
DERNIèRES DéPêCHES

Naples, 7 octobre.
cJj;ae manifestation a eu lieu hier dans
dn p vi *'e Pour protester contre l'incident
d6 -A.at»théon. Le cortège a défilé aux cris

.̂ ve l'Italie 1 Vive la France !
qures manifestants ont voulu témoigner
oie rt ne- rendaient Pas la France responsa-ae l'incident (Comme dianti.)

Londres, 7 octobre.
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^ 

Smith, premier lord de la trésorerie
ojopf k 1" de la Cnambre âes Communes, est

rt hier après midi.
Nice, 7 octobre.

jj* général Canzio a quitté Nice hier,t0Urnant à Gênes.
Paris, 7 octobre.

a0f a grève ue3 ouvriers verriers s'étend
¦•'Uellement à Givors, Fourmies et Douai.

Rome, 7 octobre.
le Moniteur de Rome d'hier publie de-

^Uveau 
au sujet des incidents du 

Panthéon
Iv, article important sur lequel il attire
"Jfention de la presse et du monde entier.
r reste acquis :

aJQue la note du pèlerin ne contient
l5ft "De offense pour le sentiment national.

2 *e Vive le Pape n'est pas une offense ;
rjj, s ^e la démonstration contre les pèle-
*itifi a. éte une manifestation préparée et
Quelle ;

llift.*^
110 ce fait extraordinaire; pose la««uon romaine dans de nouveaux termes.

Berlin. 7 octobre.

bep raison de la mort du roi de Wurtem-
ir»,^'. l'empereur Guillaume est rentré au-,0Urd'hui à Berlin.

Ostende, 7 octobre.

'a. it," J-tanley est reparti pour Londres dans
""?nnéô.

Valparaiso, 7 octobre.
afi glâi

V
(aut Une dépêche du Loyd, le vaisseau

ule fiL*,sautona » a coulé bas pendant
L 

leapete à Matauza.
sont nov

P
é 

e et 15 hommes de W îpage

Bulle, 7 octobre.

^ ufhande foire de la St-Denis, favorisée
V,.D

7 temps, a une animation extraor-
ettcoPft ' Le chiffre des affaires parait plus

héH ^
ue celui de 

l'année dernière.
Si-aud « les marchands sont arrivés en
orient re> Les Prix s»11* fermes. On
s 0 fra P°Ur de bonnes vaches de 500 à
%à à H CS" Quelques ventes ont eu lieu*» des prix supérieurs à 1000 francs.

Bordeaux, 7 octobre.
<Ja u ^aqaebot Ville-de-Maranhao, venant
î Bnhrf te occidentale d'Afrique, est arrivé

^fti^Part du paquebot , la situation dans
%ta I e du Sud était excellente, et le
KVe Plus absolu y règne.

v*Qn • mev> ' armée au roi se aesagrege
Ns i' JOUr " Les soldats s'enfuient un à un.
\_y  entourage du roi , on se montre très

D 16t de cette situation.
ï%_ Pmmes de l'arrière-garde de l'expé-
%t- CramPel , qui ont été rapatriés à

^U Suj ' ont confirmé ce qui est déjà connu
a°JtiM sort malheureux de l'expédition

ORNIERES NOUVELLES
"M^'̂ yoMqno du Pape snr le « Ro-
Slaiv *"  — Nous avons donné déjà une
H ?Pe s» a?sez étendue de l'Encyclique duqiftia n„,r le Rosaire , dans notre numéro de
b^oî?8' 4 octobre.

8p ù« SOmmes autorisés par Sa Grandeur
w^Otts az a Ia PUDlier in extenso.
v Mot n°Us etn Presserons de placer au
v^ f  cet important document sous lesue nos nombreux lecteurs.

BULLETIN POLITIQUE

La mort du roi de Wurtemberg ne
portera pas beaucoup de trouble dans l'équi-
libre européen. L'éclat de toutes ces cou-
ronnes royales allemandes est effacé aujour-
d'hui parla splendeur du diadème impérial ,
et la puissance des Hohenzollern écrase de
son poids ces souverains de second ordre
que les guerres de 1866 et 1870 ont placés
sous le sceptre de l'hégémonie prussienne.

Le monarque défunt ne subissait , du
reste, qu'à contre-cœur la domination du
nouvel empire allemand. On ne le voyait
guère dans les salons de la cour do Berlin ,
ni dans les grands rendez-vous de la famille
impériale où se complaît si fort le roi de
Saxe. Il s'abstint même de prendre le com-
mandement de ses troupes dans la guerre
franco-allemande , malgré l'enthousiasme
du pays, qui se traduisit par l'unanimité de
la Chambre wiirtembergeoise à accorder
les crédits de guerre.

Après la victorieuse campagne des ar-
mées allemandes en France et la constitu-
tion de l'emp ire, l'esprit antiprussien reprit
le dessus à la cour du Wurtemberg et dans
Je pays. La politique de M. de Bismark et
du kulturkampf n 'y eut que de faibles échos
et c'est pourquoi , durant cette tourmente ,
les catholiques wurtembergeois jouirent
d'une paix relative.

Le roi défunt ne laisse pas d'enfants. Son
successeur au trône est le prince Guil-
laume, son cousin, qui , lui aussi, n'a pas
d'héritier mâle. Il vient d'être proclamé
sous le nom de Guillaume IL Les troupes
lui ont prêté serment hier après-midi dans
toutes les garnisons du royaume.

Dans son testament, le roi Charles de-
mande que ses funérailles aient lieu sans
aucune pompe et sans la présence de dépu-
tations des cours étrangères. A-t il voulu
écarter de son cercueil les princes de la fa-
mille impériale, ou bien faut-il entendre
par là que les princes allemands seuls sont
invités aux obsèques ? Quoi qu 'il en soit,
l'empereur Guillaume II a fait annoncer
qu'il y assisterait.

C'est vendredi qu'aura lieu la cérémonie
funèbre. Le corps sera inhumé dans le ca-
veau que le roi avait fait construire secrè-
tement dans la chapelle du château royal.

Le nouveau roi est âgé de 43 ans.
Il est le dernier rejeton de la branche

protestante de la Maison de Wurtemberg.
Après lui , ce sera la branche catholique
qui sera appelée au trône. De son premier
mariage, le roi Guillaume n'a eu qu 'une
fille , la princesse Charlotte. En 1886, il a
épousé la princesse de Schaumburg-Lippe ,
qui ne lui a pas encore donné d'héritier.

Encore les tronbles de Rome. —
Les détails qui nous parviennent sur les
excès auxquels s'est livrée la tourbe ro
maine sont renversants. En moins de rien
des bandes se sont formées et ont organisé
une véritable chasse à l'homme. Dans le but
de venger la mémoire du roi gentilhomme,
comme on appelle Victor-Emmanuel , elles
se précipitaient sur d'inoffensifs pèlerins ,
les insultaient et les traitaient avec la der-
nière brutalité. Précédées de drapeaux
portant l'image de Satan leur maître, le
père de la Révolution , l'instigateur du mal
et le fauteur du désordre , elles ont assiégé
des hôtels et le Séminaire français où se
trouvait S. E. le cardinal Langénieux.
Toute la populace s'est petit à petit ralliée
au mouvement de sorte que vers la fin de
la journée plusieurs milliers d'individus
manifestaient dans les rues et sur les pla-
ces publiques. Ils criaient : « Vive le roi
dans la ville des Papes », parce que quel-
ques jeunes gens avaient dit : « Vive le
Pape dans le Panthéon. » La monarchie ita-
lienne peut être fière d'avoir de pareils
défenseurs. Elle a du se sentir raffermie
sur son trône. Il est vrai que la moitié au
moins de ces soutiens de la Maison de Sa-
voie sont républicains dans l'âme et qu 'ils
ne demanderaient pas mieux que d'en finir
avec ce roi qu 'ils acclamaient avec tant
d'acharnement. C'est égal, Humbert aura
eu au moins l'illusion de croire que son
trône avait son fondement jusque dans les
bas fonds de Ja plèbe romaine et qu 'il était
bâti sur le roc. Lorsque les jeunes gens
écrivaient leur formule sur le registre du
mausolée, ils étaient bien loin de se douter
des conséquences qui allaient suivre. En

effet , personne n'aurait pu prévoir qu'elle
mettrait la capitale italienne en efferves-
cence , provoquerait d'aussi déplorables scè-
nes ot pousserait la question romaine à
l'état aigu. Franchement, on croit rêver
quand on voit une nation entière faire des
folies pour un semblable prétexte. Que quel-
ques écervelés mangeurs de prêtres , que
quelques porte-queue du diable , pour qui
tout est bonne occasion d'exhiber l'effigie
du patron aient profité de la circonstance
pour faire de l'agitation , il n'y aurait rien
eu en cela de bien extraordinaire.

