciples. Ce»1*'
ci mènent la vie ordinaire dea navsa??'
dont ils ont adopté le costume et les WTtudes. Quand ils ne trouvent pas à tra va'-1 

^sur leurs propres terres, ils entrent **-,
service des fermiers ou travaillent grafj atement pour les paysans, qu 'ils essaient °
convertir à leurs idées. ù0Dans la nouvelle secte en enseigne r
la corruption de la race humaine est si P^;rfonde gue l'on doit abandonner tout esPV
de l'améliorer ; ce que l'on peut espérer
mieux c'est l'anéantissement compl6*, A*l'humanité ; aussi l'union de l'homme et <-

1 -iteQuand la nuit fut tout à fait venue, le i»8.' u»du tir disposa son châssis verticalement afl Ccmètre environ de la cible , et , à une d' 8''.,̂ »de cinq centimètres derrière le papier, "
une bougie allumée, dans son flambeau- f

Ces dispositions ayant été approuvée8 ^e,
les deux adversaires , Ferrari prit la car»° j0g
épaula, visa soigneusement Je point Ie *eF$
lumineux de la clarté qui apparaisaità lra QJJ
le papier , et flt feu. La lumière s'éteig1"1* tjt
courut au transparent ; il était percé d'un r ^irnn rntirl p.t. Wlcrn 'ip*' naT-t-iÀno AP. tVO<* s .
mèche de la bougie était coupée net, c. g-j»
si on l'avait mouchée avec des ciseaux ; la
n'avait pas été atteinte. 

^— Monsieur, je vous félicite de votre a4f epjrdit celui qui avait proposé le tour. C'est »« #
mière fois que je vois réussir ce coup- 

^— Il fallait évidemment quelque f
ûrete ,Ci

coup d'œil pour atteindre la mèche de »» T̂ -i'
répondit Ferrari ; mais il fallait surtout "
coup de chance l A o h^lcependant , Moray tirait un oiuei "v - c0„-
de son portefeuille : il était visible , » i0i(W
traction de ses traits , que oétté PeI'tf' e-'Diei»t-
aux précédentes , le contrariait v*v
L'explorateur le remarqua. t j eu

— Le tour que je viens d'exécuter gpec-
facile, ditril , en s'adressant à tous '**T«i.3Se
tateurs , mais j'en connais un qui le »
de beaucoup en difficulté.

— Lequel , demanda-t-on.

- -te-s***1*



•8tf,?m5.sous quelque forme que ce soit
travail te dans le nouveau culte. Leur
crflr.t i manuel terminé, les fidèles consa-
loûTolst

r
- à exi?li(iuer ''évangile se-

au°nm meellGsne redoutent pas l'extension
sont r"Veau culte > les autorités russes ne*-•¦ pas encore intervenues.

cugç| ?pî nné- — Une dépêche de Syra-
vmft '-wn

«once 1u'a son passage dans cette
ble 15' */is^ a éte 

''objet d'une formida-
, «anifestetion hostile.
ïl ?u le criait : « A bas Crispi ! »
^

8 troupes ont dû intervenir.
•j i

-. j **Mement de terre en Espagne.
Séoul,, ' on a ressenti à Consuegra une
lieu J*.6 de tremblement de terre sur le
époJ?60-1® de l'inondation ; une véritable
r°i% r°t?ne parmi les habitants, ter-
%«t! par cette suite ininterrompue de

"strophes. .

rePro(i • ape gderre. — Les journaux
Stable j en* une conversation tenue à un
8ade|j ue Padoue, par un ancien ambas-
ce (j0jj a.utrichien à Paris, sous l'Empire —
aut-gu * être le prince de Metternich. — Il
lettf 6 A ¦* * La.  future guerre est une
ou dem„e °uange, dont à une certaine date
fois iév 'e renouvellement ; pour cette
8ait - u, 

n,°uvellement a étô accordé on ne
est ino U quelle époque , mais l'échéance
gée pi,, pable ; l'Autriche peut-être enga-
Ù*AJL us fortement OUA IAS autres, elle se¦We de toute manière. »

