
OERNÎÈRES DÉPÊCHES
Rome, 29 octobre

Une dépêche officieuse de Massouah
¦d'aujourd'hui , annonce que le procès contre
Cagassi et Livraghi a commencé devant le
tribunal militaire.

La lecture de l'acte d'accusation a pro-
duit une impression favorable pour les
accusés.

Les débats continuent avec calme.
Brest, 29 octobre.

A l'occasion de la présence des navires
russes , une retraite aux flambeaux a eu lieu
dans la soirée d'hier.

Toute la ville était illuminée.
La Russie a été acclamée.

Cork, 29 octobre.
Hier , dans la soirée, M. Dillon a été atta-

qué par la populace qui l'a poursuivi en lui
lançant des pierres.

Milan , 29 octobre.
La plupart des rivières du nord de l'Italie

ont débordé.
Le chemin de fer a été coupé près de

Mantoue.
Jusqu 'ici , il n'y a cependant aucun acci-

dent grave à déplorer.
Paris, 29 octobre

Le Monde apprend que , parmi les nom-
breuses adhésions épiscopales qu 'a reçues
Mgr Gouthe-Soulard , se trouve notamment
celle de S. Em. le cardinal Richard , arche-
vêque de Paris.

Paris, 29 octobre.
Mgr Dennel , évêque d'Arras , est morf

hier. Né le 7 mai 1822, près de Lille, il
avait été nommé évêque de Bauvais en
1880, puis transféré le 1er juillet 1884 au
siège d'Arras.

Rome, 29 octobre.
L'Agence Havas annonce que « la bro-

chure publiée par les directeurs du pèleri-
nage ouvrier n a pas produit au Vatican
une impression entièrement bonne.

On trouve dit-elle qu'il y a trop de dépo-
sitions de prêtres et pas assez de témoins
laiques cités ».

Le Moniteur de Rome se dit en mesure
d'opposer à cette assertion le plus formel
démenti.

L'impression produite au contraire par
la brochure est si peu défavorable que, ici-
meme à Rome, on en a demandé, tout ré-
cemment encore, des centaines d'exem-
plaires.

-Veur-York, 29 octobre.
Un avis de Santiago dit que le Chili à

répondu en termes énergiques à la demande
des Etats Unis , au sujet de l'incident de
Valparaiso.

On assure que cette réponse équivaut à
un refus d'accepter la responsabilité des
faits concernant le dit incident.

M. Egan se concerte avec le commandant
de Baltimore et le Consul américain , en vue
d'une action décisive et prochaine.

Le gouverneur de Val paraiso refuse de
garantir la sécurité des officiers et des
marins américains qui mettraient pied à
terre ; ce qui équivaut à une interdiction.

Berne, 29 octobre.
Hier , pendant quatre heures consécuti-

ves, il y a eu conférence au Palais entre
MM. Droz , Hauser, Deueher , conseillers
fédéraux, MM. Hammer, Cramer-Frey, né-
gociateurs pour les traités de commerce,
et Aepli , ministre à Vienne , au sujet des
négociations commerciales.

M. Roth , ministre à Berlin , qui est ma-
lade, n'assistait pas à la conférence , qui a
été reprise hier soir.

Aiicune publicité ne sera donnée à ces
délibérations.

DERNIERES NOUVELLES
Le monastère de Sainte-Ursnïe de

Fribourg vient de faire une très grande
perte par la mort de la Révérende Sœur
Marguerite Marie Probstadt , de Lucerne ,
décédée la nuit dernière dans la 36° année
de son âge, et la 16° de sa profession.
. La Sœur Marguerite-Marie était remar-
quablement douée des dons de l'intelligence
et du cœur ; c'était en outre une maîtres-se incomparable. Aussi était-elle aimée detoutes ses élèves. Sa santé fut toujoursmible ; il y a un an , ou à peu près, qu 'elle
°nt renoncer , bien malgré elle, à sa classe,
09nt ©'le rêvait encore dans la longue ago-nie des derniers jours de ses souffrances,
'•'"e est allée recevoir sa récompense,Magna nimis.

REUNION CANTONALE
DU PIUS-VEREIN

Le banquet
. (Suite.)

M. H. Sehaller, conseiller d'Etat ,
salue l'assemblée par l'antique formule
fribourgeoise , pieusement conservée par
les allemands de la Singine : Gelobl sei
Jesus-Christus ! In Ewigheit , Amen.
Gette forme de salutation est très ancienne.
Elle, remonte même à Charlemagne, qui
en avait fait le signe de reconnaissance
des chrétiens fidèles. G'est de ce grand
empereur aussi que date la coutume d'é-
lever des croix sur le bord des routes et
au carrefour des villes, afin de rappeler
continuellement à la pensée des passants
le souvenir des souffrances et de la mort
du Rédempteur.

Charlemagne, qui nous a laissé ces
pieuses coutumes, a tracé aussi de grands
exemples aux dépositaires du pouvoir. Il
a montré qu 'ils doivent conformer leurs
actes aux enseignements du Christ et à
la justice éternelle.

La Suisse n'a pas, comme d'autres na-
tions voisines , renié ces traditions. En
tête de sa Constitution , on lit ces mots :
Au nom du Dieu tout-puissant ! Les ma-
gistrats prêtent serment devant le Dieu
tout-puissant. La croix blanche sur champ
rouge restera le signe de la patrie. Nous
avons , chaque année, un jour solennel
d'actions de grâces pour remercier la di-
vinité de ses bienfaits répandus sur le
peuple helvétique. Naguère, aux fôtes
patriotiques de Sehwyz et de Berne, nous
avons admiré la foi de nos pères qui sa-
genouillaient avant la bataille pour se
placer sous la protection divine, et après
la bataille pour remercier le Très-Haut
et placer sous son égide la liberté de la
patrie.

C'est dans ces sentiments que M. le
conseiller d'Etat Schaller propose le toast
à la patrie suisse, et salue en elle une
nation restée chrétienne. (App laudisse-
ments. Trip le hoch à la patrie.)

M. Chassot, président du Grand Con-
seil , a porté le toast au clergé fribour-
geois. Il est heureux d'acclamer le chef
du diocèse, le saint et vénéré Mgr Deruaz ,
appelé par Sa Sainteté à occuper le siège
de Lausanne et Genève. Il est depuis
peu de temps au milieu de nous et déjà
il est connu de tous ; on l'a vu dans nos
plaines et dans les vallées de la Gruyère ,
dans les villes et dans les villages ; par-
tout son nom est béni et acclamé. La
Providence a étô généreuse envers le
diocèse dans le choix des évêques. Ici
l'orateur évoque la mémoire de Mgr Ma-
rilley, si ferme dans les épreuves de
temps difficiles ; de Mgr Cosandey, qui a
été le grand éducateur du clergé ; de
Mgr Mermillod , le brillant orateur , ho-
noré de la pourpre cardinalice. Mainte-
nant nous avons le bonheur de posséder
enMgrDeruazle digne successeur de ces
grands évêques.

M. Chassot salue aussi le clergé, qui
se recrute dans nos campagnes , qui est
né, peut-on dire , des entrailles du peuple ,
et c'est pourquoi il en connaît si bien les
besoins et les aspirations. Le clergé nous
l'aimons et uous .'admirons ; nous ap-
plaudissons à l'austérité de ses mœurs
et à son dévouement à l'Eglise ; nous
avons confiance en lui , parce qu'il com-
prend la sublimité de sa mission ; nous
voyons combien il a su comprendre la
situation qui lui est faite ; il a voué ses
soins à la question sociale , à la formation
de la jeunesse. Le clergé fribourgeois a
su marcher d'accord a vec l'autorité civile.
Il est composé d'hommes de cœur et de
dévoilement. Nouveaux saint Vincent de

Paul, ils vont au-devant de toua ceux qui
souffrent , des orphelins , autrefois aban-
donnés , qui était honnis et repoussés de
partout. Le clergé est à la tête de nos hos-
pices, de nos instituts agricoles, de nos
écoles. Partout où il y a du bien à faire,
uneftecasion de dévouement , on est sûr de
trouver un prêtre. Nous le saluons donc,
nous l'acclamons , et nous lui portons le
toast de l'affection et de la reconnaissance.

