
DERNIERES DÉPÊCHES

Paris, 8 novembre

Dans une nouvelle lettre adressée à M.
Desmarets, M. Crispi maintient qu'il a dit
l'absolue vérité en dénonçant les intrigues
du Pape avec le cabinet français ; il se dé-
clare en outre partisan de la neutralisation
de l'Alsace-Lorraine, qu 'il ne croit seule-
ment possible par l'accession de la France
à la Trip la-Alliance.

— Le grand duc Wladimir a rendu une
visite nier à M. Carnot.

Rome, 8 novembre.
Hier soir, à la réunion du conseil général

des vétérans , sous la présidence de Menotti
Garibaldi , la presse invitée assistait. Après
une brève discussion , on vota l'ordre du
jour suivant : « Le Conseil (des vétérans a
décidé d'inviter les principale s notabilités
du parti libéral italien de toutes nuances.dans le but d organiser l'agitation pour
l'abolition de la loi sur les garanties. »

Les députés suisses, MM. Joos et Muller ,
de Berne , sont présents. M. Canzio invita
la réunion à saluer dans ces représentants
la Suisse toujours hospitalière et les cham-
pions de l'indépendance italienne.

M. Joos a remercié. (Applaudissements).
Marseille, 8 novembre.

Hier , à midi , un nommé Amet , âgé de
16 ans, maniait un fusil de chasse qu 'il
croyait déchargé ; le coup partit atteignant
sa sœur âgé de 25 ans, lui fracassant la
tête ; la mort a été instantanée ; le jeune
homme a pris la fuite.

Madrid, 8 novembre.
¦ Le 'brick 4talien Victoria a sombré à

Dénia près Alicante. Un matelot seulement 1
a pu être sauvé; tout le reste de l'équi page
a péri.

Milan , 9 novembre.
M. di Rudini est arrivé hier, à 10 h. 20 m.

du soir accorapagnédu ministre des finances.
lia été reçu par les sous-secrétaires du

comité promoteur.
Des discours ont été prononcés de part

et d'autre.
Les autorités ainsi que de nombreux sé-

nateurs et députés sont présents.
La foule .salue respectueusement MM. di

Rudini et Luzzati.
j Demain matin , les autres ministres arri-
veront.

Paris, 9 novamhre.

M. Lafargue, socialiste , a été élu député
à Lille , et M. Douanier , radical , est élu â
Auxerre.

Paris, 9 novembre.
M. Gladstone a adressé à M. Léon Say el

à M. Frédéric Passy, qui voulaient lui offrir
un banquet lors de son passage à Paris , un.télégramme disant qu 'il regrette de né poi>
voir accepter pour raison de santé.

Rio-de «Taneiro, 9 novembre.
Le gouvernement a signé un décret affer-

mant pour 33 ans le chemin de fer central
du Brésil , contre le paiement immédiat , en
or, de la moitié du prix de la concession.

Rome, 9 novembre.
Le Révérendissime Père André Fruhr-

vivth , général de l'Ordre des Dominicains ,
a eu l'honneur d'être reçu avant-hier avec
le Procureur général de l'Ordre, en au-
dience particulière par le Souverain-Pontife.

DERNIERES NOUVELLES

I.a foire de la Saint-Martin à Fri-
bourg s'est ouverte aujourd'hui par un
temps superbe.

Le marché au bétail couvre toute la place
de Saint-Jean. Nombreuses transactions.
Les prix ont faibli un peu pour la généralité
des pièces ; néanmoins les bonnes vaches
laittères ont atteint des prix très élevés.

La circulation devient très animée dans
la haute ville.

œraopesiïiPEPM
Sous ce titre , l'Ostschweiz d hier publie

un article très importai t , dans lequel
l'organe catholique de la Suisse orientale
indique les bases d'un rapprochement
entre les adversaires et les partisans de
l'achat du Central.

A des conditions qui méritent d'être
examinées, l'Ostschweiz renoncerait à
soutenir le rachat du Central, et nous
retrouverions ainsi tout le parti conser-
vateur catholi que uni et compact devant
les urnes , dans cette question économique
d'une si haute portée.

II vaut la peine de reproduire ici les
principales considérations et notamment
les conclusions de l'article de la feuille
saint-galloise :

Il faudrait sortir du malaise qui pèse
aujourd'hui sur les esprits. Puisque la
queslion du Central menace d'octroyer à la
Suisse un conflit entre les nationalités et
de mettre aux prises l'ouest avec l'est, il
vaut la peine de rechercher , sans parti pris ,
si l'on ne pourrait pas trouver encore, pen-
dant qu'il en est temps, un chemin de ren-
contre.