^ave
aVe aieeïdent en Belgique. — Un

Uû(j t accident est arrivé samedi à Gand.
8éea r,9 ïne* élevée pour les fêtes organi-
. 0Q7? la Presse libérale, s'est offondrée.
e °Jess?pte deux tués et un Srand nombre
II'û i ^,

trm tfi
8tj ade élevée pour ces fêtes était cons-

d'eXe dans un enclos servant de champ
le 8o„clce et sur un terrain remblayé dont
étaif Us-sol était marécageux. L'affluence
fr,. . COTlSÎ/lArïïhlft T.û mnilTTûmûn ' A* ln

Un * placée sur l'estrade la fit vaciller et
•HèM Stant après elle s'e£Eondra complète-

il t .-î cri immense partit de cette foule, puis
L_,6ua un silence de mort ,

été ^repreneur 
et un de ses ouvriers ont

s°Us v " -*-s se trouvaient, en ce moment-là,
Us J,68trade pour s'assurer de sa solidité.

11 y a té Httéralement écrasés,
aient * beaucoup de blessés. Le déblaie-
H*rt»„ fait Par les troupes qui devaient
*̂ ure part aux fêtes.

FRIBOURG
j £H Pensionnats. — On nous écrit :

^ 
.Pensionnat d'Ueberstorf mérite tous

Métier f®8 que nous avions décernés en
dont v? ,aux excellents pensionnats de filles ,
f ev6nrt - canton est doté. Et, puisqu'on
?8 tQônqUe en sa faveur là qualité d'école
¦ donn eres

' nous sommes heureux de
* droit- S?* -es éloges spéciaux auxquels il
aux vé)vi0us nous Prisons aussi à réitérer

^
re8sion A6es Sœurs Théodosiennes l'ex-

n ?r l'a»- *a reconnaissance publique
1 e*les ,Wre de religieux dévouement

* Pen^i faite
' en ouvrant à leurs frais

»«, • °UtefaiT a'ueoerston.
» --s nri ',n°us devons ajouter que nous
fc "-"̂  ïr-l 

es 
informations auprès de per-

h0,l r 8avo,i c.aPables de nous renseigner
a tension Si -'Institut d'Ueberstorf était
o éPonduafr 0D3me les autres- L 'on aoua
r,û **ous a .?.Inativement et comme preuve
r ' y avai + les D oms de Pelits enfants
.*ft ur-i>v, - été reçus pour y faire leur
ï-'arV- a,re.

h^en 'ifw 6* le Programme, publiés dans
\t?éro du 24 courant, nous en four-

aHte , ne preuve encore plus convain-

«6Hf .Programme d'Ueberstorf nrévnit. di-r-
!eroairift res d'enseignement théorique par
r? c'asRft * C est a peu pres autant d'heures
"'les. 

ses que dans nos écoles primaires de

!'0f 8on
C
r°

le des Ménagères Sainte-Marie
a '8qu'o D8

' U n'en sera Pas du tout ainsi '<
0nt f t  K

116 recevra que des élèves qui
.len-^uevé leur école primaire.
hStreT ,j e d'heures de classe, dix-neuf,
W^e 0̂

U Ueberstorf l'enseignement pri-
ti Ce ctirJ. 8ec°ndaire occupe la première
*Ms « me dans !es autres pensionnats;
0»t qJ-fe les travaux manuels (14 h.) ne

rt *¦ çL.~ chose secondaire.
w 'a î-rw- ' au contraire, les travaux
c» <- - ta v8ère occuperont la première
Vi "eVin * 

que la claBse» sauf ce qui con-
j'6Udr a „

struc tion religieuse et l'éducation ,
e8KioUtl

®n.second rang et ne servira qu'à
u/otpe 8 de Perfectionnement.
^tr-Qj correspond ant « trouve dans le 

pro-
V celuî °eberstorf un avantage marqué
Ha -lta 8Q n qui sera suivi a Orsonnens : l'a-
ti **aUfiA 6 Pr°curer aux élèves une con-
oHfte ,^ approfondie, théorique et pra-
ï£y .  attr *h

an *?ue8 francaise et allemande ».
e '. c* t

6 ^ heures de français par se-
'. e?t à peu près autant eh moyenne

que dans les écoles primaires de filles et à
Hauterive, et c'est plus qu'au collège.

L'école de Ménagères Sainte-Marie
d'Orsonnens ne disputera pas cet avantage
au pensionnat d'Ueberstorf ; car elle veut
être une école de ménagères, et non un
pensionnat ordinaire avec enseignement
primaire ou secondaire.