Les applaudissements qui ont souligné
les principaux passages de l'éloquente
improvisation de M. Chassot , ont montré
à quel point ses paroles répondaient aux
sentiments de tous.

M. Francis de Gendre exprime
ses remerciements au conseil communal
qui a bien voulu témoigner sa sympathie
à la réunion par l'envoi de vins d'hon-
neur. Il remercie aussi la population. Il
est heureux de voir la ville de Fribourg
dotée d'une Université , et il rappelle que
le Pius-Verein s'élait occupé depuis
longtemps de cette création. Le jeune
orateur remercie enfin le Pius-Verein
d'avoir choisi la capitale pour son assem-
blée générale. Nous tenons, dit il , à vous
revoir de temps en temps dans nos murs.

Toute l'assemblée s'unit , par ses bravos,
au toast et aux remerciements adressés
par M. Francis de Gendre au conseil
communal de Fribourg.

M. Aeby, syndic de la ville de Fri-
bourg, répond au nom du Conseil com-
munal. Celui-ci s'est empressé d'accepter
l'invitation qui lui était faite, et il a délé-
gué deux de ses membres. Nous vous
voyons avec plaisir au milieu de nous,
car Fribourg est heureux de recevoir les
sociétés qui veulent bien se donner ren-
dez-vous chez elle , et surtout une société
qui , comme la vôtre, s'occupe des secours
aux pauvres , de l'aide aux écoles, des
apprentissages , des caisses d'épargne,
en un mot des œuvres utiles au bien-être
matériel et moral de la population . Nous
profitons de l'occasion qui nous est offerte
pour adresser à la populatiou du canton
tout entier de chaleureux remerciements
pour les sacrifices qu'elle s'est imposés
en faveur de l'Université , qui restera un
des fleurons du pays. (Applaudissements).

M. Georges de Montenach, prési-
dent du Comité cantonal du Pius-Verein ,
remercie les amis qui sont venus des can-
tons confédérés pour donner aux Fri-
bourgeois un témoignage de sympathie.
Il remercie les éloquents représentants
du clergé de Genève, M. Taponier , curé
de Carouge, et M. Dufresne , fils vaillant
d'uu père fidèle et dévoué à l'Eglise ca-
tholique. (Acclamations.) Il remercie
également M. Baumberger , le courageux
rédacteur de l'Ostschiceiz, représentant
parmi nous des catholiques de la Suisse
orientale ; Mgr Ecœur , le représentant
d'un canton où nous allons avec tant de
plaisir et où nous sommes reçus avec tant
de sympathie. A nos hôtes un toast cha-
leureux ! (App laudissements.)

CONFEDERATION
Secours pour Meiringen. — Sur la

proposition du Conseil d'Etat , le Grand
Conseil du Tessin vient de voter une somme
de 1000 francs pour les incendiés de Mei-
ringen.

Le conseil bourgeoisial de Thoune a voté
un secours de 500 francs. De même le con-
seil municipal de Lucerne/

Le gouvernement de Zoug a décrété un
subside de 700 francs.

Le gouvernement du Nidwald a envoyé
500 francs.

Le Grand Conseil de Râle a voté un cré-
dit de 2000 francs.

Le prompt secours envoyé par le gou-
vernement d'Obwald et les héroïques efforts
des Unterwafdoi's accourus pendant .("in-
cendie ont produit une vive impression
dans le canton de Berne. Les journaux ber-

nois rendent hommage à ces braves voisins
qui savent si bien appliquer la devise con-
fédérale : un pour tous , tous pour un.

La souscription ouverte par le Tagblatt
de Berne a atteint en deux j ours la somme
de 2031 francs.

L'Allg. Schiceizer Zeitung de Bàle a re-
cueilli déjà 1470 francs.

La Direction du Jura-Simplon a donné
1000 francs.

Le rachat du Central. — MM. les
conseillers nationaux Berlinger , Keel , Kun-
zii , Stokmar , et M. le député aux états
Blumer convoquent une assemblée au res-
taurant de la gare d'Olten , pour le 29 octo-
bre prochain à midi et demi.

Le programme de cette réunion est de
former un comité central chargé d'organi-
ser la propagande en faveur de l'arrêté
fédéral sur le rachat du Central.

Les colonels divisionnaires. — Les
commandants de corps et les colonels divi-
sionnaires se réunissent aujourd'hui afin
de discuter les présentations qu 'ils ont à
faire pour le remplacement de M. Kunzii.

La nomination des commandants de divi-
sion aura lieu probablement demain, ven-
dredi.

Le Valais devant le Conseil fédéral.
— Par mémoire du 17 juin 1891, la société
sédunoise de consommation a recouru au
Conseil fédéral contre deux arrêtés du
Conseil d'Etat du canton du Valais , du
17 avril 1889 et du 8 juin . 1891, d'après
lesquels , sau fautorisation spéciale du dépar-
tement cantonal de l'intérieur , les phar-
maciens ont seuls le droit de vendre le
vitriol bleu et la solution d'azurine , qui
sont employés pour combattre le mildiou
de la vigno.

Dans son rapport du 10 juillet 1891, le
gouvernement valaisan se base sur l'article
5(3 de la loi cantonale du 24 novembre 1849,
qui est ainsi conçu :

L'exécution des formules médicales , la vente
en détail des médicaments , drogues et ,des
substances réputées poisons on dangereuses ,
soit à l'état nature soit en préparation , ne
peuvent avoir lieu que dans une pharmacie
établie conformément à la loi.

Le Conseil fédéral a pris en considération
les laits suivants.

D'après les données officielles ', il est
avéré que l'activité privée , en ce qui con-
cerne la vente du sulfate de cuivre et la
préparation et la vente de la solution d'azu-
rine , n'est restreinte ni interdite dans
aucun canton viticole , ainsi que c'est le
cas dans celui du Valais ensuite des arrêtés
du Conseil d'Etat des 17 avril 1889 et 8 juin
1891, et des circulaires du département de
l'intérieur auxquels ils servent de base. .

Bien qu'il existe aussi çà et là des pres-
criptions pour le contrôle de l'Etat , elles
présentent plutôt le caractère de disposi-
tions protectrices , qui ne portent pas
atteint à la liberté d'industrie.

On peut donc admettre que la liberté de
commerce et d'industrie a été sans motif
entravée ou supprimée , dans le canton du
Valais , par les prescriptions des autorités
cantonales.

En outre , la décision incriminée des
autorités valaisanes se présente comme
constituant un monopole inadmissible ac-
cordé aux propriétaires de pharmacies ; en
effet , elle donne à une profession qui , à
côté de son caractère scientifique , en a aussi

« Les substances employées dans les cantons
viticoles pour combattre le mildiou sont prin-ci palement la bouillie bordelaise et la solution
d'azurine , quelquefois aussi la solution de
sulfate de cuivre sodé.

Les cantons de Zurich , Fribourg, Bàle-cam-pagne , Grisons, Thurgovie , Vaud , Neuchâtel
et Genève n'ont pas le contrôle de l'Etat sur la
nature , la préparation , la vente et l'emploi d«
ces substances,

Dans ceux de Fribourg, du Tessin et deGenève, 1 achat se fait en gros par les commu-
nes ou des sociétés agricoles, qui distribuent les
substances aux viticulteurs au prix coûtant.

Dans les cantons de St-Gall et d'Argovie, les
conseils communaux exercent un contrôle surla nature et l'emploi de ces substances.

Dans ceux de Zurich , St-Gall , Argovie , Tessinet Vaud , les acheteurs de ces substances peu-
vent les faire anal yser gratuitement par Je
chimiste cantonal, le bureau do salubrité
publique, etc.



un commercial, un privilège de vente qui ne
se j ustifie pas pour ces articles de commerce
comme pour les médicaments, par des
motifs de salubrité publique .

La prescription cantonale ne peut donc
subsister en regard de l'article 31 de là
Constitution fédérale.

En conséquence, le Conseil fédéral a pris
l'arrêté suivant :

Les décisions incriminées des autorités
valaisanes sont incompatibles avec l'article
31 de la Constitution fédérale.

Le recours est déclaré fondé , et le Conseil
d'Etat du canton du Valais est invité à
revenir sur ses arrêtés.