Bien convaincu que le projet d'achat du
Central est acceptable et qu'il ouvre la
campagne de la nationalisation dans des
conditions rien moins que malheureuses ,
néanmoins nous devons reconnaître que le
rachat du Central n 'est point , à nos yeux,
une chose capitale; le principal c'est la
nationalisation comme telle.

Si des lors il y avait moyen de découvrir
un plan de nationalisation auquel les ad-
versaires du projet actuel pourraient don-
ner la main et qui , d'autre part , réunirait
les avantages principiels que contient le
projet d'achat du Central; il faudrait être
entêté pour refuser de l'examiner. Or, l'en-
têtement est un vice politi que.

: IIy.a  deux tendances qu 'on ne pourra
jamais satisfaire , l'une qui combat le rachat
pour des motifs particularistes , et l'autre
qui lo repousse , guidée par des raisons de
monopole privé. Nous le regrettons, parce
dans ces deux catégories d' adversaires se
trouvent beaucoup de gens que nous comp-
tons parmi nos amis dans les autres ques-
tions.

Lorsque la nationalisation sera un fait
accompli , ils se réconcilieront avec elle.

Une entente devrait être recherchée en-
tre kts partisans de l'achat du Central et les
adversaires de ce projet dans la Suisse
occidentale , ainsi qu 'avec ceux de là Suisse
allemande qui trouvent le prix de 30 francs
de rente trop haut , ou qui préfèrent entre-
prendre la nationalisation par la voie de
l'expropriation , ou bien encore qui deman-
dent plus de garanties en vue d'une admi-
nistration décentralisée.

Cette entente n'aurait pas seulement une
grande valeur politique en calmant le mé-
contentement de la Suisse occidentale , mais
encore elle favoriserait grandement la na-
tionalisation des chemins de fer, laquelle
ne pourrait guère aboutir si ses propres
amis se prennent aux cheveux.

Nous avons parcouru ces jours tout un
monceau de projets de nationalisation , afin
de rencontrer une proposition sur laquelle
on pourrait s'unir , et , après avoir pris dans
chaque projetée qu 'il a debon , nous sommes
arrivé aux conclusions suivantes :

La Confédération doit opérer le rachat
de toutes les lignes à voie normale , et cela
à un prix qui , ni ne compromette les finan-
ces fédérales , ni ne porte injustement pré-
judice aux porteurs d'actions. D'abord il y
aurait un état de choses provisoire , une
phane de transition , qui laisserait les di-
vers réseaux exactement dans leur forme
actuelle. D'autre part , la Confédération
transformerait les actions en bons de par-
ticipation ou délégations. Ces titres don-
neraient droit à un dividende, dont le maxi-
mum et le minimum (ce dernier sous ga-
rantie de l'Etat) serait fixé indépendamment
pour chaque ligne et chaque espèce d'ac-
tions, d'après l'échelle des recettes actuel-
les et des charges pesant,sur la ligne. Les

recettes obtenues en sus du dividende maxi-
mal appartiendraient a la Confédération.

A la tête de chaque réseau , il y aurait un
Consoil d'administration , composé pour un
tiers des représentants de la Confédération ,
pour un autre tiers des représentants dea
tsntons qui se tronvent-compris dans le
résea u, et , pour ie reste, des représentants
des actions transformées. Ces Conseils d'ad-
ministration relèveraient du département
fédéral des chemins de fer nanti des attri-
butions actuelles (éventuellement avec le
concours d'une commission ferrugineuse
nommée par le parlement). Chaque réseau
serait jusqu 'à un certain point , durant la
période transitoire , une personne morale ,
bien que placée sous l'autorité de la Confé-
dération.

A côté de la besogne courante , les admi-
nistrations auraient la mission de prépa-
rer l' unification du réseau ; elles marche-
raient vers ce but en simplifiant successi-
vement les rouages de la machine admi-
nistrative , la correspondance entre les di-
vers réseaux et leur parachèvement selon
la mesure des obligations et des besoins
inéluctables. Nous entendons par parachè-
vement non seulement l'achèvement des li-
gnes comme telles , mais encore la recons-
truction des gares et l'amélioration du ma-
tériel roulant. Il est à remarquer , en outre ,
que chaque réseau présentera indépendam-
ment son bilan annuel.