Mais que tous les radicaux de la cité aient
cru se mettre de la partie et môme que les
soi-disant patriotes de plusieurs grandes
villes de la Péninsule aient jugés à propos
d'emboîter le pas et d'organiser eux aussi
des manifestations en faveur de l'unité ita-
lienne , cela dépasse les bornes. Décidément
les races latines sont en baisse. On ne peut
cependant pas déléguer un général prus-
sien à poste fixe dans chaque ville d'Italie
pour lui servir de conseiller dans ce qu 'eJle
doit faire ou ne doit pas faire. L'Allemagne
peut bien se charger d'instruire l'armée
italienne mais non de refaire l'éducation
du peuple.

Ici comme dans beaucoup d'autres choses
ce sera au temps à réparer les fautes com-
mises. Lorsque les esprits se seront calmés,
que la figure de Belzôbuth aura étô retirée
de la circulation , que le registre du Pan-
théon aura enregistré de nouveaux visi-
teurs sans annotation dans la colonne des
observations , les choses se retrouveront
comme précédemment. Les pèlerinages re-
viendront l'un aprôs l'autre dans la Rome
du Pape; ils y retrouveront l'Eglise du
Christ ferme comme ils l'auront laissée,
comme elle a toujours été et sera toujours
car les portes de l'enfer fussent-elles aussi
puissantes que l'Italie actuelle ne prévau-
dront pas contre elle. Ceci est écrit dans
un registre qui durera plus longtemps que
celui du Panthéon.

M. Gladstone à Newcastle. — L'as-
sociation libérale anglaise a tenu son mee-
ting annuel à Newcastle. La grande attrac-
tion de cette solennité politique était le
discours-programme de M. W.-E. Glads-
tone. Toutel'Angleterre était dans l'attente
des paroles du grand vieillard qui se dé-
clare prêt à assumer encore une fois les
charges et les responsabilités du pouvoir
et qui n'attend que le moment d'entamer la
grande lutte électorale. Le futur Premier
a été à la hauteur de sa réputation d'élo-
quence ; il a de plus exposé au pays un
programme de réformes substantiel et
abondant. Aprôs avoir critiqué comme il
convient à tout leader de l'opposition la
politique intérieure et extérieure du cabi-
net , il a développé les divers points du
programme qu'il entend réaliser , si comme
toutes les apparences le prouvent , la majo-
rité du peuple anglais se déclare pour lui.
Ce programme est surtout riche dans le
domaine de la politique intérieure. Il com-
porte tout d'abord l'extension du droit élec-
toral soit le suffrage universel en vertu de
la maxime : Un homme, un vote ; l'accès
de la représentation des classes ouvrières
au Parlement en mettant à la charge du
fisc une partie des frais d'élection et en
rétribuant les mandataires du peuple, la
réforme agraire par le moyen de la créa-
tion de conseils de paroisse (la paroisse est
en Angleterre l'unité administrative et po-
litique comme la commune chez nous) et
de conseils de district, une attention toute
spéciale vouée à la question sociale et le
Home Rule pour l'Irlande-.

Il y a là de la matière suffisante pour
toute une législature. Ces réformes sont
populaires et plusieurs d'entre elles ur-
toute une législature. Ces réformes sont grande estime de sa science et de sa pro-populaires et plusieurs d'entre elles ur- Cession. Le P. Fristot remarque en effet toutgentes. d'abord que c'est chez les peuples éclairésComme l'a dit l'orateur , le gouvernement de la lumière de l'Evangile , chez eux seulsde lord Salisbury a laissé beaucoup de be- que la science de la médecine a trouvé sonsogne au régime qui doit lui succéder. La complet épanouissement et que l'art depolitique intérieure n'a pas été son champ . guérir enregistre chaque jour quelque con^d'action favori. Reposant sur une majorité quête nouvelle.
formée par la coalition de deux partis en C'est l'Eglise qui a fondé les hô^tàiiT nnldésaccord sur la plupart des questions, il a ne sont pas seulement l'as .̂a ouvert _ f _
préféré ne pas les aborder ou les traiter souffrance, mais aus*-; \& chamn ouvert ?d'une manière vague ou superficielle et nos observations et à nos expériences le-toujours insuffisante. Il a pratiqué une gitimes bien entendu. LTSgSelroScîft ta-pohtique de réserve, d'expectative et de pitoyablement les superstitioL et les pr™stationnement. C'est prédsêment ce qui tait tiques occultes , qui déshonorent ou cor-aujourd'hui sa faiblesse et le me en infé- rompent l'art dé guérir ; e ïesïïu médecTnriontê vis-à-vis de son indomptable rival qu'elle renvoie les malades 

meaecin-
qui sent revenir à lui la faveur popul aire. Elle fait plus , et, dans Wcas où se nosentLe discours de Newcastle aura un srand devant. ̂ àao_ a'_ ._M _ _ : lat0,lif :AeD _

retentissement dans le Royaume-Uni et
surtout en Irlande qui constatera avec plai-
sir qu'elle tient toujours la première place
dans les préoccupations du futur chef du
gouvernement.

Les livres divins
L'ÉGLISE ET LA M É D E C I N E

Le Père Fristot , de la Compagnie ûe Jésus, afait un remarquable travail sur les relationsintimes existant entre l'Eglise et la Médecine.
C'est la-Providence de Dieu , dit-il , qui a

pourvu à la création dés remèdes qu'on op-
pose àla maladie : A Deo est omnismedela.
Ila;déposé|dans la nature la vertu des médi-
caments, et l'homme sensé |ne les négligera
pas : Et_ vir prudens non abhorrebit illa.
Or, il lui faut les rechercher pour les con-
naître , et le Très-Haut lui en donnera la
science, qui le fera honorer dans ses mer-
veilles. C'est par là que le médecin par-
viendra à apaiser la douleur ; par les mix-
tures bienfaisantes, il compose les onguents
qui rendent la santé et ne travaille pas en
vain : In his curans mitigabit dolorem
et non consommabunttir opéra ejus.
(Eccl. XXXVIII-7.)

Relevant ensuite le prop ter necessitatem
dont saint Paul fait suivre sa prescription
d'honorer le médecin , le panégyriste montre
que le caractère de nécessité que nous
attribuons à la médecine diffère de celui
qui appartient à tous les arts et à toutes
les sciences, et marque sa supériorité sur
elles par son universalité , et aussi par son
caractère qu'elle possède d'être une sorte
de coopération à la volonté divine dans
l'œuvre de conservation de la vie, que le
Créateur a produite et qu 'il garde par saProvidence.

« Mon fils , tu es malades , dit l'Esprit-
Saint , ne te néglige pas ; mais prie le Sei-
gneur , il te guérira. » Puis , après avoir
recommandé la purification du cœur et les
généreuses offrandes au Seigneur, il ajoute :
Donne accès au médecin : Ba locum medico ;car c'est le Seigneur qui l'a créé ; qu'il ne.
t'abandonne pas, non discedat a te, parce
que ses soins te sont nécessaires. »

C'est pourquoi ia médecine a presque
toujours été considérée comme un art divin
dû à la création immédiate de la Divinité!
Et le P. Fristot appuie son dire des remar-
quables citations qui suivent : « L'art médi-cal, aussi bien que l'agriculture , nous a étôaccordé par ce Dieu qui est le suprême
gouverneur de tout ce qui vit (saint Basile).
— Quana on veut remonter à la première
source de la médecine, on arrive nécessai-
rement à Dieu, à qui seul doivent êtreattribués le bien-être et la santô de toutes
choses (saint Augustin). — Celui qui a formé
notre corps de terre donna en même temps
à la terre les moyens de le guérir, et c'estaux médecins qu 'il confia la haute mission
de les employer (saint Macaire). » Enfin , lePape saint Grégoire condamna formelle-
ment ceux qui nient que Dieu soit l'auteurde la médecine du corps , comme il l'est de,celle de l'àme.

Et comme sanction de cette conception
du rôle providentiel des médecins, l'Ecclé-siaste dit encore à ce sujet : . Ils prierontle Seigneur , afin qu 'il envoie le soulage-ment et la santé à l'occasion de leurs visi-tes : Propter conversationem illorum. »C'est un conseil que l'Ecriture donne auxmédecins , en même temps qu 'elle reconnaîtla portée de leur influence bienfaisanteL'Eglise n'a pas moins que l'Ecriture
une haute conception du médecin et una



à reconnaître le caractère miraculeux d'un
fait et en particulier d'une guérison anor-
male, c'est au médecin et à l'avis de plu-
sieurs médecins qu'elle recourt pour édifier
ses appréciations.