NOUVELLES DES CANTONS

Banque populaire Suisse. — Les 27
et 28 courant a eu lieu à Berne au Casino,
l'assemblée des délégués de la Banque popu-
laire suisse pour la révision des statuts. A
la fin de la dernière séance il a été fait nne
collecte pour les incendiés de Meiringen qui
a produit le montant de 350 francs.

Nécrologie. — Hier , mercredi , est dé-
cédé à Kreuzen (Soleure) M. Walser, ancien
curé de Granges. Il eut beaucoup à souff rir
pendant le Kulturkampf et se distingua par
son attitude courageuse en face de la per-
sécution. Il remplit les fonctions de curé à
Granges pendant 23 ans. Les obsèques ont
lieu demain vendredi.

Le sel à, Zoug. — Le Grand Conseil de
Zoug vient de réduire à 10 centimes par
kilo le prix du sel.

Banques cantonales. — Hier, mer-
credi , le Grand Conseil de Zoug a adopté
par 31 voix contre 11 le projet de loi créant
une Banque cantonale.

Voies étroites. — Le Landrath du Nid-
wald a décidé hier , par 27 voix contre 14,
de recommander la concession du chemin
de fer à voie étroite Alpnach-Altorf , qui
sera un prolongement de la ligne du Brunig
et par conséquent aussi de la ligne Vevey-
Bulle-Thoune,

Grêle. — En >890, la grêle a causé dans
112 communes vaudoises des dégâts éva-
lués à 3,904,634 fr. , dont 3,440,689 fr. au
vignoble et 461,945 fr. aux autres cultures.
Pour le district de Lavaux seulement , le
total est de 1,767,037 francs.

Les districts où le vignoble a été plus
fortement atteint par la grêle est celui de
Nyon, où sur 788 hectares, on n'a recueilli
que 18,888 hectolitres de vin , soit en
moyenne 24 hectol. par hectare ; celui de
Lavaux, où 769 hectares n 'ont produit que
22,389 hectolitres, soit 29,1 hectol. à l'hec-
tare, et celui de Grandson : 300 hectares ,
8,825 hectolitres, soit 29.4 hectol. par hec-
tare.

Le district le plus f avorisé a été celui de
Rolle : sur 697 hectares, on a récolté
44,340 hectolitres , ou 63.6 hectolitres à
l'hectare.

La nouvelle lot électorale de Neu-
châtel. — Hier , le Grand Conseil de Neu-
châtel a adopté à l'appel nominal , par
79 voix contre 4, le projet de réf orme élec-
torale qu'il discutait depuis lundi sur l'é-
lection des députés. Rappelons les grandes
lignes de ce projet. Ses principales innova-
tions consistent dans l'introduction du re-
gistre et de la carte civique, dans certaines
facilités du droit de vote accordées aux
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Vous m'avez promis de vous occuper de moi.
Y aurait-il moyen de rentrer au service du
comte, comme deuxième valet de chambre ?

M. Auguste répondit d'un ton important :
— Ah ! John , vous n'avez pas cru mes con-

seils, vous avez voulu courir les aventures.
Vous voyez ce que cette conduite vous rap-
porte ! Vous avez travaillé pour le roi de
Prusse ! Vous venez me redemander votre
ancienne place ; mais elle est occupée par le
domestique que vous m'avez envoyé l

— Je rentrerai chez vous aux mêmes condi-
tions qu'autrefois : vingt francs par mois pour
vous.

— Vingt francs par mois ! Evidemment ! Ce
sont là de bonnes conditions... Je remarque
bien, depuis quelques jours que votre rempla-

électeurs au service militaire , aux em-
ployés des chemins de fer, des bateaux à
vapeur, des postes et , en général , à tous
ceux que les exigences de leur service, la
maladie ou une infirmité tiennent à l'écart
du scriUin. Le projet de loi préconise le
scrutin de liste avec répartition propor-
tionnelle des sièges de députés entre les
partis , ce scrutin qu 'on appelle générale-
ment ie procédé de la concurrence des lis-
tes ; il fixe un quorum de suffrages à obte-
nir pour être élu ; il crée ce qu'on a appelé
plaisamment les députés de la réserve ou
les députés en renfort , par une disposition
en vertu de laquelle le candidat non élu,
mais qui a obtenu à l'élection générale le
plus de suffrages après le dernier élu de sa
liste, est désigné par le Conseil d'Etat
comme remplaçant , en cas de vacance d'un
siège de député pendant la législature.

Enfin cette loi institue le vote obliga-
toire.

Sur la proposition de M. Cornaz, on a
intercalé dans la nouvelle loi une disposi-
tion ainsi conçue :

« La présente loi est adoptée à titre d'es-
sai pour le terme de trois ans. Elle sera
soumise à un nouvel examen, et éventuelle-
ment à une révision avant la fin de la pro-
chaine législature. »

La représentation proportionnelle
à Genève. — Dans sa dernière séance , le
Grand Conseil de Genève à décidé de faire
procéder à un essai prati que de la repré-
sentation proportionnelle d'après le système
prévu par la commission ad hoc, Cet essai
aura lieu le 13 décembre au Bâtiment élec-
toral. Tous les électeurs du canton y seront
convoqués. Le dépouillement aura lieu le
jour même.

On prendra pour type une élection de 27
députés au Grand Conseil dans la ville de
Genève, à laquelle pourront exceptionnel-
lement prendre part tous les électeurs
cantonaux.

Les groupes désireux àe participer à
l'élection devront adresser leurs listes a la
Chancellerie trois jours avant le scrutin.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
La sainte Tnniqne. — Le gouverne-

nement allemand a donné l'ordre de séques-
trer tous les journaux qui se permettent
de parler peu respectueusement de l'expo-
sition de la sainte Tunique de Trêves.

De nombreux journaux libéraux sont
déjà séquestrés pour ce motif.

Congrès eucharistique de Naples.
— Les adhésions au Congrès eucharistique
de Naples continuent à arriver nombreu-
ses. Jusqu 'ici , plus de quatre-vingts arche-
vêques et évêques ont promis d'y prendre
part ou de s'y faire représenter.

Un grand nombre d'Ordres religieux et
d'associations catholiques , tant de l'étran-
ger que d'Italie , s'y feront représenter.

Dans sa dernière réunion qui avait lieu
vendredi 23 courant , à l'archevêché de
Naples , il a été annoncé au Comité d'orga-
nisation que Mgr Sallua , commissaire de
la Sainte-Inquisition , à Rome prononcera
un discours.

Dans la même réunion on a lu plusieurs
nouvelles lettres d'adhésion parmi lesquel-
les celles de M. G. Champeaux , secrétaire
du Comité permanent des Congrès eucha-
ristiques , à Lille ; de M. le comte Yvert ,
pour l'œuvre des associations catholiques

çant s'acquitte mal de sa besogne ; mais je ne
sais pas si vraiment je dois le remercier pour
quelques négligences.

— Ecoutez , reprit la faux John , je tiens tant
à reprendre ma place dans l'hôtel , que je ferai
un sacrifice : j'irai jusqu 'à vingt-cinq francs :
c'est là un joli denier !

— J' en conviens ; mais je cherche quel pré-
texte je pourrais trouver pour renvoyer cet
homme. Je ne peux pas lui dire de s'en aller
sans motif. Il faut qu.'une circonstance favora-
ble me permette. ..

— Cette circonstance , vous pouvez la faire
naître!... Ce n 'est pas un homme de votre
intelligence qui s'embarrasse pour si peu !...
Je reviendrai vous voir après-demain.

La promesse des vingt-cinq francs donna de
l'esprit à M. Auguste , qui trouva moyen de se
débarrasser du successeur du faux John et du
réintégrer celui-ci dans sa place de deuxième
valet de chambre. Une fois qu 'il fut réinstallé
avenue d'Ey.au, Verrari ouvrit tout grands ses
yeux et ses oreilles , résolu à ne pas laisser
échapper le moindre indice capable de le
mettre sur une nouvelle piste. Au bout de
quelques Jours , il remarqua que le banquier
avait dans son cabinet de fréquentes conversa-
tions avec sa femme, conversations auxquelles
mademoiselle Calixte de Courson était souvent
priée d assister.