On passerait aussi vite que possible de
l'état transitoire à la nationalisation totale.
La Confédération échangerait les bons de
participation contre des titres de rente
suisso ; le prix serait évalué exactement
pour chaque réseau et pour chaque bon
d'après le produit moyen de la ligne pen-
dant la période de transition , sans égard
au dividende maximal qui avait été fixé.
« Naturellement it serait permis à la Con-
fédération de racheter des actions déjà pen-
dant la période transitoire/ à l'aide des
excédents perçus sur les recettes de l'ex-
ploitation.

Dans l'organisation définitive du réseau
suisse nationalisé , on formerait plusieurs
arrondissements de chemins de fer, qui se
rapprocheraient le plus possible de la con-
figuration actuelle ; on forait en sorte de
grouper les intérêts de même nature.

Ces arrondissementsseraientadministrés
par des conseils qui seraient composés moi-
tié do représentants de la Confédération , et
moitié de représentants des cantons com-
pris dans le réseau respectif.
. A la tête de ces conseils d'arrondisse-
ments, nous aurions le département fédéral
des chemins de fer avec un Conseil suisse ,
dont les deux tiers seraient élus par l'As-
semblée fédérale et le tiers par les Conseils
d'arrondissement.

En ce qui concerne la délimitation des
compétences entre le Conseil central suisse
et les Conseils d'arrondissement , il y aurait
à prendre en considération que la nomina-
tion des directeurs d' arrondissement appar-
tiendrait à; l'administration centrale , ainsi
que l'élection des fonctionnaires supérieurs
et dos hauts employés de train , etc., tandis
que le Choix du personnel inf érieur des
trains , du personnel des gares, et des em-
ployés des directions d'arrondissement se-
rait l'affaire des conseils régionaux. La
Confédération , de son côté, poserait les rè-
gles qui doivent présider au choix des em-
ployas (certifîcatsdecapacité .examens, etc.)
I Ensuite il y aurait lieu de garantir l'in-
dépendance de l'administration des chemins
de fer vis-à-vis de l'administration politique
fédérale ; de même l'indépendance de sa
gestion financière vi-à-visdubudgetgénéral.

Los . réseaux où la majorité des action-
naires refuserait de laisser transformer les
actions en bons de participation aux con-
ditions ci-dessus posées, seraient rachetés
par voie d'expropriation. Cette expropria-
tion serait, soumise à des règles légales qui
permettraient de racheter ies lignes en
question à leur valeur réelle.

Jusqu 'à l'organisation définitive , les ré-
seaux nationalisés restent .dans leur état
actuel et toute fusion est inadmissible.

loi l'Ostschweiz démontre que ces pro-
positions, quintessence de toutes celles
qui ont vu le jour , satisferaient à la fois
les partisans de ia nationalisation sous
toutes ses formes et les adversaires de la
cent ralisation. Puis elle conclut :

Un citoyen considéré et important de la
Suisse occidentale, a donné à entendre , il y
a huit jours , dans les colonnes de ce journa l
que nous devrions , dans la Suisse orientale,
tendre la main à l'Ouest et intervenir pour
combler le gouffre qui se creuse toujours
davantage entre la Suisse française et la
Suisse allemande.

On ne méconnaît pas ici le mérite qu 'au-
rait une telle mission , et c'est pourquoi l'on
a examiné à nouveau la question.

Si la Suisse occidentale adhérait au pro-
gramme que nous venons d'exposer (nous
comprenons dans la Suisse occidentale non
seulement Vaud et Fribourg, mais encore
Valais et Neuchâtel , et, si possible , aussi
Genève), et si à ces éléments se joigna ient
ceux qui veulent la nationalisation par voie
d'expropriation , mais sans violence, nous
n'aurions plus alors d'intérêt â tenir au
rachat du Central. Nous disons nous et par
là nous n'entendons point parler de l'Ost-
schweiz seulement. (C'est dire que tous les
chefs conservateurs saint-gallois partage-
raient les idées qui viennent d'être expri-
mées).

Nous obtiendrions ainsi , par la voie d'une
entente , tout ce que nous voulons , et cette
voie nous la préférons à une lutte qui ne
nous donnerait , après tout , qu'une petite
fraction de ce que nous désirons.

Maintenant il nous reste tout' d'abord à
attendre ce que dira la presse influente de
la Suisse occidentale , en d'autres termes
l'attitude que prendront les organes offi-
cieux dos gouvernements respectifs vis-à-
vis des propositions ci haut formulées.