L'Eglise a placé sur les autels beaucoup
de médecins. Un religieux bénédictin de
nos amis a entrepris d'en écrire la vie col-
lective ; et le nombre est plus grand qu'on
ne pense, de ceux qui ont dû prendre rang
dans ces annales. Ce volume s'ouvre sous
le nom de saint Luc, qui a possédé le triple
don de faire briller la beauté plastique des
traits par le pinceau , de leur donner la
fraîcheur de la santé par la médecine , et
de faire resplendir sur eux le reflet d'une
àme illuminée par la vérité (R. P. Fristot).
Il se continue par une foule de noms peu
connus du vulgaire , parmi lesquels briJJent
ceux de saint Côme et de saint Damien , la
gloire de l'Orient qui les a vus naître , de
Rome qui a recueilli le témoignage de leur
sang, et de la profession médicale qu'ils
ont illustrée (idem).

Enf in l'Eglise a élu pour Papes deux mé-
decins. Jean XXII et Paul II, pour monter
sur le siège de saint Pierre et prendre le
gouvernail de l'Eglise, n'ont pas eu à répu-
dier la science qui avait donné à leurs noms
la première célébrité, ainsi que le dit notre
auteur.

Ce n'est donc pas seulement une mauvaise
action , c'est encore une grossière erreur
qui pousse beaucoup de médecin» malheu-
reusement à exagérer de tout leur pouvoir
les oppositions de détail que l'on peut ren-
contrer entre les préceptes religieux et les
conseils de la science. Encore un de ces
malentendus dont les conséquences sont
déplorables et que nous devrions bien
épargner à notre civilisation. Elle a tant
besoin de religion et elle a si soif de science ,
qu 'il est vraiment criminel de ne lui offrir
l'une qu'aux dépens de l'autre. Ce serait au
contraire le comble de la charité que de les
lui présenter toutes deux dans une harmo-
nieuse et féconde union.

CONFÉDÉRATION
Les assises tessinoises a JLucerne.

— Faisant usage de leur droit d'initiative
devant l'Assemblée fédérale, que l'art. 93
de la Constitution fédérale assure aux can-
tons, les deux gouvernements du Tessin et
de Bàle (!) demandent qu 'Us soit mis fin par
l'amnistie au procès dit de Lucerno, dans
lequel un certain nombre de conservateurs
et de radicaux tessinois sont impli qués
pour brigues électorales. Le Conseil fédéral
accompagnera cette demande d'un préavis
favorable.

Le Conseil fédéral a chargé le départe-
ment de justice et de police de préparer et
de lui soumettre un projet d'arrêté et un
message y relatifs.

^Ces décisions seront portées à la connais-
sance du tribunal fédéral qui sera prié de
vouloir bien ajourner la convocation des
assises fédérales de Lucerne jusqu 'après la
décision de l'Assemblée fédérale sur la
demande d'amnistie.

Le gOKvernemest tessinois sera informé
de la décision prise par le Conseil fédéral.

Comme on sait, la mise en accusation de
51 citoyens tessinois pour peccadilles élec-
torales datant de 1889 n'avait été décrétée
qUe pour faire contre-poids aux assises de
Zurich devant l'Assemblée fédérale et pour
obtenir plus facilement une amnistie de
l'attentat révolutionnaire du 11 septembre.

Nos forteresses. — Ce sont les jour-
naux italiens qui sont le mieux renseignés
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— C'est lui qui m'avait dît de lui rendre visite.
— Quel fut le sujet de votre entretien î
— Oh ! Mais ! Cela , je ne puis pas le dire , se

récria Mordy. Ce n'est pas mon secret, c'est
celui de mon patron.

Ferrari leva la main vers le ciel. Le prison-
nier suivit du regard cette indication , et aperçut
lé grand vautour qui tournait toujours autour
des deux hommes. Evidemment , il pensait que
cette tête qui sortait de" ià neige, était destinée
à lui servir de pâture, et il attendait que l'ex-
plorateur se lût retiré, pour se mettre à table.
Mordy comprit la menace exprimée par le geste
de son ennemi et se décida à parler:

— Je suis contraint par la nécessité à violer
le secret professionnel , dit-il.

Ferrari éclata de rire.

sur l'état de nos fortifications du Gothard.
Voici ce qu'on écrit de Lugano aux organes
ae Milan :

« On a terminé la construction au Gothard
d'une seconde grande tour cuirassée, qui ,
au lieu d'être armée de canons comme les
premières , a un seul obusier Krupp, 1̂
plus puissante bouche à feu que possède la
Suisse.

« Il y a longtemps qu'ont étô faites, en
présence d'une commission militaire, les
expériences. Cinq cents coups ont été tirés.
Si ces expériences donnent des résultats
favorables , d'autres tours blindées sembla,
blés seront placées sur le Gothard et sur le
Jura (?). Elles produ iront une révolution
complète dans la méthode des fortifications ,
parce qu'elles se montent et se démontent
facilement et avec rapidité, qu 'elles sont
transportables et qu'elles ne demandent pas
un grand nombre de soldats. »

Recettes des péages fédéraux. —
Au mois de septembre écoulé, les recettes
d _ s péages ont monté à 2,596 ,623 f rancs
soit 162,373 fr. de plus qu 'en septembre 1890.

Le total des recettes s'est élevé depuis le
commencement de l'année 1891 jusqu 'à fin
septembre à 21,905,456 francs.

C'est 002,707 fr .  de moins qu'on 1890.

Mesure sanitaire. — Dans sa séance
d'hier , le Conseil fédéral a adopté un règle-
ment pour le transport des cadavres, en
exécution de l'art. 7 do la loi fédérale con-
cernant les mesures à prendre contre les
épidémies offrant un danger général, du
2 juillet 1886.

Kos futurs généraux. — Aussitôt
M. le conseiller fédéral Frey de retour, le
Conseil fédéral procédera à la nomination
des commandants de corps d'armée.

La Confédération meunière. — M.
Vogelsanger, député socialiste au Conseil
national , demande, dans son journal le
Grutlianer, que Je commerce des bJés soit
remis entièrement entre les mains de la
Confédération. D'après lui , ce serait le seul
moyen de procurer au peuple le pain à bon
marché.

Nos agriculteurs , qui entendent pouvoir
conduire et vendre leur blé au marché
comme bon lour semble, _. seront pas de
cet avis. Le moment où le Conseil fédéral
sera à la fois distillateur , fabricant d'allu-
mettes , de poudre et de billets de banque ,
dispensateur des forces motrices, marchand
de grains et... meunier, n'est pas encore
arrivé !

Une enquête parlementaire. — Ou
se rappelle les articles à sensation qu 'avait
écrits M. Fleiner , dans la N. Gazette de
Zurich, sur les procédés plus ou moins lou-
ches de la Commission fédérale des Beaux-
Arts. On s'est ému dans les sphères fédé-
rales et une Commission spéciale a été
instituée pour examiner si les allégués de
M. Fleiner étaient fondés. Cette Commis-
sion a siégé lundi et mardi , à Lucerne,
sous la présidence de M. Scherb. Les autres
membres sont MM. Schaller et Hilty. Elle
a entendu M. Fleiner, qui parait avoir mo-
difié sos accusations contre la Commission
fédérale. M. Fleiner a étô invité à formu-
ler sa défense par écrit dans le délai d'une
semaine. Après cela, la Commission inter-
parlementaire se réunira de nouveau.

Un recours. — Le Conseil fédéral a
déclaré non fondé un recours de l'agence
de publicité Haasenstein et " Vogler , à Ge-
nève , contre le fisc vaudois soumettant

— Est-ce donc la première fois que vous
manquez à votre parole? demanda-t-il.

La tête exprima une violente angoisse :
—Vous savez donc ?... balbultièrent les lèvres.
— EhlEhl 3 _ suis quoique peu au courant

de votre passé en Autriche , c'est vrai ! Mais
continuons l'interrogatoire.

Quel a été le sujet de votre entretien avec
_î. Wegrow ?

— Il me parla de son projet de m'envoyer à
Genève pour négocier des affaires de banque.

— Oui , un syndicat avec M. Zorndorf , finan-
cier de Berlin, et M. Raab, financier de Vienne.

— Vous savez cela ! Il n'y a pourtant que
cinq personnes au monde qui soient au courant
de ces négociations...

— Et la cinquième personne se nomme M.
Gouda, banquier à Varsovie.

— Mais vous savez donc tout !
— Eh ! Eli! Je suis quelque peu au courant

de votre présent, c'est vrai ! Je crois même
que je pourrais , avee quelque chance de succès,
prédire votre avenir. Il ne m'apparaît pas
brillant. Mais , poursuivons! Quel avantage
vous offrit Odon Wegrow ? — Vous permettez
que je ne dise pas monsieur Odon Wegrow,
n 'est-ce pas ? — Quel avantage vous off rit votre
Patron , si vous réussissiez daus vos négocia-
tions?

— Cinquante mille francs.
— Dimanche où eut lieu cet entretien , We-

grow ne vous indiqua-t-il pas le jour probable
de votre départ?

— 11 ne Je fixa pas.
— Arrivons au 15 septembre ! Que fites-vous,

après votre lever , à six heures ?

cette agence, en vertu de la loi d'impôt
cantonale , à des taxes de 500 et IOO fr.
pour ses deux succursales de Lausanne et
de Montreux.