Madame "Wegrûw vivait avec sa fille complè-
tement à l'écart de son mari. Elle habitait ,
dans l'autre aile de l'hôtel , un appartement
d'où elle sortait rarement , ayant des domesti-
ques à elle., des chevaux et des voitures spécia-
lement affectés à son service. C'étaient deux
maisons distinctes sous un même toit.

ouvrières de Paris ; et de M. Bongard ,
pour les œuvres catholiques d'Anvers.

L'église du Sacré-Cœur de Mont-
martre. — Le Figaro dit que des rensei-
gnements puisés à bonne source lui per-
mettent de démentir les bruits fâcheux qui
ont étô répandus ces derniers temps,
d'après lesquels l'achèvement de l'église
votive de Montmartre se trouverait com-
promis faute d'argent , les souscriptions di>
minuarit dans une forte proportion. Pen-
dant le mois d'août on avait encaissé plus
de 75,000 frs. ; en septembre les recettes se
sont élevées à 160,857 fr s. ; chiff re qui n 'a
pas été atteint depuis dix ans. Au 15 cou-
rant , le chiffre total des recettes était de
24,550,000 frs., sur lesquels il avait été dé-
pensé 23,880,000 francs.

Une fausse lettre du cardinal Ber-
nadou. — Nous avons reçu hier, trop
tard pour la donner dans le journal , une
dépêche , annonçant qu 'une lettre du cardi-
nal archevêque de Sens au ministre des
cultes, publiée par l'Eclair, était apocryphe.
Le directeur des cultes venait de recevoir
de Mgr Bernadou une lettre l'informant
qu 'il n'a pas écrit celle dont on lui attribue
la paternité.

Nous attendons devoir la figure que vont
faire les journaux qui , à l'exemple de la
Gazette de Lausanne, ont vivement com-
plimenté l'archevêque de Sens, en le décla-
rant bien mieux inspiré que l'archevêque
d'Aix.

Il faut croire que ces journaux n'avaient
lu que superficiellement la lettre attribuée
à Mgr Bernadou , car cette lettre est du
commencement à la fin un persif lage, du
reste très spirituel , de la lettre du ministre
des cultes à l'épiscopat.

Lisez, en effet , ce passage et dites-moi si
jamais il y a eu ironie plus méchante :

Profondément froissé à la vue de ce qui se
passe à Rome et dans l'Italie entière, vous ave2
voulu , dans votre sagesse et votre prudence ,
enlever tout prétexte à ces manifestations dis-
courtoises.

Peut-être auriez-vous pu , c'est le vceu que
je forme avec tout le respect dû au représen-
tant de l'autorité gouvernementale , faire res-
sortir davantage que vous obéissiez en écrivant ,
à ces sentiments de prudence et de patriotisme
blessé , et c'est sans doute cette absence d'expli-
cations plus catégoriques , soulignée encore
par la sécheresse d'une circulaire administra-
tive , qui a laissé le champ libre à de malignes
interprétations.

Ce serait vous calomnier , monsieur le mi-
nistre, que de croire, comme certains l'ont
fait , que vous profitiez de cet incident tout po-
litique pour ouvrir de nouveau l'ère des luttes
religieuses aux heures précisément où le clergé
protestait solennellement par ses organes les
plus autorisés de son absolu dévouement à la
France et à son gouvernement.

Le pince-sans-rire qui a écrit ces com-
pliments pleins de sous entendus et de per-
fidie , ne s'attendait sans doute pas que sa
plaisanterie cruelle serait acceptée pour
un compliment par les amis du ministre
des cultes. La lettre de l'archevêque d'Aix
était certes fort anodine , auprès de celle
qu 'un farceur s'est avisé d'envoyer à M.
Bourgeois en usurpant la signature du car-
dinal de Sens.

Busses expulsés d'Allemagne. —
Le Warschawshij Dewinh, organe officiel
du gouvernement russe en Pologne, s'at-
tache a faire ressortir l'excès de zèle et la
brutalité dont fait preuve la police alle-
mande , lorsqu'il s'agit de l'expulsion de su-
jets russes résidant en Allemagne. Le jour-
nal signale entre autres choses les faits
révoltants qui ont accompagné l'expulsion
d'une dame qui habitait Berlin depuis seize
ans.

Elégante , sp irituelle , aristocrate j usqu'au
bout des ong les, la veuve de M. de Courson
n'avait pas tardé à comprendre qu'en épousant
pour son argent le financier , qui était lourd ,
ignorant et vulgaire , elle avait fait un marché
de dupe. Elle profilait de son luxe , mais se
tenait, le plus qu'elle, pouvait , à l'écart de sa
société.

Pour que des colloques fréquents eussent lieu
entre les deux époux , il fallait qu 'ils traitassent
quelque grave question. La préssnce de Made-
moiselle de Courson à ces entretions indiquait
qu'elle se trouvait intéressée au sujet ûe ces
conversations. Ferrari voulut savoir de quoi
la banquier parlait dans son cabinet de travail ,
avec sa femme et sa iule, et il chercha le moyen
d'y parvenir. _ '¦„¦ _

Il ne s'agissait plus , comme a Oenève, de
percer un mur avec un vilebrequin. Ce sys-
tème n'est pratiquable que dans un hôtel dont
les chambrés ne sont séparés que par des cloi-
sons en plâtras. Elle était épaisse et recouverte
à l'intérieur d'une tenture de tapisserie qui
interceptait le son. Ensuite , il aurait couru
le risque d'être surpris par un autre domesti-
que : il aurait pu ètre dénoncé et renvoyé. Or ,
quitter l'hôtel , c'était abandonner la partie ;
c'était renoncer à découvrir des preuves de
l'innocence de Marchand , c'était sacrifier le
brillant plaidoyer rêvé pour Maurice Belcoq.

Pourtant , il fallait que Ferrari apprit le
sujet de ces entretiens. Il avait l'intuition que
la connaissance de ce secret serait utile au
jeune avocat. Or , le temps pressait ; on était
au 15 décembre, et l'affaire de Marchand vien-
drait aux assises dans les premiers jours de
de janvier. Ferrari projetait de se cacher dans

Cette dame, qui se trouvait occasionnel-
lement à Potsdam , a reçu l'ordre de quitter
l'Allemagne immédiatement; elle a été ret
conduite à la frontière sans qu 'il lui soi-
permis de s'arrêter à Berlin pour y pren-
dre les bagages dont elle avait besoin.

Le Warschawshij Dewinh ajoute que
cette personne se propose de se rendre à
Saint-Pétersbourg, pour demander l'appui
de la chancellerie russe.

Le roi Humbert à Verceil. — Le roi
d'Italie est arrivé le 28 octobre à Verceil ,
dans les anciens Etats du Piémont. L'Agence
suisse, qui n'a, semble-t-il , qu'une connais-
sanceimparfaite de lasituation ecclésiastique
de l'Italie, s'étonne que l'archevêque de Ver-
ceil, avec tout son clergé, soit venu saluer
le souverain à l'Hôtel-de-Ville. Elle ne ré-
fléchit pas que Verceil , faisant partie des
Etats patrimoniaux du roi Humbert , le
clergé de cette ville n'est pas à son égard
dans la môme position que, par exemple,
celui des anciens Etats pontificaux.

Le roi suivi, de toutes les autorités , s'est
ensuite rendu sur la place de Turin où les
associations populaires de Verceil et de la
province , avec cent bannières , étaient grou-
pées autour du monument de Victor Emma-
nuel. Les acclamations ont été enthousias-
tes, assure le télégraphe.

Ensuite Humbert Ier a visité la caserne,
les hôpitaux , puis la cathédrale , dont l'ar-
chevêque lui a fait les honneurs. A 5 heu-
res, le souverain a pris le train pour Monza.

M. Passy à Milan. —- Mardi soir, les
membres de l'Union lombarde de la paix
ont donné , en l'honneur de M. Frédéric
Passy un banquet , auquel assistaient MM.
Mussi , député , le colonel Missori, Perro
Moneta, Buzzato, etc. ; MM, Moneta, Mazzo-
leni, et Frédéric Passy, ont successivement
pris la parole. M. Passy, dans une réplique
chaleureuse, a affirmé la fraternité de la
France et de l'Italie, et a attesté que per-
sonne en France ne songe à la restauration
du pouvoir temporel du Pape. L'assemblée
a ensuite envoyé à la Société française d'ar-
bitrage un télégramme de congratulation
au sujet de la séance de la Chambre des
députés français , si favorable à l'établisse-
ment d'une entente cordiale avec l'Italie.