Si ces organes accueillent favorablement
cette idée , les démarches ultérieures à faire
se déduiront d'elles-mêmes. Il faudrait .
avant l'ouverture de la session des Chambres
fédérales, unir tous les partisans de la na-
tionalisation par une motion busée sur ces
propositions , dont l'une ou l'autre , du reste,
est encore susceptible de modification. Ca
n 'est qu 'en présentant un tel programme
qu 'on pourra mettre fin à la querelle qui
met aux prises actuellement les amis de la
nationalisation des chemins de fer.

Vous avez désiré , estimés concitoyens
des bords de la Sarine, du Rhône et du
Léman , que Saint-Gall vous tende une main
amie et confédérale. Eh bien la voici ! C'est
à vous maintenant de la saisir !

Le p ian , ainsi esquissé par l'Oslschweiz,
donnerait satisfaction aux partisans de la
nationalisation , aux ennemis de la bu-
reaucratie et à ceux qui ont souci de sau-
vegarder la position des cantons dans la
nouvelle phase que traverse la Confédé-
ration. Il nous paraît de nature à rallier
toutes les opinions , et ce n'est assuré-
ment pas de la Suisse romande que vien-
drait l'opposition.

CONFEDERATION
LA QUESTION CATHOLIQUE

dans le canton de Berna

VI
Le lecteur viant de voir que les diverses

propositions contenues dans la brochure de
M. Stockmar constituent , en somme, si
elles sont adoptées par les pouvoirs publics
du canton de Berne, une amélioration assez
notable dans la situation des catholiques
du Jura. Mais , dit on , ces allégements sont
inacceptables, parce que l'auteur de ces
propositions les subordonne à l'acceptation
de la loi sur l'org.anisation des cultes. Il
n'est pas permis, ajoute-t-on , d'accepter le
bienfait d'une amélioration de notre condi-
tion , au . prix d'une coupable condescen-
dance. Le principe de la loi de 1874 est
schismatique : cette loi tend à la désorga-
nisation de l'Eglise catholi que : il n 'est pas
permis , en conscience, de se prêter à la
favoriser.

Cet argument que nous n'affaiblissons
pas, est-il fondé ?

Nous pensons qu 'on étend trop la pensée
de l'auteur. Voici comment il s'exprime à
ce sujet : « Sous quelque forme qu 'on lui
demande sa réacoession au diocèse, le can-
ton de Berne n'y consentira point sans con-
ditions. La reconnaissance de la loi ber-
noise s'entend de soi-môme : elle ne peut



arrêter un évêque qui a juré de respecter
une loi analogue en Argovie. » (P. 26).

Il ne peut s'agir de demander aux popu-
lations catholiques , pas plus qu'au clergé,
une adhésion quelconque à une loi. Ce
serait un procédé trop insolite , vraiment.
Nous subissons la législation qu 'on nous a
imposée, tout comme les contribuables su-
bissent les lois d'impôt contre lesquelles ils
ont voté et protesté. L'auteur de la bro-
chure est d'avis quo le canton de Berne
maintiendra , en général , sa législation
ecclésiastique, et que , s'il fait quelques
concessions de détail , plus ou moins impor-
tantes, il conservera les bases sur lesquel-
les il a édifié l'organisation nouvelle. Si
cette opinion traduit exactement l'état
actuel de l'opinion bernoise — et nous pen-
sons que ceux qui connaissent le canton de
Berne ne seront pas d'un autre avis — est-
ce une raison suffisante de repousser les
améliorations et les allégements qui nous
seraient offerts ? — Evidemment non , puis-
que nous bénéficierions de concessions im-
portantes, tout en conservant , pour le
surplus, notre position actuelle. Voilà ce
que nous disent bien haut la raison et la
logique.

Les concessions que nous pourrions ootenir
du pouvoir pour améliorer notre situation
religieuse , Mgr Fiala les qualifiait dans une
lettre du 10 décembre 1885 d' « à compte
sur le capital » (Abschlags Zahlungen). Le
savant prélat, traitant le sujet qui noua
occupe, ajoutait avec la pénétration habi-
tuelle qu'il apportait à \a solution des ques-
tions ardues découlant de la situation de
son diocèse : « Je puis à peine croire que
« l'on exigerait du synode , comme équiva-
ut lent (Xew/'pm'sjd'amélioration dans notre
« situation, la reconnaissance directe de la
« loi des cultes, puisque cette loi est léga-
« lement en vigueur, et doit être considé-
« rée d'entrée comme obligeant. Dans la
« discussion sur les observations ou propo-
« sitions éventuelles, il faudrait répondre
« que la loi étant en vigueur , il ne saurait
« en être question ici. Que , s'il est néces-
« saire de dire davantage , on pourrait
« ajouter qu'en conscience, les catholiques
« ne peuvent reconnaître plusieurs dispo-
« sitions de cette loi, mais qu'ils savent
« bien aussi qu 'ils doivent s'y soumettre
«jusqu 'à de meilleurs temps.... La loi sur
« les cultes fait partie de la législation ber-
« noise. Mais son acceptation directe par
« le synode se concevrait aussi peu , dans le
« moment actuel, qu 'une protestation ai-
« recte de ce corps. Nous ne pouvons oppo-
« ser aucune résistance contre la loi , nous
« la considérons comme le produit violent
« et imposé d'une époque orageuse, jusqu 'à
« ce que le peuple bernois , mieux informé,
« et nous rendant justice , en abrogera les
•t dispositions qui nous sont hostiles. >