Condoléances diplomatiques. — Le
Conseil fédéral a chargé le consul suisse à
Stuttgart de transmettre, à l'occasion de
la mort d a roi , à-la-maison royale et au
gouvernement wurtembergeois , l'expres-
sion sincère de la part qu 'il prend à ce
deuil. La même communication a été faite
à la légation impériale a Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Bernaz à Genève. — NOUS lisons

dans le Courrier de Genève :
_ Dimanche dernier , S. G. Monseigneur

Deruaz a visité la paroisse de Notre-Dame
à la chapelle des Pâquis:

Le matin , Sa Grandeur a célébré la sainte
Messe à la crypte, où les jeunes gens ache-
vaient les exercices de la retraite annuelle
et recevaient la sainte Communion de la
main de Monseigneur notre évêque.

A la grand'messe de paroisse , Monsei-
gneur Deruaz assistait pontificaiement à
son trône, entouré des vicaires généraux.
Ces grandioses cérémonies du culte catho-
lique , dont nous étions privés depuis si
longtemps dans nos églises de Genève, ont
fait une grande impression sur les fidèles ;
la chapelle était absolument bondée.

Le sermon a été prononcé par M. l'abbé
Girard , en faveur de l'orphelinat de jeunes
filles tenu par les Sœurs de Saint-Vincent
de Paul à Gex, qui recueille bien des en-
fants de notre ville.

Dans l'après-midi , Mgr notre évêque a
présidé aux vêpres , après lesquelles il est
monté en chaire pour prononcer un dis-
cours aux fidèles encore plus pressés dans
l'étroite chapelle que le matin. Monseigneur
a pris pour texte ces paroles : Videte voca-
tionem vestram: « Considérez votre voca-
tion. » Il a rappelé que la paroisse de Notre
Dame avait eu Jos prémices de son minis-
tère pontifical dans la confirmation donnée
à l'époque de la première communion. Puis
il a développé deux pensées sur la vocation
de tout catholique : la fermeté dans la foi
et la fécondité dans les œuvres.

Dans là première partie de son exhorta-
tion , il a rappelé les luttes soutenues vail-
lamment pour protéger notre foi contre
toute attaque. Dans la seconde, il s'est
étendu complaisamment sur les œuvres
existant dans la paroisse, se déclarant édi-
fié par ce qu 'il en avait vu pendant toute
la journée. « Chacun de nous, a-t-il dit, doit
être le peintre de sa propre vie : les couleurs
sont les vertus ; Jésus-Christ est le modèle. »
Quant aux persécutions , aux ennemis de
l'Eglise, ceux du dehors ne sont point à
craindre : les portes de l'enfer ne. prévau-
dront jamais contre elle ; mais il faut crain-
dre plutôt les ennemis du dedans , lea pen-
chants de la nature viciée. « Soyez fidèles à
votre vocation et que nous puissions redire
de vous, avec l'apôtre : „ Vous êtes notre
joie et notre couronne. » La récitation du
chapelet et une procession ont terminé la
cérémonie.

Lundi Mgr Deruaz est parti de Genève
pour aller rendre visite à Son Eminence le
cardinal Mermillod au château de Mon-
thoux. »

Régional Saignelégier- Cbnux-de-
Fonds. — Le Conseil fédéral a approuvé
sous quelques réserves , le projet général
de construction pour la dernière section,
sur le territoire de la commune de Saigne-

— Je m'habillai et je partis pour mon bureau.
— A quelle heure êtes-vous arrivé à votre

bureau ?
A huit heures. J'y restai junqu 'à midi.
— Durant ce temps, vites-vous votre çoArou?
— A midi moina dix minutes , comme j'allais

lui porter des pièces dans son cabinet, il me
dit de me tenir prêt à partir pour Genève le
soir même. «Vous viendrez , ajouta-t-il , me
trouver ici , après ia fermeture des bureaux ,
à sept heures. Je vous remettrai de l'argent
pour votre voyage et mes dernières instruc-
tions. »

— Vous souvenez-vous du moment précis où
vous avez quitté Wegrow ?

— A midi cinq minutes.
— Après votre déjeuner , que fites-vous ?
— Je rentrai au . bureau à une heure ; je

travaillai j usqu 'à quatre beures. A ce moment ,
je demandai à mon chef deservice la permission
de m'absenter pour fair des courses pour mon
compte.

— Comment votre chef vous donna-t-il cette
permission? S'accorde-t-elle aux autres em-
ployés?

— Généralement , aucun employé ne sort de
la maison. Ce sont les garçons qui font toutes
les courses. Mais mon chef savait que j'étais
bien avec le patron; il ne pouvait se montrer
aussi rigoureux pour moi que pour les autres.

— Wegrow sut-il, à ce moment-là, que vous
vous absentiez?

— Je ne le pense pas.
— Pour quel motif demandiez-vous à sortir?
— Parce que j'avais besoin de compléter mon

légier , du chemin de fer régional à voie
étroite de Saignelégier â la Chaux-de-Fonds.

Vevey-Thoune- Altorf.— Le Landrath
du Nidwald vient d'approuver la concession
on f aveur de M. l'ingénieur Lussi , de la
ligne de la rive gauche du Gothard, que
l'on considère comme une continuation du
Vevey-Thoune.

Cette ligne sera construite à voie étroite-
Elle partira d'Altorf , où elle se soudera »
la ligne du Gothard , pour suivre la ri^
gauche du lac des Quatre-Cantons ju squ
Alpnach et rejoindre Thoune par le Brunig-

Le coût du tronçon Alpnach-Altorf eSi
évalué à 5,480,000 fr. pour 42 kilomètre?'

Un enterrement civil au Tessin*''
Les funérailles du célèbre sculpteur Ve":
à Stabio, ont étô beaucoup plus une mafl !'
festation maçonnique qu'un hommage reD»11
à l'artiste.

Le gros des partici pants était des 1̂ '
liens. Il y avait même de très hautes Pef'
sonnalités italiennes. On remarquait, ^jL
ce triste cortège sans croix, des délég°£
de la ville de Turin , de l'Académie AU'8*'
tina , de Turin , de l'Académie des Beau*
Arts de Milan , de l'Académie de San-L»0
de Rome, des villes de Coreceio et T.uaaB0'
dont Vêla était bourgeois d'honneur, ™.
villes de Como et de Bellinzone ; des soc'°
tés italiennes, et une infinité d'autres ass°'
dations radicales tessinoises et italienB61
ainsi que divers corps de musique. J

Que le Conseil fédéral tût représenté f_ciellement à. cette exhibition païenne , e\déjà quelque peu surprenant ; mais ce <f
nous surprend et nous attriste bien dav^
tage, c'est que le nouveau gouvernement °
Tessin n'ait cru pouvoir se dispenser d^voyer un délégué. Sans doute ce délégué''
unlradieal , mais M. Colombi n'en représ6"
tait pas moins officiellement la première o.yr-_
torité du canton. Quel funeste exefflP 1..
Malheureuse faiblesse, que ne saurait exC
ser la notoriété du défunt ! „)
• Au moins, les catholiques du Tessin °
su s'abstenir de cette irréligieuse dém''
stration. Les dépêches disent que P39.,?»
seul conservateur n'y assistait. La veJl' 1
le Credente cattolico avait rappelé les ce .
sures ecclésiastiques qui frappent ceux 1
prennent part à un enterrement civil- eCe qu'il y a de plus navrant, c'est .^M. Colombi a parlé sur la tombe « P°PT_Agouvernement tessinois », avec M. siinJ.
président de l'ex-gouvernemenfc rêY .
tionnaire !

ÉTRANGER
MOUVEMENT CATHOLIQl^

Le Moniteur de Rome publie un af/W
qui a une très grande importance s''1 

lej
ilote, comme on le dit , les émotions 6t
pensées du Vatican. ,.0f

Cet article qui a pour titre : les D%t
dres du 2 octobre, a pour but de mo^ii'
l'impossibilité de la continuation du se

ô jldu Pape à Rome , dans les conditions °
so u u u v o  i>i-. -_ . pa>

Il relève, avant tout, les cris poussa !_,_ _¦
la foule et il est évident dans l'énui0 .̂
tion qu'il en fait que les pèlerins a*a 

^absolument disparu devant la personn
PaPe- '. <À$'Le Moniteur de Rome s'exprime J _ _y

« La personne auguste du Sou*e ,.0u'
Pontife a été particulièrement l'objet
trages sans nom . _^

équi pement de voyage. Je ne ' m'atten^iie^
à partir sitôt et je n'avais pas- encof8'
plusieurs objets. corta°— Où allâtes-vous immédiatement e" *de la banque? . «; )>

-—Au bazar du Sultan , rue de R"1'achetai une valise en cuir. v__zS^— A quelle heure quittâtes vous, le "̂
Sultan i

-— Vers quatre heures trois quarts-
— Ensuite, que fites-vous? <é3 i— J'allai aux magasins de nouve»" &mTout-Paris , où j'achetai six chemise» ^gilets de flanelle rouge. En sortant ? tof .