Nous ne saurons jamais assez admirer la
stupéfiante naïveté des libéraux français
s'imaginant gagner de force l'opinion pu-
blique en Italie.

L'inauguration du monument de
La Marrnora. — On a inauguré dimanche,
à Turin , le monument élevé à la mémoire
du général La Marrnora , commandant en
chef des troupes sardes pendant la campa-
gne de Crimée.

Le roi Humbert assistait à la cérémonie,
il n'a d'ailleurs pas pris la parole, et_ c'est
le sénateur Chiaves qui a retracé la vie du
général.

La Marrnora fut avec Cavour un des
hommes qui contribuèrent le plus à l'œuvre
de l'unité italienne. Il était le Roon de ce
Bismark , mais avec plus de finesse et d'in-
dépendance. Ce fut lui qui orienta , lors de
son second ministère, en 1864, la politique
de l'Italie vers Berlin et qui signa le célébra
traité qui, en 1866, associa la fortune du
Piémont à celle de la Prusse sur les champs
de bataille de Custozza et de Sadowa. Son
rôle militaire à cette époque , ne fut pas des
plus brillants , et il est resté une certaine
obscurité sur l'inaction du chef d'état-maior
général durant la campague.

Son fameux livre : Un peu plus de lu-
mière sur les événements de 1866, le
brouilla définitivement avec M. de Bismark
et l'on s'explique ainsi le silence, marqué
de peu de gratitude, du roi Humbert à la
cérémonie de Turin.

une armoire ou sous un meuble au risque
d'être découvert et renvoyé honteusement ,
quand il lui vint une idée merveilleuse.

Pour exécuter son projet , il lui fallait agir
avec précaution. Il dit à M. Auguste que la
serrure de sa malle avait besoin d'être réparée ;
ce fut un prétexte pour sortir de l'hôtel avec
sa malle sur son épaule. Il la porta jusqu à la
station de fiacres la plus proche, prit une voi-
ture , et se rendit chez un électricien. Il acheta
un téléphone muni de quatre récepteurs , d'un
auditeur , d'une pile , de fils très longs et a»
tous les accessoires nécessaires i- son install»'
tion comp lète. Après s'être fait expli quer en oe
tail la façon de poser l'appareil , il enferma ce
instruments dans sa malle, revint aven^
d'Eylau et monta le tout dans sa chambre o
domestique , sans éveiller aucun soupçon.

C'était un premier résultat obtenu. Le PJ .
difficile restait à exécuter : installer unep »i "
de l'appareil dans le cabinet d Odon Weg1"
et relier cette pièce par un fil à sa mansai "1-
située à l'étage au-dessus. . . .. . ,pnirUne partie de son service consistait à J£".*
en ordre , à balayer , épousseter , nettoyer ut.
toutes les manières le cabinet de 'r ,,,„ "tr>banquier. Il choisit un jour où M. Augu»^
était sorti , pour être certain de ne pas eux
surveillé , et apporta dans cette P»** u5®
échelle double , des brosses, des torchons , de
l'encaustique , après avoir annoncé aux autres
domestiques qu'il allait procèdes & un net
toyagede fond en comble, et passer à la cire
toutes les boiseries.

(A suivre.)



L'Europe en Chine. — La situation
est toujours très grave en Chine, et il
semble qu 'on ne sache que faire pour lever
les difficultés présentes. Des dépèches pu-
bliées par les journaux anglais ont annoncé,
ces jours-ci que les missionnaires et com-
merçants de l'intérieur, qui , fuyant devant
l'insurrection , s'étaient, durant ces derniers
mois, réfugiés à la côte, avaient reçu avis
de leurs consuls de ne pas rejoindre encore
leurs établissements, où leur vie serait
toujours en danger. Cela prouve que , mal-
gré lo renforcement des escadres des diver-
ses puissances dans les mers de la Chine ,
rien n'est changé à une situation intoléra-
ble. Or, on ne peut pas admettre que les
gouvernements de l'Europe permettent à la
Chine de violer les traités qu 'elle a conclus.
Il est à croire que leurs menaces ne demeu-
reraient pas vaines s'ils savaient persuader
au Tsung li-Yamen qu'il y a communauté
absolue de vues et d'intentions entre les
puissances, parce qu'elles sont également
intéressées au maintien de la sécurité de
leurs nationaux.

Le conflit des Etats-Unis avec le
Chili continue à préoccuper l'opinion pu-
blique. D'après les plus récentes nouvelles
de Washington, le rapport du capitaine
Sehley en observation sur la côte chilienne,
a étô reçu dimanche par le gouvernement.
Le président Harrison s'est montré très
ému à la lecture de ce document. Il entend
prendre les mesures les plus énergiques
pour mettre fin à l'état de choses actuel.
Le moment est venu, a-t-il dit , de montrer
aux Chiliens que nous ne pouvons pas pa-
tienter plus longtemps. Ils ont répondu à
nos efforts de conciliation par des injures
et des insultes.

M. Egan , qui se plaint beaucoup du sys-
tème d'espionnage qui est appliqué à la lé-
gation des Etats-Unis à Santiago, à cause
de la protection qu 'il a accordée à certains
réfugiés, a reçu des instructions lui re-
commandant de faire respecter les droits
des nationaux américains avec la plu3
grande énergie. Il n'y a, en ce moment,
qu'un seul cuirassé américain dans les
eaux chiliennes, mais il y en a plusieurs
tout prêts à le renforcer sans délai.

NOUVELLES DIVERSES
Saint-Siège. — VOsservatore romano

dit :
« Nous sommes en mesure de déclarer que

le Pape n'a jamais reconnu que la circulaire
de M. Fallières aux évêques français était
justifiée par les circonstances. Le Pape a dû
reconnaître la nécessité de la suspension des
pèlerinages , mais n'a pas pu ne pas déplorer
la circulaire susdite. •

Le journal romain réfute aussi l'une des
faussetés lancées par M. Ribot , ministre des
aflaires étrangères, dans son dernier discours
delà Chambre des députés.

France. — Dans sa séance de mardi soir,
le conseil municipal de Marseille a décidé qu 'il
y a lieu de procéder à la laïcisation des hos-
piées et de remplacer les religieuses par des
surveillants et des surveillantes laïques , de
supprimer les appointements des aumôniers
de tous les cultes , en leur facilitant cependant
l'accès des hôpitaux lorsqu 'ils seront requis
par les malades.

Cette concession hypocrite , puisque le plus
souvent les malades sont hors d'état d'appeler
le prêtre , ne peut satisfaire les catholiques.
A la suite du vole du conseil municipal trois
conseillers ont donné leur démission.

Une collision a eu lieu l'autre nuit à la
gare du Mans entre un train de voyageurs et
un train de marchandises. Les voyageurs ve-
naient de descendre. Les dégâts sont assez
importants , mais le conducteur du train de
Voyageurs a seul été blessé grièvement.

— Mgr Dennel , évêque d'Arras, est mort.
— Le fils du maréchal Bazaine. actuellement

capitaine d'infanterie à Nantes , demande à
changer son nom contre celui de Beauclair.

Angleterre. — Plusieurs Français naufra-
gés sont arrivés mercredi matin à Southamp-
ton , provenant de navires perdus pendant les
dernières tempêtes à l'île de Wight.

— Le colonel Hewett , dernier officier anglais
présent à Waterloo, est mort à Southampton
à l'âge de 96 ans.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger publie
un rescrit impérial adressé au ministère d'Etat
et dans lequel , à la suite d'un procès scanda-
leux , l'empereur recommande la répression
énergique des ménages irréguliers. Il promet
son appui aux fonctionnaires qui agiront avec
vigueur , et enjoint d'examiner s'il est néces-
saire, de procéder à la révision de la procédure
Pénale. Il veut qu 'on empêche les défenseurs
d'user de moyens frivoles pour s'assurer la
Victoire , qu'on prenne des mesures pour que
'a dignité du tribunal soit sauvegardée et,
lu'en des cas semblables , le huis clos soit pro-
noncé. Il félicite le public de son attitude cor-
recte.