Du reste, nous savons de bonne source
que l'on pourrait aussi enseigner l'alle-
mand à Orsonnens ; mais on ne le veut pas,
pour ne pas embrasser trop de choses, et
l'on a raison. Aussi nous empressons-nous
de recommander le pensionnat d'Ueberstorf
aux jeunes filles françaises qui désireraient
apprendre l'allemand. Mais que l'Institut
d'Orsonnens soit et demeure une école de
bonnes ménagères.

Nous savons aussi qu'à Orsonnens il y
aurait des institutrices françaises capables
de donner une connaissance, sinon appro-
fondie, du moins suffisante, de la langue
française. A l'école de Ménagères Sainte-
Marie on se bornera à exercer les jeunes
filles à parler et à écrire convenablement ;
par contre on s'efforcera de leur donner
une connaissance approfondie , théorique et
pratique d'un ménage de campagne :
voilà le but de l'école de Ménagères Sainte-
Marie, à Orsonnens.

Cela dit , nous souhaitons au pensionnat
d'Ueberstorf et à l'école de Ménagères
Sainte-Marie d'Orsonnens, ainsi qu'à tous
les autres instituts de ce genre, les plus
abondantes bénédictions de Dieu avec toutes
sortes de prospérités.

Un de vos tout anciens abonnés.

LA RÉOUVERTURE DES COURS
Au collège Saint-Michel, Fribourg

AUJOURD'HUI 29 SEPTEMBRE

C'est une excellente idée d'avoir fait coïn-
cider la réouverture des cours avec la fête du
protecteur du Collège , l'Archange saint Michel.

Un office solennel a été célébré. Mgr Savoy
a pontifié. L'église était à peine suffisante pour
contenir le nombre des élèves. M. Sidler a di-
rigé Jes chants qui ont été très bien exécutés.

Apparemment , Je Bienheureux Canisius
avait ses raisons pour placer la fondation du
Collège , sous le patronage de saint Michel. On
voit encore, dans la chambre où il est mort ,
convertie depuis en oratoire , un tableau de
saint Michel , terrassant Lucifer, devant le-
quel, à la fin de ses jours , où il ne pouvait
plus sortir, il célébrait encore les saints mys-
tères.

Du haut du Ciel , il bénit sans doute cette
jeunesse , pieuse et recueillie sous le regard
de Dieu , l'espoir de l'Eglise et de la patrie.
Alors , comnie aujourd'hui , la lutte , entre
l'Eglise et Satan était terrible. Luther venait
de lever le drapeau de la révolte. Saint Ignace
de fonder l'Ordre militant des Jésuites où s'en-
rôlait l ardent j eune homme hollandais , Cani-
sius qui devait plus tard être l'apôtre de toute1 Allemagne, et dans ses dix-sept dernières an-nées, la lumière et la garde vigilante du canton
de Fribourg.

Saint Michel n a-t-il pas été, dans les sphères
célestes le défenseur de la vérité , contre le
premier révolté ; aussi bien , Canisius soldat
de Dieu sur terre, a pris comme défenseur con-
tre ceux qui levaient l'étendard de la révolte
s'unissant k Satan contre l'Eglise, l'Archange
Michel qui avait terrassé le père du men-
songe , homicide dès le commencement, et
c'est peut-être à cette union des luttes et des
travaux apostoliques sur cette terre de Fri-
bourg, au ciel, saint Michel , l'archange obéis-
sant et adorant la Vérité , Dieu ,le victorieux du
mensonge, que nous devons la situation pros-
père du Collège Saint-Michel et la fondation de
l'Université catholique. Telles sont les ré-
flexions qui nous venaient ce matin en voyant
ce corps de professeurs dévoués et distingués
et cette jeunesse à genoux , groupée autour du
tombeau glorieux du B. P. Canisius, dans
cette église de Saint-Michel où tout parle de la
gloire de l'Archange.

Le Collège Saint-Michel ne pouvait pas ou-
vrir son année scolaire sous des auspices plus
favorables. Elles remplissent nos âmes de joie
et d'espérances.

Nous unissons à notre reconnaissance envers
le B. Pôre Canisius , le nonce Bonhomius qui l'a
donné , et le PrévôtSchneuwIyqui , avec l'excel-
lent gouvernement de Fribourg, ont accueilli
avec tant d'enthousiasme cette perle de Ni-
mègue.