Pa.vi.. iV.nti»ni _ _ _ .  nn nAifTnnr de J . ...ail''
Bac , où je me fis tailler la barbe et les c»
De là, je vins à mon domicile. $— A quelle heure? ix»e ¦

— A six heures moins un quart , ou s,£.9t0 :• «
moins dix minutes ; je ne sais Pas.,a,u„ ir8Je

— Comment avez-vous accompli Je
la banque an bazar du Sultan ? . ;

— En omnibus. _ ,n,_ -Pa' «te
— Et du bazar aux magasins du low „<*.
— En voiture.; le fiacre m'attendit » . _\v __

du Tout-Paris , à celle du coiffeur , trOu*fu 0
conduisit jusqu 'à la station qui se .,̂ 0.1 , __
l'angle du boulevard de Grenelle et a° ésie
Lowendal. Là, je lo quittai et fis i"
chemin à pied.

( * _*$<



« Sur plusieurs points de Rome nous
: .ons entendu de nos oreilles la populace
"ant à tue-tête: Abbasso il ciociaro diwrpineto j

*JLDes Portraits du Pape ont été grossiè-rement insultés.
Ce

* Le.s cris les plus fréquents étaient
« 4 bas la France !«A bas le Vatican .
*-4 bas le Pape 1
* Vive tout ce qui emb... les prêtres I
* Quelques-uns prétendent même avoir

"jj endu crier : Vive Sedan t »
lw i S avo'r relevé les cris de la popu-

^> 
le Moniteur de Rome continue ainsi :

feint vo '* se manifester , dans toute sa
. f ar et douloureuse réalité, le dualisme
Viii n que Produitla cohabitation dans la
h "e"EternelIe de la Papauté et du gouver-nent Qui l'a snnliéft !
toen* * impossible o."''1 en soit autre-
?'emi' e* °-ue deux pouvoirs ennemis,
co?-.sentant deux principes adverses,
tôt Istent dans la même ville sans queou tard des conflits se produisent.
^on de C6S confl 'ts s'est produit hier.
l'jJ:? , éprouvons , nous l'avons déjà dit ,
le n__ ?ni 1ui en a etô l'occasion ou mieux
hf J te- Mais ce connit aurait-il revêtu
tè» "^Portions considérables et le carac-
si ].1IUo lite de violence qu'on lui a donnés
luen enne mis de la Papauté , si tous les

aeurs francs-macons et anticléricaux ne. sentaient sûrs, dans certains cas, sinon
0u 'aPpui , tout au moins de la tolérancea

T°la complicité tacite du gouvernement?
ttés certaine presse ne cesse de re-
],lJenter le Vatican comme l'ennemi im-
hon? de 1,Italio » nn f°yer de conspira-
toJ. antinationales. Des feuilles prêchent
et i "diennement le mépris du catholicisme
H r_ me du Prêtre. Quoi d'étonnant qu 'à
c0n r10ment donné et sous un prétexte quel-
viflique ces excitations aboutissent à des

pences et à des désordres !
l 'Hier ces désordres .«nnf ___  .\tv__
kil A ^.l̂ iues pèlerins qui ont été
^ppés , nont guère dépassé les limitesUne manifestation plus bruyante que dan-seuse matériellement. Mais en sera-t-il
j ,«Jours de même ? Si , pour l'incident du
ïeiii D ' nous assist°ns à des scènes pa-
tCes' qu 'arriverait-il le jou r où l'excita-

t̂ft> foules am6utées atteindrait son
à J^ysme ? A quelles sanglantes menaces,

P9s a gfaves périls ne se trouveraient
Hè exposés et le Vatican et la Personne

• "fe du Souverain-Pontife?
W,1'*1 Révolution oui s'est arrAté.o à la
Un ,- de bronze ne sera-t ello pas tentée,
(le A r ou autre > d'en franchir le seuil et
to donner le dernier assaut au dernier
"e de la Papauté captive ?

r * Telles sont les réflexions que suggè-
le ni *es désordres d'hier : elles jettent
à £, . 8 triste jour sur l'avenir que réserve
w_ _ PaPduté la continuation du présentfV- e..
penli^mnient cet article doit exprimer la
g* même du Vatican.

»-è^^ aPe sent 4rès bien que 
la question

C'est.0,866 par la J0«rnée du 2 octobre.
eqnemi Prétexte qui a été saisi par les18 de la Papauté.

°HRONIQUË GENERALEto 
"•«aïs0** les P*ones8es Italianis-
me ioo" !Tî Ce n'est, pas à Rome seulement
k h ain P Lerins français ont été maltraités.
^hi.* es sectaires italiens les apour-
ï-écit; d' Urant tout leur v°Jra8e- Ecoutons le
' « Lr> __ téffl oin oculaire :

8avB2 t
part du Pèlerinage a été, vous le

^s uu £ftardé jusqu 'au dimanche à 2 heu-
4e lioi i ' a^n d'enlever tout prétexte à
Sécant- es nianifestations ; malgré ces
Qous HCl°ns, la population des villes que
ïtni. devions traversin» «Stnit nrévAniiA __
étau Passage et, à chaque gare, le train
des „ ^cueilli par des huées, des sifflets,
Mêui s de Vive l'Italie l A bas la France !
Pays^ 

en 
plein champ nous avons vu 

des
des & ,  ^ni brandissaient leur bâton avec¦

t gestes de menace à notre adresse,
du / °us sommes arrivés à Pise à 9 heures
luifl? a*'m Le convoi devait s'arrêter
^UOT? ^^ntes pour permettre la distri-
8ar„ ~ . des vivres aux pèlerins ; mais la
fome

et les abords étaient envahis par une
^f mi i u moin8 cinq mille • personnes,
^atr desquelles je n'ai distingué que
8^nt °U c'n<* carabiniers et quelques
tait ii oourgeois. A peme ie train

tofllbo arreté qa 'une grêle de pierres
1aB ? autour de nous, les voyageurs n'ont
W le temps de se baisser au fond des
? 'su* ,P°ur eviter les projectiles , mais un
'Ui fg.,atteint à la tête un jeune homme, et
flés 8ft Une grave blessure. Quelques force-
%Jï Précipitent sur les marchepieds et cra-
^s ̂

au 
"«sage des Français en . proférant

,/nenaces de mort.
ht Â Srand nombre d'Italiens étaient

«T:06 fusil.
S tiii besoin de vous dire que l'attitude

'SoitY ulns a été d'un ca,me et d'une
*a d ĵ absolus, bien qu 'ils fussent presque

« Cette scène durait depuis deux minutes
et menaçait de tourner au tragique quand
le chef de gare donna l'ordre de départ. On
avait eu tout juste le temps de changer de
machine et d'embarquer 600 paniers de
provisions dans un fourgon.

« L'opération a d'ailleurs été faite avec
la plus grande rapidité et il est bien cer-
tain que, sans la présence d'esprit et ie
sang-froid du chef de gare, nous aurions eu
les plus graves malheurs à déplorer.

« Je ne crois pas de ma vie avoir éprouvé
d'angoisses pareilles à celles que j'ai res-
senties pendant ces deux mortelles minutes.
La foule voyant le train s'ébranler et sa
proie lui échapper pousse des cris féroces
et nous lance une nouvelle pluie de pierres ,
mais le convoi est déjà loin. » '

— En dehors de ce grave incident , en
avez-vous d'autres à nous signaler? deman-
dons-nous à notre interlocuteur.

— A Gènes, pour éviter le renouvelle-
ment de pareilles scènes, on a changé de
machine avant d'arriver en gare et nous
avons brûlé la station.

« A Turin , la gare était , cette fois , gar-
dée par un fort détachement de troupes.
Lorsqu 'il fut deux heures du matin la foule
était nombreuse ; mais grâce aux précau-
tions prises , le voyage a pu se terminer
sans autre incident. »

Pendant qu'on insultait ainsi la France
en Italie , les représentants du gouvernement
français faisaient fète aux garibaldiens à
Nice et foulaient le patriotisme, l'honneur
national français aux pieds de la franc-
maçonnerie internationale.

C'est encore un chapitre à ajouter à la
Fin d'un monde.

Exploits de la dynamite. — A Butte
(Montana, Etats-Unis), deux cents livres de
dynamite ont fait explosion lundi dans un
des puits de la Butte-Mining Company.-Cin-
quante maisons ont étô détruites et un
grand nombre d'autres bâtiments ont été
endommagés. Un mineur a été tué , trois
autres blessés. Une femme et deux enfants
ont aussi étô blessés.