— Le Correspondant de Hambourg, feuille
officielle , confirme que des crédits militaires
très élevés vont être demandés au Reichstag
et qu 'ils seront couverts par un emprunt.

— ll est absolument certain que le major de
wissmann et en route pour l'Europe et va
luitter le service de l'Empire.

Le Moniteur de l'Empire annonce qu 'Enfin
Pacha , en compagnie cle M. Stuhlmann , était
Parti au commencement de juille t du lac Albert
Edouard pour le . lac Albert Nyanza. Il ajoute
qu'Emin a agi contre les ordres officiels qu'il
Avait reçus et.qu 'il encourra seul la responsa-bilité de Sa conduite.

Italie. — Les associations démocratiques
de Milan , réunies mardi soir , ont voté une
protestation contre l'invitation faite au nom
de la population milanaise à M. Di Rudini , de
venir prononcer un discours à Milan. Elles ont
décidé de tenir un meeting do protestation
contre la loi des garanties , le jour où arrivera
le président du conseil.

— Le gouvernement italien a fait séquestrer ,
à la frontière , un grand nombre d'exemplaires
du Mémoire de M. Dupuy, sur les incidents de
Rome.

Fermer les bouches , empêcher les gens de
parler , voilà les victoires italiennes.

Qui publie la nouvelle et la réflexion ci-
dessus ?

La très libérale Ilalia del Popolo de Milan.
Espagne. -— La Epoca , parlant du modus

vivendi que la France a l'intention de préparer
pour 1892, dit qu'aucune autre nation ne subi-
rait un préjudice plus grave que l'Espagne,
parce que cette puissance n'a pas encore aug-
menté ses tarifs douaniers. La Epoca ajoute
que, si le gouvernement français croit néces-
saire d'établir un modus vivendi , il doit le faire
sur la base des tarifs actuels français et
espagnols.

Bonmanio. — Une dépôche de Vienne au
Daily News dit que , malgré les bruits contrai-
res, le mariage du prince héritier de Roumanie
avec la princesse Marie , fille aînée du duc
d Edimbourg, aurait été convenu.

La Gazelle dc Cologne annonce que le projet
de fiançailles du prince hérétier de Roumanie
avec la princesse Marie, fille aînée du duc
d'Edimbourg, est maintenant officiel.

Bulgarie. — L'ouverture de la Sobranié a
eu lieu avec la solennité d'usage. Le discours
du trône a été court ; le prince a dit que l'or-
dre et la tranquillité, à la satislaction générale,
régnent dans le pays ; les efforts et les labeurs
du peuple pour son relèvement moral le com-
blent de joie. C'est par ce senl moyen qne la
patrie bulgare atteindra un heureux avenir.

—- Un décret autorise la Banque ottomane à
créer des succursales dans toutes les villes de
la principauté.

Afrique. — Une dépêche du Caire au Daily
News dit qu 'il est improbable que le major de
Wissmann retourne à Zanzibar. Il n 'a pas pu
recruter au Caire des Soudanais pour son
expédition ; il parle avec éloge de M. Portai ,
consul britannique à Zanzibar pour la côte de
l'Afrique , et des réformes qu 'il a introduites.

— D'après un télégramme particulier du
Tagblatt , la mission catholi que du Victoria
Nyanza annonce qu 'Enfin pacha et le docteur
Stuhlmann ont traversé le 21 juillet le lac
Albert Nyanza et qu 'ils sont probablement
arrivés depuis lors à Wadelaï.

Terre-fteuve. — Un télégramme de Sanit-
Pierre-de-Miquelon adressé au New-York He-
rald dit qu 'une violente tempête a sévi sur
l'île et causé de grands dégâts.

FR BOURG
Assemblée cantonale du Pius-Ve-

rein. — Les journaux catholiques italiens
reproduisent, en y applaudissant , les réso-
lutions et les vœux qui furent votés par
la dernière assemblée du Pius-Verein fri-
bourgeois.

Les derniers examens des recrues.
— Nous avons donné , au fur et à mesure
qu'il nous parvenait , le résultat sommaire
de l'examen pédagogique aux différents
lieux de recrutement du canton. Nous trou-
vons aujourd'hui , dans le Bullet in pédago-
gique, le tableau approximatif des résultats
groupés par district. Il en résulte que, sur
100 recrues, ont obtenu :

IIISHIIIT Plus do deux fois Plas d'une fois la
la note 1. note . ou 5.

Broyé 18 8
Glane 17,7 7,7
Gruyère 17,9 15,2
Lac 20,8 11,7
Sarine 17,9 7,5
Singine 6 13,6
Veveyse 20,3 12,5

Etrangers au canton 21,4 13, 1
En conséquence, l'ordre des districts se-

rait le suivant, d'après le nombre propor-
tionnel des bonnes notes : 1. Lac, 20.8 :
2. Veveyse, 20,3 ; 3. Broyé, 18 ; 4 et 5.
Gruyère et Sarine, 17,9 ; 6. Glane, 17,7 ;
Singine, 6.

En ne considérant que les mauvaises
notes (c'est le mode de classement adopté
par le bureau fédéral de statistique), les
districts occupent le rang qui suit •. 1. Sa-
rine, 7,5 ; 2. Glane, 7,7 ; 3. Broyé, 8 ; 4.
Lac, 11,7; 5. Veveyse, 12,5; 6. Singine,
13,6 ; 7. Gruyère, 15,2.

Nous répétons que ces résultats ne sont
qu'approximatifs, mais ils ne seront modifiés
que très légèrement dans los tableaux défi-
nitifs. Si nous les comparons à ceux de
l'automne 1890, nous constatons une énorme
amélioration des bonnes notes. La Broyé
passe du 7 au 18 % ; la Veveyse, aussi du
7 au 20, 3 % ; le Lac du 8 au 20,8 °/q. etc.
Il n 'est pas un district qui n 'ait fa i t  des
progrès considérables. Il reste cependant
encore bien des progrès à faire dans cer-
tains districts. La Sarine, avec son impor-
tante population urbaine, ne devrait pas
être reléguée au 5" rang. 6 %, c'est bien
peu pour la Singine. Espérons que ce dis-
trict progressera rapidement , par l 'influencp
des écoles régionales. A. part la Singihé,

les autres districts se serrent d'assez près,
puisque l'écart n'est que de 3% (20,8—17,7).

A ne considérer que les mauvaises notes ,
cinq district ont progressé dopuis l'année
dernière. Ce sont : la Broyé, qui so relève
du 25 au 8 % ; la Singine, du 32 au 13, 6 % :
la Sarine, du 21 au 7,5 % ; l e Lac> QU ^
au 11,7%, et la Veveyse, du 16 au 12,5%.

Mais deux districts ont un peu reculé ;
la Glane, qui n'avait eu , l'an dernier , que
6 °/0 de mauvaises notes, descend cette fois
à 7,7 résultat qui reste encore fort beau ;
la Gruj'ère tombe du 14 % au 15,2 ; la
chute n'est pas très forte , mais elle suffît
pour placer ce district au dernier rang.

Concours de bétail. — Samedi passé
s'est ouvert à Onnens le premier concours
âe bétail. Ce charmant village semble être
créé pour des expositions semblables. Sa
situation centrale et ses vastes prairies ne
laissent rien à désirer. Parmi les bêtes de
choix qui peuplaient la place du concours,
on remarquait surtout le taureau de M.
François Page, de Corserey, qui a emporté
le premier prix à l'Exposition de Vienne et
qui se distinguait par sa taille et par la
beauté de ses formes.

Ce concours a démontré une fois de plus,
que gràce à l'initiative et aux efforts de
notre gouvernement, l'élevage du beau bé-
tail fait des progrès considérables dans
notre canton

Engagement du bétail sans dépla-
cement du gage. — Le 11 octobre, le
VolksvereincantonaldesRhodes Intérieures
a décidé la question de l'engagement du
bétail sans tradition. Deux rapporteurs ont
été entendus : l'un pour , l'autre contre. Ce
dernier reconnaissait pourtant les bons
côtés de l'institution.