En habetis, Friburgenses, Gemmam in
Thecâ sericâ, virum in Bombice servan-
dum.

Verba Bonhomii Nuntii aposto-
lici , dum civitati Canisium sis-
teret.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribonrg

Fête de l'Archange saint Michel
Ouverture de la Retraite des Tertiaires.

Du mardi 29 septembre au dimanche 4 oc-
tobre. Le matin à 5 h. y2 sermon en l'église
Notre-Dame suivi de la sainte Messe. Tous
les soirs à 8 h., en l'église des Capucins,
sermon suivi de la Bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Dimanche, Fôte du Saint Rosaire et de
saint François d'Assise, clôture de la Re-
traite, à 8 h. du soir.

BIBLIOGRAPHIES

Le petit Manuel de la dévotion du
Rosaire. — In-32 de 200 pages. — Prix :

50 cent. — Ce premier opuscule comprend tout
ce qui concerne l'antique et sainte dévotion du
Rosaire , ainsi que l'indiquent les titres suivants :
Notions générales sur le Rosaire ; les avantages
et les bienfaits du Rosaire ; les obli gations des
confrères; les pieuses pratiques de la Confrérie;
les dévotions accessoires du Rosaire ; plusieurs
méthodes pour la récitation du Rosaire et
prières diverses en usage dans la Confrérie.

IJe nonveau Manuel du Rosaire vi-
vant. — In-32 de J92 pages. — Prix : 50 cent.
— C'est un excellent résumé de tous les opus-
cules qui ont été publiés jusqu '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.

Le Tiers-Ordre, remède social ct sancti-
fication du prêtre , par le R. P. Alfred des
Frères-Mineurs capucins de Saint-François.
In-12 de 243 pages. — Prix 2 fr. 50.

Saint François d'Assise et le Tiers-
Ordre, leur inlluence dans le monde d'aprôs
Sa Sainteté Léon XIII. — Prix 15 centimes.

PETITES GAZETTES
PRéCAUTIONS . — Un voyageur qui a eu le

pouce écrasé par la portière d'un -wagon
envoie au Bund une lettre dans laquelle il
émet le vœu que les Compagnies suisses fas-
sent garnir les portières , à l'intérieur, de ban-
des de cuir empêchant les doigts de demeurer
pris. Il ajoute que ces bandes de cuir existent
depuis longtemps dans les wagons allemands
et qu'elles y ont été placées sur la demande de
Bismark , qui avait eu la main meurtrie , il y
a dix ans, en voulant fermer une portière. Le
même voyageur demande que l'inspection des
portières ait lieu d'une façon plus rigoureuse,
leur système de fermeture étant très souvent
en mauvais état.

On nous annonce l'arrivée, à Fribourg de la
célèbre troupe Widmann et Strohschneider ,
artistes renommés sur la haute corde. La pièce
de résistance est sans doute la représentation
pendant laquelle un Ballon Montg olfier se
lance dans l'air avec un artiste travaillant sur
le trapèze.

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

Anx personnes anémiques
St-Moritz , Engadine, le 15 janvier 1889. A

Monsieur Fréd. Golliez , pharmacien , à Morat.
J'ai recommencé la cure de votre Cognac fer-

rugineux et je ne puis assez vous remercier
pour ce précieux remède ; je me sens tout à
fait rétablie. C'est un vrai service à ren-
dre aux personnes anémiques que de leur
recommander oet inestimable remède; pour
moi je le mets au-dessus des eaux ferrug ineuses.
Votre reconnaissante et très obligée (signé) C.
de Launay.

Demandez dans les pharmacies le véritable
Cognac Golliez pour éviter les contrefaçons
sans valeur. (119-32-7)

ON CHERCHE A LOUER
en ville , pour de suite , un joli local
pouvant servir comme Café de Tempé-
rance ou au besoin comme magasin. S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler. (H 1166 F) (1337)

Sur les GRAND'PLACES, à FRIBOURG

MARDI, JLE 29 SEPTEMBRE
TKOUPE WIDMANN ET STROHSCHNEIDER¦ s ®Ki»aiji«

AVEC PROGRAMME CHANGÉ ET VARIÉ
pour terminer

GRANDE ASCENSION
FB,IZ DBS P L A C E S :

Réservées Fr. 1 — Deuxièmes Fr. 0 60
Premières » 0 75 Pourtour » 0 30

Se recommande à l'honorable public de la ville et de la campagne :
(1339) LE DIRECTEUR : G. WIDMANN.