Etats-Unis et Chili. — Un différend
grave a surgi entre le nouveau gouverne-
ment du Chili et la légation des Etats-Unis.
Le gouvernement chilien persiste à arrêter
toutes les personnes qui entrent ou sortent
de l'hôtel de la légation , à Santiago. Aussi
M. Egans, ministre des Etats-Unis , a in-
formé le gouvernement chilien que s'il con-
tinuait à agir de cette façon , une rupture
serait certaine entre les deux nations.

Les mesures de rigueur prises par le gou-
vernement chilien tendent à donner consis-
tance au bruit suivant lequel l'ex-président
Balmacôda ne serait pas mort et so tiendrait
caché à la légation des Etats-Unis.

Tempêtes sur l'Atlantique. — Des
navires arrivés le 5 octobre à New-York
annoncent que d'épouvantables orages ont
éclaté sur l'Atlantique. La City of-Rome,
de l'Anchor-Line, et un des nouveaux
steamers de la National-Line ont deux
jours de retard. On craint des sinistres.
Une grande émotion règne à New-York.

FRIBOURG
Une assemblée industrielle à Ro-

mont. — L'assemblée des maîtres d'état et
fabricants de la Glane a eu lieu à Romont ,
dimanche 4 octobre , à la sortie des vêpres.
On peut dire que cette réunion a été la plus
nombreuse de celles qui ont eu lieu jusqu 'à
présent , dans le but de préparer l'exposition
de 1892 : on y comptait environ 120 per-
sonnes.

La séance est ouverte par M. le Préfet
Philipona qui expose le but de la Société et
son programme : favoriser l'industrie lo-
cale, et tirer de notre canton même tout ce
qu 'on pout y trouver. Il s'attaque à cette
idée assez commune, mêmo dans le meilleur
monde, celui qui devrait pouvoir le mieux
payer, qu'on ne trouve rien de bien chez
nous, à moins que ce ne soit cher et mal fait.
Aussi appartient-il aux artisans de lutter
contre ce préjugé.

M. lu. Genoud rappelle l'enthousiasme des
réunions précédentes pour le projet de
l'Exposition industrielle de 1892, dont il
indique le but et démontre l'utilité. Puis il
donne connaissance du projet de règlement
en le commentant ; il termine en encoura-
geant vivement les assistants à voter le
projet.

M. M- Bise, commissaire général , engage
les artisans et fabricants de la Glane à
prendre part à l'Exposition , qui aura l'a-
vantage de faire connaître tout ce qui se fait
dans le pays. Il y a 30 ans, on ne voyageait
pas, et on n'achetait rien au dehors. D'ail-
leurs , les machines ont porté un coup ter-
rible aux métiers , et il faut en arriver à ce
que nos maîtres d'état fabriquent aussi avec
les machines-outils. Le Comité de la Société
des métiers travaille à cette Exposition par
pur patriotisme ; il demande que par pa-
triotisme au moins, les exposants ' soient
nombreux.

M. Philipona remercie M. Bise , ancien
conseiller d'Etat , le travailleur humble et
modeste , qui porte tant de dévouement à
la Société des Métiers dont il tient le bu-
reau de placement pour les apprentis et les
ouvriers.

M. Grand, conseiller national , dit que
bien des jeunes gens quittent le pays en
disant qu 'ils ne peuvent y trouver du tra-
vail. Or, dans une famille où l'on ne pos-
sède pas de fortune , les enfants devraient
apprendre des professions manuelles. Non ,
on va à l'étranger, comme domestique,
cocher , valet de chambre , etc., puis on
revient plus tard dans le pays, le gousset
vide. Ceux des jeunes gens qui restent
n'apprennent qu'à demi leur métier : on
travaille mal , on ne soigne pas , car on
pense que c'est toujours assez bon. Des
étrangers viennent , et supplantent nos con-
citoyens. Aussi l'orateur est-il heureux
que la Société fribourgeoise des Métiers
ait institué les examens d'apprentis. Par
ce moj'en, on pourra espérer un relève-
ment des métiers. La grande industrie de
l'amoncellement des grands capitaux , ont
tué la petite industrie , les métiers manuels,
mais la journée des ouvriers avait toujours
une moindre valeur. Aussi , ils ont relevé
la tête. Ils ont demandé l'augmentation des
salaires, la diminution des heures de tra-
vail , ce qui aura pour conséquence inévi-
table l'augmentation du prix des objets
manufacturés. Le programme des artisans
est donc tout autre aujourd'hui qu 'il y a
plusieurs années : il faut qu 'ils travaillent
de manière à fabriquer bien et bon marché,
et c'est par l'union des patrons et des ou-
vriers dans la petite industrie que l'on at-
teindra la perfection.

M. Philippe Clément trouve que la ques-
tion qui se pose n'est pas aussi simple qu'elle
parait: dans les cantons agricoles , comme
Fribourg, une infime minorité seulement
doit se livrer aux métiers, ou du moins on
ne doit s'y livrer que pour autant qu 'on ne
trouve plus de place dans l'agriculture.
Néanmoins , M. Clément appuie l'idée d'une
Exposition ; elle ne sera peut être pas si
riche ; mais du moins elle sera l'expression
vraie de notre situation professionnelle , et
elle donnera beaucoup à apprendre.

M. le député Robadey, doué d'une parolo
extrêmement facile , remercie la Société
fribourgeoise des Métiers de l'heureuse ini-
tiative qu 'elle a prise. Il ne suffit pas que
les autorités fédérales et cantonales encou-
ragent do loin le développement profession-
nel ; il faut pour produire des fruits , des
hommes soucieux de l'avenir de leur pays.
Il faut revenir à nos anciennes coutumes ,
pour bien des choses. Aujourd'hui , chaque
ménage achète sa toile du colporteur ou
dans un magasin souvent éloigné , et l'on ne
voit plus sur le char conduisant le trous-
seau de la jeune mariée, la traditionnelle
quenouille. Revenons-y, et chacun s'en
trouvera bien : l'argent qui sort de la poche
n'y revient pas. M. Robadey souhaite en
terminant que tout le peuple de Fribourg
fasse ses efforts pour élever ce monument
de la richesse professionnelle : l'Exposition
industrielle de 1892.

M. Fréd. Audergon, menuisier â Fri-
bourg, dit qu 'il ne sait pas faire de beaux
discours ; il veut se borner à engager vive-
ment ses confrères de la Glane à bien tra-
vailler et à exposer. Il rend compte briève-
ment de l'Exposition industrielle du canton
des Grisons qui a eu lieu à Coire en mai et
juin dernier , et il dit quo nous pouvons
faire mieux que ce qu 'il a vu ; mais pour
cela, il faut seulement Ja bonne volonté de
chacun , et surtout celle des artisans.

La question d'une exposition industrielle
cantonale ù ouvrir à Fri.ourg en 1892
pendant 1 l/ __ à 2 mois, misé aux voix , est
votée à l'unanimité, et avec enthousiasme.

M. Bise remercie l'Assemblée de sa vota-
tion et engage les maîtres d'état de la
Glane à entrer dans la Société. Des formu-
laires de demande d'entrée sont distribués
et plusieurs sont remis au Bureau , signés
séance tenante. Nous avons tout lieu d'es-
pérer que d'autres bulletins reviendront ,
et nombreux.

M. le préfet Philipona qui s'est si bien
acquitté de sa tâche de président lève enfin
la séance et souhaite que cetto réunion soit
couronnée d'heureux fruits.

Puis le Conseil communal de Romont
offrit aux délégués de Fribourg ses vins
d'honneur, du Dôsaley qui était le bienvenu
après une si longue séance. Pour comble ,
ce jour se trouvait être la fête de M. le
Préfet et du secrétaire communal. La fête
allait commencer , car les Romontois aiment
bien leur jeune préfet ; mais nous devons
Jeouitter, etc 'ostavec beaucoup de regrets.

Echos du référendum. —Nous avons
encore reçu de communes éloignées envi-
ron 120 signatures qui nous sont arrivées
trop tard pour être expédiées â Berne. Le
terme fatal était expiré.

Comme on sait , le parti démocrate-socia-
liste a pris part aussi au référendum , esti-
mant que l'acquisition du Central , telle que
le Conseil' fédéral la propose, est toute au
bénéfice des banquiers et gros capitalistes.

Ce parti a recueilli dans dix-huit cantons
8771 signatures, dont 73 dans le canton de
Fribourg !

• »¦» 

Conseil d'Etat. (Séance du 2 octobre
1S91.) — On autorise la paroisse de Tavel
à lever un impôt.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Gougler, Charles, débitant de sel au
Mouret ;

M. Raboud , François, débitant de sel à
Villaz-St-Pierre ;

M. Kôstinger , Jean , débitant de sel à
Dirlaret.

— M. Gobet, Louis , tit., est confirmé au
poste d'instituteur à l'école d'Ursy.