Dans la discussion générale, presque tous
les orateurs se sont prononcés en faveur de
l'engagement.

L'assemblée a décidé de soumettre cette
question à un examen à fond de la part de
toutes les sections, avant de s'adresser aux
autorités.

Comme cette matière est aussi à l'étude
chez nous , il est intéressant de connaître
ce qui se passe ailleurs.

Forces motrices. — La Compagnie
Vevey-Bulle-Thoune a demandé une con-
cession d'eau sur la Veveyse, au lieu dit « En
Béliôre », sur le territoire de la commune
de Corsier, tout près de Châtel-Saint-Denis.

-Distinction. — M. Denis Oberson , étu-
diant en médecine, membre de la Société
des Etudiants suisses, vient d'être appelé
aux fonctions d'assistant de physiologie,
attaché au professeur Dr Schiff , pour le
service du laboratoire de la faculté de mé-
decine de Genève.

Pour qui sait combien les places d'assis-
tant sont convoitées par les futurs méde-
cins , l'honneur dont notre jeune compa-
triote vient d'être l'objet se passe de
commentaire. Qu 'il reçoive nos vifs compli-
ments !

SOUSCRIPTION POUR LA PAROISSE
de Notre-Dame de Lourdes

(Canada.)

4o LISTE
Report de la liste précédente Fr. 290

M. l'abbé Kleiser » 10
Mi'o Netty de Weck > 10
M. Blanc , rév . curé de Villars-

sur-Glâne . » 5
Fr. 315 —

»o »
Caisse de retraite des instituteurs.

— Lors de la dernière réunion de la So-
ciété fribourgeoise d'éducation , on a fait es-
pérer au corps enseignant de notre canton
une prochaine revision de la loi sur la
Caisse de retraite. Cet espoir commence
déjà à porter ses fruits. Nous apprenons,
an effet , que les institutrices qui , jusqu 'ici ,
s'étaient abstenues de faire partie de l'As-
sociation commencent à s'en faire recevoir.
Plusieurs d entre elles viennent dopérer
leur premier versement.

Nous ne pouvons qu 'encourager leurs
collègues à les imiter ; elles y ont tout in-
térêt , surtout celles qui ont déjà un certain
nombre d'années d'enseignement. Il leur
suffirait de faire parvenir au caissier leur
premier versement (12 fr.) et elles pour-
raient alors racheter leurs années anté-
rieures d'enseignement dans le courant de
l'année prochaine. (Communiqué.)

Les vins de Vnlly. — On écrit du
Vully fribourgeois que la récolte de cette
année aétémeilleurequ'on n 'osait l'espérer,
sous le rapport de la quantité et de la qua-
lité. On signale plusieurs ventes : A Mur ,
une vente de plants du Rhin , à 70 centimes
le litre de moût. Mmo Derron-Gachet, à
Motier , a vendu à raison de 54 c. à M. Motz ,
à la gare de Chiètres. .M. de Diesbach a
vendu 43 fr. 50 la gerle à M. L- Chervet ,
négociant. M. L. Guillod Chervet à vendu

à 54 c. le littre à M. Bula , aubergiste à
Galmitz. M. Chollet, à Fribourg, 43 fr. la
gerle, à M. Jean Pellet , à Morat. Néanmoins
les propriétaires de vignes en sont pour
leurs frais de travail.

La culture maraîchère a été superbe et
abondante.

BIBLIOGRAPHIES
La 32mo livraison de l'Albnm national

suisse contient les portraits suivants, tous
très bien réussis :

Charles-Paul Styger , ancien conseiller na-
tional et Iandammann , fut longtemps un mem-
bre influent du gouvernement du canton de
Sehwyz ; il a rempli cette année les fonctions
Ae président du Comité d'organisation do la
fête du centenaire suisse.

Charles Borel , de Neuchâtel , est rédacteur du
journal d'agriculture, organe français de la
Société suisse d'agriculture , dont il est un
membre très actif et influent.

F.-E. Scheuchzer, conseiller national de Bu-
lach, rédacteur de grand talent , est un homme
original et parfois un peu excentrique : il est
bien connu par la verve juvénile qu 'il apporte
dans les débats du Grand Conseil de son canton
et du Conseil national.

Louis Durand , de Vevey, décédé récemment ,'
fut professeur à l'Université vaudoise de Lau-
sanne.

Gustave Naville, de Genève , dirige avec dis-
tinction la célèbre maison Escher Wyss et C'°,
à Zurich , dont il est le chef.

Anselme Villiger de Stans , abbé du couvent
d'Engelberg, consacre toutes ses forces à l'ad-
ministration de cet établissement et à la direc-
tion des établissements scolaires qui en dépen-
dent.

C.-Théodor Munzinger, d'Olten , musicien
éminent , s'est acquis de grands mérites en
développant le goîit de la musique dans la ville
fédérale , et il s'est rendu très populaire en
composant la musique de la pièce patriotique
du centenaire de Berne.

C.-Alfred Lanz, deRorhbach (Berne), est un
artiste de grand talent. Une de ses œuvres les
plus remarquables est le monument Pestalozzi
à Yverdon.

PETITES GAZETTES
LA. BARBU DE GUILLAUME II. — L'empereur

d'Allemagne a chassé son premier coiffeur
M. Kedhcli , qui a fait un trafic scandaleux de
la barbe qu 'il a eu l'honneur de raser mercredi
dernier , jour anniversaire de la naissance del'impératrice.

M. Kedlich a vendu en effet aux grands per-sonnages de l'aristocratie et de la finance , des
petites touffes de la barbe rousse de l'empereur,et a réalisé par cette vente des bénéfices
énormes. On a payé iusciu 'à millo marks nnn
pincée de poils dc la barbe impériale

Mais comme M. Kedlich a vendu en réalité
beaucoup plus de « touffes > que n'en pouvaitcontenir la barbe de l'empereur , de gravessoupçons ont été portés sur l'honnêteté ducoiffeur de Sa Majesté , et , après enquête, il a
été constaté qu 'une grande partie des touffesvendues n 'étaient pas « authenti ques. »L'empereur, mis au courant de l'incident , aété indigné de l'indiscrétion de son coiffeur , etl'a congédié.

UN MORT VIVANT. — Le Citladino di Brescia
a reçu d'AUlanello la correspondance que voici :

« Depuis quel ques jours, un nommé Damien
Puzzi était atteint de la petite vérole. Son état
paraissant désespéré , il reçut tous les secoursde la religion. Quel ques instants après il tomba
dans un état de léthargie qui le fit considérer
comme mort par toutes les personnes présentes.

« Au moment où , pendant la nuit , on se dis-
posait à le porter au cimetière , le malheureux
Puzzi se réveillant , put remarquer qu 'on l'avait
cru mort , mais il n'en demanda pas moins
quelque chose à manger. »

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

Octobre j~2:.|̂ T| y3| aor^^ a'Ji-ocTgbrë
726,0 §- __^ 726°

730,0 jË- _^ 720,0

™M> §- -| 716,0
'10,0 =_. JE 710,0
M°J __ * ,i "-= Moy.
706.0 = i l  [ l i  l l i  I -r- 705ft

THERMOMETRE (Centigrade.
Octobre | 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| Octobre
7 h. matin 3 4 5 6 5 6, ,'S 1 h. matin
1 h. soir 12-12 8 12 11 6 5 I h. soir
7 h. soir 7 8 7 8 8 8; 7 h. soir
Minimum 3 4 5 6 6 6! Minimum
Maximum 12 12 8 12 9 8 Maximum

! 

Toiles coton écrues et blan- H
chics pour chemises. Draps de lits, etc., B
à 35 cent, le mètre, franco à domicile H
par le Dépôt de Fabrique Jclnioli et 9

H Cie, Zurich. — N B . Echantillons de ga tomes les qualités et largeurs (de 80 cm. B
H jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/614)



BUREAU « PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande à placer :

103. Deux ouvriers-charrons.
104. Un apprenti-mécanicien.
105. Un apprenti-sellier.
106. Un apprenti-coutelier.
107. Un ouvrier pour journées en ma

gasin et travaux divers.
Le chef du Bureau dép lacements:

(1183/668) M. Bise.