¦V En cas de mauvais temps les représentations sont renvoyées au lendemain "398

Raisins de Piémont 4 fr.
Raisins de table (Tessin) 3 fr.
Franc de port contre remboursement

S'adresser à (1303)

M. G A G L I A R D I , à BI0GN0
près L-agano (Tessin)

COURS DE CUISINE
M. Herzog, chef de cuisine, prévient

l'honorable public qu'il ouvrira prochai-
nement un cours de cuisine. Prière de
s'inscrire au magasin jusqu'au 8 octo-
bre. (H 1151 F) (1316)

Vente de moulin
Mardi, 6 octobre prochain, dès 2 heure,

de l'après-midi, à l'Auberge de la Fleur
de Lys , en l 'Auge , on exposera en mises
publiques la vente et , cas échéant, la lo-
cation du moulin Brechbïihl, au Gotteron.

Pour renseignements préalables s'adres-
ser à M. E. Gottrau, notaire, à Fri-
bourg. (1309)

A LOUEE
une jolie chambre meublée
avec chauffage, 15 fr. par mois.

A 
'1/1-111 Ml V faute d'emploi, nn po-
I M\ lili II- tager à 4 trous, pres-

que neuf, moitié prix de sa valeur, 80 fr.;
IV 43, Grand'Bue, à Fribourg. (1342)

n"NnP TPTT T P de 20 ans- parlant
Ui/im J? lJuilJ!j l'allemandetassez
bien le français , cherche une place dans
une auberge ou dans un ménage. Certifi-
cat et photographie à disposition. S'adres-
ser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg. (1340)

On demande iSSEt "**
S'adresser Rue de Lausanne , 112,

3™ étage. (H 1170 F) (1343)

Cours de danse
L'honorable public est informé que les

cours de danse commenceront à partir du
i 8 octobre , au Café des Grand' Places,
ier étage. Prix modérés. (H 1172 F)

Inscriptions chez le soussigné. (1344]
Th. BOVET, 73. rue de Lausanne.

MAGASIN
de musique & d'instruments

OTTO KIRGHHOFF
Successeur de la Maison Aug. EGGIS

FRIBOURG (Suisse)
RUE DE LAUSANNE , 114

PIANOS
I ET

H A R M O N I U M S
des meilleures fabriques suisses et
étrangères. (1341)

VENTE — LOCATION



d' une innocuité absolue, remplace toutes les autres teintures et coûte-,seu* y w w S IW  fïy|i Ifi%| %|laaiayf ls# & B B  m
lément 2 f r .  50 au de 4 l'r. et 8 fr. Exiger que le nom A. Friiscïi se
trouve sur le flacon. En vente chez C. Las>», droguerie , Fribourg. :> T|,£-«,.»*> 11,'-N ( ~- .««. ™»2. ^M l7L»-£ï-k A -.ii«<ir

FHIBOnHQ
REPRESENTATION DES MEILLEURES MAISONS

de FRANCE et d 'ALLEMAGNE pour

BROMES D'APPARTEMENTS

Lampes, lustres et appareils pour éclairage au pétrole, au gaz et à l'électricité.
Nouveaux systèmes perfectionnés pour éclairage des rues, des places publiques,

des ponts.
i Robinets, Bras d'applique , Genouillères , Lampes réflecteurs , Becs divers , Lyres,
Cristaux, Lampes portatives et à colonnes, Lampadaires, Lanternes, Candélables,
Lustres dans tous styles, Suspensions de salle à manger, Girandoles , Lampes de ves
tibule, de billards , Jardinières , Appareils d'illumination , Appareils de chauffage.

Appareils décoratifs pour magasins, établissements publics et appartements.
Conditions de Paris, de Lyon et de Vienne sans droits d'entrée et franco de port.

GRANDES FACILITES DE REGLEiENT

F J. Lateltin-Ânthoaioz
88, RUE DE LAUSANNE, 88

FRIBOURG
vient de recevoir toutes les nouveautés
pour la saison d'hiver.

Grand choix de lainages pour robes ,
draps , flanelles et molletons laine, flanel-
les coton , peluches , astrakans , jupons ,
jerseys, pèlerines , châles, jaquettes d'en-
fant.