— On nomme :
_ Mlle Badoud , Joséphine , de Romont , ins-

titutrice à l'école enfantine de la ville de
Romont ;

M. Renevey, Arthur , à St-Aubin , insti-
tuteur de la IIn18 classe du Pensionnat à
Fribourg ;

M. Descloux, Casimir , à Billens , institu-
teur à l'école de Villars-sous-Mont.

Jésuites et l'ranes-maçons. — Un
journal protestant' quotidien de Berne, le
Tagblatt , trouve très drôle que le Conseil
fédéral fasse des difficultés pour ajouter foi
à la déclaration du Provincial Allemand
des Jésuites concernant M. l'abbé de Weck.
« Est-ce que , dit-il avec le Volhsblatt de
Bàle, les francs-maçons qui occupent le
Palais fédéral s'imaginent que le Provincial
jongle avec la vérité comme la Loge ? »

La Gruyère illustrée. — Nous lisons
dans la Croix fédérale de Paris :

La Gruyère illustrée, dont l'auteur est
M. Joseph Reiehlen , artiste fribourgeois
d'un grand mérite, a fait son apparition
l'année dernière par un fascicule qui a étô
très favorablement accueilli par un public
sympathique.

Destinée à faire connaître dans son can-
ton et au dehors les sites les plus pittores-
ques de la belle vallée dont elle porte le
nom , ses souvenirs historiques et légen-
daires , les hommes distingués auxquels elle
a donné naissance , ainsi que des produc-
tions inédites de ses écrivains, cette publi-
cation a sa place marquée sur la table des
Fribourgeois soucieux de l'histoire de leur
pays, et des étrangers qui viennent cher-
cher à Charmey, à Montbarry, Albeuve ,
Montbovon , Grandvillard , l'air pur ot toni-
que de la Gruyère qui leur rendra la vigueur
et la santô.

Aujourd'hui, nous annonçons un second
fascicule , encore plus intéressant que le
premier, dont le contenu est de nature à
captiver l'attention des lecteurs par le choix
et la variété des articles et l'exécution ar-
tistique des planches. On y trouve des
paysages ravissants pris à Charmoy, à
Montbovon , à Gruyères , au passage de Lévy,
l'incendie de Broc (28 juillet 1890), des tres-
seuses dans leur intérieur , la biographie
avec portrait de J. Chenaux , ancien curé-
doyen de Vuadens , botaniste apprécié,
connu dans toute la Suisse pour sa science,
l'aménité de son caractère et l'accueil hos-
pitalier que l'on recevait soUs son toit. Un
chant de L. Bornet , musique de J. Vogt,
complète agréablement ce beau cahier dont
le format , le dessin et le texte ne redoutent
la concurrence d aucune publication simi-
laire , et font honneur à l'auteur et à son
pays qu 'il a voulu illustrer.

Le troisième fascicule en préparation est
consacré entièrement à Louis Bornet , l'au-
teur célèbre des Tzôvreis ; le recueil des
poésies patoises qui sera publié dans ce
fascicule est destiné à un grand succès en
raison surtout des poésies extrêmement
intéressantes et absolument inédites que
l'on a cru perdues pendant longtemps et
qu 'on a eu l'heureuse tortune de retrouver
après de difficiles recherches. Des illustra-
tions, accompagneront le texte.

Etant donné le temps et les travaux que
nécessite la préparation de chaque livrai-
son, il ne peut en paraître qu'une, au plus
deux par année.

Le prix de chaque livraison est fixé à
6 fr. 50.

Lal ro et2e livraison se trouvent en vente à
la Librairie de l'Imprimerie catholique.

Société suisse des Commerçants. —
La section de Fribourg tiendra son assem-
blée générale ordinaire jeudi 8 courant , à
8 heures précises du soir. On compte sur
une nombreuse participation. (Comm.)

Bains du Boulevard. — En raison du
grand nombre de lessives faites à la buan-
derie à vapeur de l'établissement, le public
est prévenu que les bains chauds seront
encore ouverts tous les jours de 6 heures
du matin à 8 heures du soir , ce mois-ci. —
Dès le mois de novembre , trois fois par
semaine. (Communiqué.)



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

a 7 _. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

Octobre f i l  21 31 4| 51 (il 71" Octobre

715,0 __- -̂  716,0
710,0 si . I l l l j l l  . L= 710.C

705,0 j f~ I I ~= 705,0

THERMOMETRE (OinUgrm_t) 
Octobre | 1| 2| 3| 4j 5) 6| 7j Octobre
. h. matin 8 9 9 8 8 7 6 7  h. matin
i h. soir 16 14 . 10 12 15 16 i h. soir
7 h. soir 11 12 9 9 11 10 7 h. soir
Minimum 4 9 9 8 6 7 Minimum
Maximum 12 12 9 10 15 15 Maximum

Soldes en soieries avec rabais de I
25 o/o — 33 «/» % et 50 »/0 sur les ¦ I
prix originaux. Echantillons par retour. I
G. Hennebcrg à Zurich. (419)

Sffiï iiHJffiffîCTtffliïrTflnHWflu^

I OCCASION I
I très favorable I

La liquidation au grand rabais
de notre magnifique choix d'étoffes
noires et en couleurs pour robes;
ainsi que des autres étoffes (Indienne,
Satin , Mousseline, Laine, et Imper-
méables) ne dure que peu de temps. —
Echantillons et expédition franco. (423)

Wormann flls, à Bâle.

Nos gentilles ouvrières
lorsque rous rencontrez une jeune ouvrière
Qui va trottant menu , souple comme un roseau,
Soyez sûr qu 'elle doit au savon du Congo
Son maintien élégant , sa fraîcheur printanier».

Savonnerie Victor Vaissier, Paris
AB. a«P. FRAY ct SAIM1'B,33 rne Tupin Lyon,

<M-4r_ ._ j . _ _ _ i ék&_- _-i_k&

j| Pour paraître Je 1er octobre pro- |g
¦t chain : (1041) |

Uïip HAIS
PAR

M. l'abbé A. KANNENGIESSER
Windthorst. — Un Congrès ca-

tholique en Allemagne. — Un cha-
pitre du Kulturkampf. — Le socia-
lisme et le rôle politique du clergé
en Allemagne. — La question ou-
vrière et le rôle social du clergé al-
lemand. — Une grande manifesta-
tion religieuse à Trêves. — L'abbé
Hitze ou le prêtre-journaliste.
Beau volume in-12, prix . 3 fr. 50

FRIBOURG
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ

(P. Friesenhahn)
l̂ ^^^^ïpj^^f^ï^î^^ijâpjî ^^îjl̂ ïjï^ïy^

un équipement complet d'officier d'in-
fanterie, en très bon état. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribonrg. (1351/764)

PRIX i 50 centimes

EIS" VENTE

à l'Imprimerie catholique suisse

PETIT MANUEL
DE LA

DÉVOTION Dîî BOSAIBB
Par l'Abbé Ch. GIRARD

Cbaioine de Reims , ancien Direckar de la Confrérie du Rosaire

NOUVELLE ÉDITION
considérablement augmentée et adaptée

aux dernières décisions du Saint j  Siège

-_*___ 1_ • RA n_.rj -t4w-jt._i

M.ACEBIENT EXCEIXEKT JOINT
a uno assurance contre les ncciileutt*

BSE"* 12 tirages par au

LOTS D'EMPRUNTS , ,
avec concession de plusieurs Etats
Fr. 150,000, 100,000, 60,000 I
30,000, 25,000, 20,000, etc. p

en tout environ ©

* 10,000 primes *
8 qui doivent être tirées sans faute p
M dans les tirages prévus par le f?
g prospectus. (1267/694/128) %_
9 Date des phts prochains tirages:

f  les 13 et 15 septembre o
Chaque lot gagne successivement. §.

2 On reçoit après le premier Q& acompte mensuel de 4 fr. seule- rt
5j ment et sans aucun autre verse- ©
{& ment supplémentaire, une 6

g POLICE D'ASSURANCE S
H CONTRE LES ACCIDENTS /JJ
© de voyage pour la somme de _».
g 2,000 francs. g5* Gette police donne de snite
2 et pendant cinq ans droit à la 0

O
" somme d'assurance indiquée et i5

la Banque soussignée remet sans Y
retard le document dûment établi Qdes numéros originaux, avec le ©
prospectus. Les listes de tirage (fi
sont expédiées sans frais.

kkiiï MÉs-Wertta II
de ALOYSE BERNHARD, ZURICH

©8£> La raison sociale existe depuis i 0 ans.