€0I«M«
On demande un concierge de tonte

conflanee dans une maison, à Fribourg.
Adresser les offres à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à tfribourg. (1B17l

En vente a l'Imprimerie catholique :
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach des Ermites franc., 0.50 c

allemand, 0.50 c

MMIMUI ï i u>m
Un appartement composé de denx

chambres et nne cuisine dans une
-Maison située au centre de la ville. (151 6)

Ou n'accepterait que des personnes
tranquilles S'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces,à Fribonrg.

VIENT DE PARAITRE :

LE Flffll M «MB
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

I*_etIX : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

CHAMBRE MEUBLEE
à louer pour étudiants universitaires.

S'adresser au bureau de l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , rue des
Epouses , Fribonrg.

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAB

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

DE 1500 OBLIGATIONS de Fr. 1000 au PORTEUR
Garanties par une hypothèque en premier

snr la ligne avec les accessoires et le matériel d'exploitation
BEMBOIJBSEBIENT le 15 novembre 1916 au plus tard.
XîïTÉBÈT 4 1/2 O/o, payable par Fr. 22.50 le 15 mai et Fr. 22.50 le 15 no-

vembre, sans frais , à Lausanne, Montreux et Bâle.
La SOUSCKPITION sera ouverte le SAMEDI 81 octobre, jusqu'à 5 heures

du soir, au pair, soit Fr. 1000 par obligation. Jouissance au 15 novembre.
Les porteurs d'actions du chemin de fer Glion-Naye ont un droit de préférence

dans la proportion de 3 obligations pour 4 actions.
Si les demandes dépassent le nombre des obligations disponibles, ii y aura réduc-

tion proportionnelle. (H 11895 L)
Les versements de libération des titres obtenus pourront se faire â la volonté du

La souscription est ouverte à ij ausaime, Montreux, Morges, NyoHL, Vevey, Yverdon*,
Sale. Bénie» neuchâtel et à

FBIBOTJRG chez MM. WECK ET ^®BY

Vente de domaine
Lundi 10 novembre prochain,

dès 1 heure de l'après-midi , il sera vendu
en mises publiques le domaine de KMisaz
d'A vaud, commune de Vuisternens-en-
Ogoz, divisé en une vingtaine de lots ,
d'une contenance pareille à celle fixée
pour les mises des fleuries. Il sera fait
une exception pour le lot joint au bâti-
ment, lequel lot sera d'une étendue plus
considérable.

Le paiement s'effectuera le quart du
prix payable comptant , le solde par la
création d'un acte de revers portant un
intérêt annuel du 4 */4.

Le domaine comprenant 24 hectares
(environ 74 poses)avec habitation , grange ,
écuries, grenier, fontaine , est d'un ex-
cellent rapport , il sera aussi offert en
vente dans son bloc.

Rendez-vous des miseurs à Vauberge
de l'Union , au dit Vuisternens. Pour
l'examen du plan parcellaire et des con
ditions, s'adresser au soussigné.

Fribourg, le 17 octobre 1891.
1451/799) F. Beichlen, procureur.

Les principaux meuniers et boulangers
du canton de Fribourg et des cantons voi-
sins sont convoqués en assemblée sur le
samedi 7 novembre 1891, à 1 Iicure
après midi, à la piute de l'Hôtel National ,
à Fribonrg, pour s'occuper de la forma-
tion d' un syndicat. (1504/818)

DEMANDE de FROMAGER
La Société de laiterie de Romont de-

mande un bon fromager. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. In-
scription ju squ'au 10 novembre au soir.
Pas d'indemnité de route. (1503/817)

Bomont, le 24 octobre 1891.
Le secrétaire- caissier :

Jordan-Xelinder.

ON OFFRE A VENDRE
ies fourneaux en pierre» olairos de
la carrière de Bagues , de toutes dimen-
sions, pouvant brûler tous les combusti-
bles. Poêles reconnus très économiques ,
les plus sains et recommandés par plus
de 70 ans de services. (1264/127)

Gard, frères, entrepreneurs,
Bagnes (Valais).

de TABLE d'ITJXIE
Z fr. 95, franco par 5 kilos, 2 ffr. 95

Fabr.de conserves, J. Selm , Lugano.

AU MAGASIN 131 RUE M EPOUSES §

,1515) A P A R T I R  D E  CE  J O U R  (832j
Se recommande, LÉON PHILIPONA.

Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et des campagnes et par-
ticulièrement l'ancienne clientèle de son père, qu'ensuite, du malheur survenu à ce
dernier il prend la succession d«s travaux de Célestin Bertoïetti, entre-
preneur, et qu 'il se recommande à Ja bienveillance du public. Il se charge de tous les

THAVADX »E MAÇONNERIE ET DE CIMENT
lesquels seront exécutés à la satisfaction du propriétaire et aux prix les plus modérés.

Se recommande , (H 1309 F) (1513)
Jean BERTOLETTI, flls , Rue de Romont, N° 230.

1 ï AïirH dans le haut de la ville,
i| JL"i I!fIi n»16 chambre meu-
blée ou non meublée. S'adresser à
l'agence de puM'icVië Haanenstein et
Vogler. (H 1291 F) U484 .

Mliliiiissti
COMMERCE DE BOIS

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de la ville et environs
gue dès le 1er novembre il s'occupera de la
vente de bois de chauffage, scié et coupé,
fagots de tous prix , etc. il se recommande
au mieux, soit pour les travaux de son
état soit pour la vente des combustibles
sus-désignés. (H 1277 F) (1468)

Julien MOtfcET,
rue des Alpes, M" 20.

m, PLACÊnôrNÔTRE-DAME, 177

HORLOGERIE
Réparations et vente d'horlogerie en

tous genres. (H 1182 F) (1352/744)

Hri Pilloud, horloger
PLACE DE NOTRE -DAME. 177

lises Bibliques
pour cause de partage , on vendra en

mises publiques le mardi 3 novembre
prochain , au domicile des frères Ber-
set, à ï-a-Corbaa., dès les 9 heures du
matin , 10 mères-vaches, 2 bœufs de 4 ans,
2 génisses portantes, 1 taureau , 3 veaux
de trois mois, 1 cheval , 2 porcs à l'engrais ,
plus un tas de foin et regain.

Les mises auront lieu à des conditions
favorables de payement , qui seront lues
avant les mises. (1514/831)

souscripteur du 15 novembre au 15 janvier
l'an dès le 15 novembre.

L'admission aux cotes de Lausanne et de Bâle sera demandée.
On peut souscrire dès maintenant par correspondance.
Pour de plus amples détails, voir le prospectus d'émission que l'on peut se Pr0

curer dans tous les bureaux de souscription.
Lausanne et Montreux , le 24 oetobre 1891.

Au nom du Syndicat : Banque d'Escompte et de T>é_?oti^
Banque de -Montreux.
Charrière &¦ ïtogixin. (1483)

A IJOUER
au centre de la ville de Bulle un bei
appartement au rez-de-chaussée, pou-
vant servir de magasin. S'adresser sous
H 1280 F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogle-*, à Fribourg.

(14701

A VENDRE
pour* cause de décès

un bon établissement, réparé à neuf , si-
tué dans un quartier bien fréquenté de la
ville de Fribourg et ayant une bonne
clientèle. Grande écurie, quatre logements
à louer, etc. (1465/806)

S'adresser par écrit, sous chiffres O. X- .
1,000, à l'Agence fribourgeoise d'annonces ,
à Fribourg. (Timbre pour réponse.)

Favorables concln-ions de paiement.

appartement de 5 pièces et cuisine, cave
et dépendances , maison Gremaud et Boc-
card rue Saint-Pierre au 3"13. S'y adres-
ser. Disponible de suite. (1462)

1015 ET CONFECTIONS
LOUISE BERCHTOLD

88, RUE OU PONT-SUSPENDU
(1427) (maison Bœttig), i « étage. (H1230 F)
Service prompt Travail soigné

MADAME MORET
a l'honneur d'informer les dames de la
ville , qu'à partir du 1er novembre sou
domicile sera transféré rue des Alpes*N" «O. (H 1275 F) (1469)

rang

prochain , en ajoutant l'intérêt à 4 V2 °/o