Spécialité de noirs, unis et brochés, —
Toileries, Nappages et Mouchoirs. — Ta-
pis, Foyers, Carpettes moquette et tapes-
try, Linoléum , Tapis de table,. —Couver-
tures laine blanches et couleurs. — Cou-
vertures pour chevaux.

Grand assortiment de franges et lézar-
des. Rideaux en tous genres. — Belles
collections de draperies pour messieurs.
Gilets de chassa

COUPONS AU GRAND RABAIS
le tout à des prix défiant toute concurrence

Envoi d'échantillons franco.
(1338/738) Se recommande.

CHIMRGi DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE
FRIBOURG

Guérison et conserv atiou des dents car-
riées par l'or et les obturations plastiques,

Remplacement des dents perdues pat
les nouvelles dents américaines en émail ,
imitant admirablement les vraies dents
ue s'altérant jamais et servant à la. mas-
tication comme les dents naturelles. Opê
rations sans douleur par le chlorure d'E*
thyle.

DENTS DEPUIS 5 FRANCS
M. Bugnon se read à Romont tous Jes

jours de foire, Hôtel du Cerf.
" DISTILLERIE

J. -(5J.. H t f €
38, GRANJD'RUE, 38

Absinthe, Asti , Bitter Dennler,
Cognac, Ean-de-vle de lies et de
IUMC, Ean-de-*vle de pommes, Gen-
tiane, Kirsch, Rhum, Malaga, Vcr-
month. Vins ronges ct blancs. Mar-
chandises garanties réelles.
(1133) I*rix: modérés (H1018F)

l'ancien logement de feu M. le professeur
Rabiet , situé dans la maison N° 354,
Porte de Morat, comprenant 5 cham-
bres, balcon , cuisine avec eau et dépen-
dances. (1260)

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
à loner. S'adresser à l'Agence fribour-
geoised'annonces,à fribourg. (1334)

La plos grande découverte dans la médecine dn dix-neuvième siècle
¦
©GF- JLSS SJEUi- REMÈDE POUB GUÉBIK AVEC SUCCÈS «4M!

Les maladies des reins, du foie et de la bile, des organes urinaires et le catarrhe vessie*-
LE RXÏUMA/TISME ET TUA.  GOUTTE

. ainsi que tous les dérangements causés par ces maladies
TOUT LE MONDE QUI EST ATTEINT DE CES MALADIES, PEUT ÊTRE GUÉRI
== ATTESTATIONS D'SNNQIVIBRABLES GUÉRSSONS ^S

Ci - après quelques attestations des milliers d© certificats :
A/"e Elisabeth Kamm, à Glaris, écrit : J.-H. Welti, imprimeur , à Kreuzlingen, écrit : d-e $

Depuis bien des années j'ai souffert d<y terribles dou- Ma femme, atteinte assez longtemps de la m» ie pj
leurs rhumatismales, .surtout daus le bras droit , les foie <* àe la jaunisse, a été comp élément gu ^p-
épaules et les omoplates. Par l'emploi de Warner 's l'emploi de Warner s Safe Cure. Elle était[&**&<&
Safe Cure je suis , Dieu soit loué et remercié, délivrée alltée et tous les remèdes employés n ont

^
e s„»

de ces atroces douleurs de sorte que je puis de nouveau . SU(;cès : c'est alors ,*îu .ou a emP-°ye la waZ je p-î
faire tous les travaux. Aussi" recommanderai-™ à tous Cure et le succès était vraiment surprenant- ioD «
les malades cet excellent remède, puisque je l'ai éprouvé donc, conforme à la vérité , donner cette a«e
•nor mo nrrvnro ovnt.ri0nnQ r,a «„« i<> ™nfi, ™„ ™r,_ recommander chaudement ce remède mention»par ma propre expérience, ce que je confirme, cou- recommander cnauuemem ce i-um-ua uiBu««-
forme à la vérité. Mme Dreyer-Jœrin, 8. Munsterberg, à Bâle, écrit : ^raf n4

R Weber Ba7ar KannpUmnw* NM7 ft Tmcerne écrit- Grâce à l'emploi de quelques bouteilles de > rfB. weber, mzar, liappeugasse, IN 17, à Lucerne écrit 
s 