NE PAS CONFONDRE AVEC DES LOTS
ou des promesses sans valeur

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

¦•" VINS ~mt
rouges et blancs, garantis naturels

Prix modérés. (1163/660)

HT* NOUVEAU!!!
CLEFS EN ALLUMINIUM
en toute grandeur

A PRIX MODÉRÉS
FRAGNIÈRE, serrurier,

(O 240 Fr) à Fribourg. (1368)

Cours de danse
L'honorable public est informé que les

cours de danse commenceront à partir du
18 octobre, au Café des Grand'Places,
î"1 étage. Prix modérés. (H 1172 F)

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

Des pensionnaires Sm tn-
sion à un prix modéré,. 99, rne de
Lausanne. (1346)

%tf' *0_<f ,**__^_ ' _tf^ _ , _ i f - t - * t _ _tt _ _ '\ia'*_ '
0+0\0\0\0APK0 *P\t>A0\J>AP *i*\0AP%
W _0à LI o
g PRATIQUE DE L'AMOUR g

§ JÉSUS-CHRISTg
O Proposé à tontes les âmes qni O
Ç} veulent assurer leur salut éternel Q
A et suivre le chemin de la perfection. A .
«a In-12, orné d'une belle gravure g*
Jï du Sacré-Cœur. JJ
W Prisi 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
Q Cet ouvrage fait partie des œuvres de £5
SS SAINT ALPBOXSE DE UGUOBI SE
Js La traduction est celle du Père Jï
j * Eugène Pladys, rédemptoriste. *r

fj1 ÏH T E N U  jV
ÇJ) à l'Imprimerie catholique. Q
t̂AAifMtiAA^if^^A/UW0\0\0\p%p\0\0\0 *f\0\p\0 *0\t*>\P\

On demande nne bonne catholique Snr les GRAND'PLACES
et de bonne éducation , env. 24 ans, pour __ jp ^Et-lBOUJEtCi-
soigner et élever 3 enfants de 3 à 12 ans. „ .
Event. occasion d'apprendre le service J
d'hôtel .  Bonnes références et photogr. ty DrDDÉ'CFMTATiftfêS
demandées. Entrée aussitôt. M. Trult- C _\__Y_ \_-0\-X\\ I SA B IUI'*'
mann, Hôtel Sonnenberg, Seelisberg, lac (je ja célèbre troupe
Quatre-Gantons. (H. 1203 F) (1371) *_ ...

WidmannetStrohs chneider
VIENT DE PARAITRE : ..

avec programme changé et varie

IF  Fl Fil RFR VF FFÎ\ *re REPR éSENTATION
LL I LLf! . J -U II - - - -LU à 4 heures du soir

ET LA RESTAURATION 2mo REPRÉSENTATION

de la famille chrétienne n£SSZ_ t£*z:
Par D. THIERRIN, révérend curé Réservées Fr. 1 — Deuxièmes Fr. 0 jjj

PRIX : 50 CENTIMES Premières . 0 75 Pourtour . » ^
„ . . ,,_ . . .i « Se recommande à l'honorable publie-
En vente à l'Imprimerie catholi- , _ .  . _ „.-«„.».»*'

qne et dans toutes les librairies. . Le Directeur : C. WIDMANJN.
• MP* En cas de mauvais temps j y

Un homme d'une trentaine d'années, g""00 seront ™m^s «M w

muni de bonnes recommandations, cher- \
__ ^ «

che une place de portier ou de com- __ __ ___ __ . . .»¦ >__¦_____ _ %
missionnaire. PfiRQ A I  IV P i F ûS

Pour renseignements, s'adresser à M. UVIlO MUA l ILL/v
Clerc, syndic, à Corpataux. durillonS(  ̂̂  détruits sûreffiGI1tj
~ sans douleur par le remède suisse spe1̂

SOCIÉTÉ W*"" Ecrisontylon Pohl *M
Â_ ., _ .*._... *_ ¦*_ +_ *._„ _l ._-„- ._ . .„  de la pharmacie Fueter, à Berne. Fia"0des manœuvres et maçons i franc. (255) ..

Droguerie Lapp, à Fribonrg j pliai'»'•
F1 .Et I B O XJ __\ <3r cie Robadey, à Romont j Sudan , à B»»»",

T c .... , , Peter, à Moudon t Vuillémoz, à Paye"*,La Société des manœuvres et maçons ' , ..... , .
—^à Fribourg a décidé de faire nn ban- En vente à IMPRIMERIE CATHQLiaUÊ

qnet en l'honneur de l'inauguration de ,IJ_ A - .. -~.~_ . ~_ . ,-.- .,*.
sa nouvelle bannière; elle prie en CHROMOLITHOGRAPHIE
conséquence les sociétaires et non-socié- J)£ J^ SAINTE CHAPELLE
taires désirant y participer , de bien vou- DE
loir prendre leurs cartes au Restaurant u " r B I B > 1 1 1aL*-**1"-3^8—• lotn-DftmB-dos-Bra it w
L'AME HUMAINE J Î SA'P- '"**"*,

EXISTENCE CT NATURE Jo|je chambre meubl^
R. P.MaPie-ThomaS COCONNIER % *gÏÏf tS_ *__ £S++'

DES FRÈRES PRÊCHEURS 20 fraUCS. (1383) -̂
Ancien Professeur de philosophie soolastique à ———j^il

l'Institut catholique de Toulouse, AVT RRMANDÏÎ! \W, SfllPProfesseur de théologie dogmatique à Vil l/BilUilil î/li JJJCi OU** ,
l'Université de Fribourg en Suisse. une bonne, bien recommandée. S'â L

I*rix : 3 fr. SO ser à M. Joseph de Bœmy, 201.1
En vente à l'Imprimerie catholique de l'Hôpital. (H 1205 F) (13?^

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAP
Nouvelle bibliothèque des Confrerlea

du Rosaire, par M. l'abbéGiRA.RD,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

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

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

III. Le nouveau Manuel du Rosaire t>i-
vant, 192 pages , prix franco 60 cent.

IV. Les Précis: Précis do la dévotion
du Bosaire ; Précis de l'Association du
Bosaire perpétuel ; Précis de l'Associa*
tion du Bosaire vivant. Chacun de cea
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

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

VI. Le chapelet de six disaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. La dévotion des XV  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

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

X. Etude et documents sur l'Association.
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

Petit Manuel du saint Rosaire à l'usage des
membres de la .Confrérie, par Mgr F. CHè-
VRE, prix 25 cent.

Le mois du Rosaire des enfants de Marie,
par M. A. de GENTELLES, prix 50 cent.

Les 15 Mystères du Rosaire, prix 25 cent.
A Notre-Dame du Saint-Rosaire. — Recueil de

Prières et dc Cantiques pour les catéchismes,
les missions et les retraites, par M. l'abbé
SAURIN , curé-doyen d'Enirevaux (Basses-
Alpes), prix 55 cent.

Manuel .du Très Saint-Rosaire, par le Révé-
rend Père Matthieu-Joseph ROUSSET , des
Frères Prêcheurs , prix 1 fr. 50.

Le Rosaire, par un religieux domi')lu
Prix : 20 centimes. 0

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gag6 **
victoire, 1 franc le cent. f  ^Petites méditations pour la ré"} p.
tion du saint Rosaire, par le T- l '
MOKSABRÉ.

Chaque série, 80 centimes. e
Entretiens sur les mystères du saint ¦#?/? #>•

par Mgr L.-Charles GAY, 2 vol., prix 1 ' -e
De la connaissance du saint Rosaire, °a

t__ &*
dédié aux prédicateurs, aux direcl«Ug6rvif
Confréries et aux fidèles et pouvant B -j.
de mois de Marie, par M. l'abbô JB*
CHARD, prix 3 fr. „ p,

Manuel du très saint Rosaire, par lfl ^'
F.-André PRADEL, prix 1 fr. 70. .__ [-

Mois du très saint Rosaire ou courte 8 n* \t
tations sur les Mystères du Rosaire» P
R. P. J. SIMLEK, prix 60 cent. ,_$

Le mois populaire du Saint-Rosaire, 
^

MOJ 1
Sour tous les jours, avec un exemple» "r

o 60 pages, 15 centimes. .̂
Le Saint-Rosaire, méthode facile et pop01

1 franc le cent. . ^LeRosaire mieuxeonnu, sa triple organisa
2 fr. le cent ; 80 centimes la douzaine. ^r».. ___.. *-_ ... -n «... —.... f _ a t -  GO _4ti 'j... uciAX- ^a. et» xtu_u.IT- ,  yni J** *.- -a IJ- :_
Martin, évêque de Paderborn. Ouvra» j0y
duit de l'allemand, par le Dr P. Prosp"1-
volume cartonné , prix 2 fr: 25. ^i,

Les mystères du Rosaire, exposés et ni _p(è -
d'après Louis de Grenade, des Fteio^e
cheurs, par le R. P. HEUR ABD, dU
Ordre, 2 fr. 50. f̂ i e -

Le Rosaire de la bienheureuse v"̂ fi
^fmoni oJ'

Instruction générale, histoires, oè*?aiiq>ieB'
formules, prières, méditations, P'

 ̂
PB"

hymnes et cantiques, par M. i 8D

GNAUD, 2 fr. 25. jïgdO'
Les Mystères du Rosaire proposé" P.°u

Dar *a
ration du Très Saint - Sacre»'»»' r
P. A. TESNIèRE, 1 fr. 50. "