„ Q guis gi MeQ éri de la maladie de" #
Je vous témoigne volontiers par la présente que l'usage et ûe la Xo  ̂

que je puis ûe nouveau faire tous w
de votre Warner 's Safe Cure m'a complètement guéri. vaux <}u ménage. <cri<;

i*,<?r<i.J?â?5er,àjS'^m,surJeKocher(Grand-DuchédeBade), écrit : Aug. Schumann, 6, Katharinenstrasse, à MagdeboiM'9' f̂
J'ai eu longtemps à souffrir d'une maladie de l'estomac C'est à la Safe Cure de Warner que je dois &  ̂

^
et du foie ; je n'avais plus d'appétit , j'étais toujours son . J'ai eu à endurer pendant plus de 20 an 

^
f

constipé et j'avais de grandes douleurs. Tous les moyens ladie tort douloureuse de la vessie et aes i«-_ ^ôr».' J
que j' employai restèrent sans succès et j'avais perdu quée d'écoulements de sang. Des cures d'eaux 

^
\&PA

tout espoir de guérison. Je ne pouvais plus marcher que j'entrepris dans différents établissemen Ja $ni ¦

sans appui , ui diriger mon atelier. Après avoir emp loyé, restèrent toujours sans résultat. Ce n'est q mal**?L
pendaut trois mois, la Warner's Safe Cure, j'ai été dé- Cure de Warner que je dois la guérison Q un ^edf i
barrasse de ma maladie et je me porte maintenant guérison , qui, selon l'opinion de plusieur
aussi bien qu'auparavant. était une des plus douteuses. . toyt '

Les personnes guéries qui nous ont fourni ces attestations , en confirmeront volontiers, sur demande, rautbeiitici
^s doU lo

monde sera à même de se procurer la conviction que, par l'emploi de la Safe Cure de Warner , beaucoup de maia
reuses ont été complètement guéries et cela daus des cas où tous les autres remèdes sont restés sans succès. ,fcA11r«j', P-îflfi

On peut se procurer la Safe Cure de Warner, à 5 fr. la grande bouteille : à la pharmacie SchniMt, à ¦p:-™"^r*n<*n,
Jambe, à €Iiàta!-§a$nt-]>4*ius ; pharm. G. Faust et pharm Kœbel, à Sloit ; pharm. Taniarcaz, à •s*̂

8,704/liW
pha'riii". de Cliastonay, à Sierre ; pharm. «Carranx, à Monthey î pharm, picole, à Vevey, etc., ete. V*

à Pérolles, près Fribonrg
Ces cours organisés par la Direction de l'Intérieur du canton de Fribourg oni 

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

ENSEIGNEMENT. — Premie* semestre : Agriculture générale. — ^°Jé.
gie. — Zootechnie. — Machines agricoles . — Economie rurale. — Agriculture sui '
— Culture potagère. — Apiculture. — Constructions rurales. — Mécanique èl&n 

^taire. — Sylviculture. — Législation rurale. — Industrie laitière. — % ?jjmétr
Botanique générales. — Maladies du bétail. — Comptabilité générale. — An'" -e_
que. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — Géologie. — Météoro1 fa
— Langue française.

Deuxième semestre : Agriculture générale. — Agrologie. — Zootechnie
^Machines agricoles. — Economie alpestre. — Botanique agricole et Culture feur ^ë

— Economie rurale. — Agriculture suisse. — Arboriculture. — Apiculture. -~ ^structions rurales. — Mécanique agricole. — Sylviculture. — Législation rura ;cole-
Industrie laitière. — Chimie agricole— Maladies du bétail. — Comptabilité a£1 ^— Arithméti que. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — Géolog» •
Météorolog ie. — Classifications zoologique et botanique. — Langue française.

fâlf-* On s'inscrit jusqu'au 15 octobre, près du soussigné qui fournira touS
renseignements nécessaires. — Le programme est envoyé franco sur demande .

(0 233 Pr) Le Directeur des cotif ^'
(1299,-715) E. D E  V E V E Y .

PRESSOIRS
pour raisins et fruits

et pommes de terr
• »r lesP ri!

les plus récentes constructions au»
modérés. (1302/717)

Piecommandent,

FRF Y frères
Fabrique de machines agrief

FRIBOURG fefS
Dépôt au nouveau magasin de

E. Wassnser, près Saint-Nicolas-