Il y a dans ces sages appréciations,
croyons-nous, une règle de conduite sûre
pour les catholiques du canton de Berne,
en face de la situation actuelle.

Puisque nous citons l'un des passages
saillants de la consultation que Mgr Fiala
avait rédigée sur nos affaires religieuses,
c'est le cas de dire un mot sur les pour-
parlers qui ont eu lieu vers cette époque ,
en vue d'un règlement amiable avec l'Etat
de Berne , tant de la question diocésaine,
que des différentes questions intéressant
la situation des catholiques dans la partie
jurassienne de son diocèse.

On sait que l'élection de Mgr Fiala avait
été accueillie avec faveur dans le canton
de Berne. Bien que se tenant à l'écart des
affaires diocésaines, le gouvernement ber-
nois laissait entendre qu'un arrangement
ne serait pas impossible , avec un prélat
doué de qualités personnelles éminentes,
si bien traduites dans sa devise : Fideliter
et patienter, Berne n6 tarda pas, en effet ,
à autoriser le nouvel évêque de Bàle à exer-
cer le ministère épiscopai sur son territoire ,
et à inscrire au budget sa part contributive
de l'entretien de la mense épiscopale. C'était
déjà un grand pas de fait. Ces concessions
furent accueillies avec reconnaissance par
l'opinion catholique. Elles semblaient ap-
peler une entente sur un terrain plus vaste.
L'évêque prit l'initiative de proposer une
conférence préliminairo au conseiller d'Etat
chargé de la direction des cultes (c'était
alors M. Schar). Cette première entrevue
fut suivie d'une seconde, à laquelle assistait
aussi M. Eggli , actuellement directeur des
cultes. Malheureusement , la santé toujours
de plus en plus chancelante du vénérable
évêque ne lui permit pas de suivre la négo-
ciation. Mgr Fiala mourut avec le regret
de n'avoir pu réconcilier le canton de Berne
avec son diocèse.

Les pourparlers (il n'y eut que des pour-
parlers) n'ont plus été repris. Mgr Haas ne
se trouve pas, vis-à-vis du gouvernement
bernois, dans une situation aussi favorable
que Mgr Fiala. Les malentendus qui se sont
produits lors du refus du place t à un de
ses mandements, lui ont de plus imposé une
réserve que nous comprenons. Nous disons
malentendus. II serait étrange qu'il y eût
eu autre chose dans l'acte posé, peut-être
trop précipitamment , par le gouvernement,
après le rapprochement qui s'était produit

avec Mgr Fiala. Le placet est une vieille
flamberge ébrêchée, qu'il n'est plus possible
de brandir sans se couvrir de ridicule ,
dans notre siècle de journalisme et de pu-
blicité à outrance. Mettons cette antiquaille
au vieux fer, et sous l'empire d'institutions
où la démocratie se lait de jour en jour
une part plus large, inspirons-nous de ces
principes pour interpréter largement et gé-
néreusement la liberté de conscience et des
cultes. (A suivre.)

X*'assemblée de Brugg, convoquée
par MM. Kunzli , conseiller national , Kel-
lersberger, député aux Etats, et Conrad,
membre catholique du gouvernement argo-
vien , pour discuter la question du Central ,
se composait d'environ 40 personnages po-
litiques de premier ordre et de tous les re-
présentants de la presse argovienne.

On remarquait , entre autres, les conseil-
lers nationaux Kunzli , Vogler, Kurz , Weis-
senbach, Luthy, et les députés aux Etats
Kellersberger et Isler. Le gouvernement
argovien était représenté par MM. les con-
seillers d'Etat Ringier , Conrad et Riniker.

Comme on sait , cet aréopage avait été
convoqué pour en tendre l'oracle: M. le
conseiller fédéral Welti.

M. Kunzli , président de l'assemblée, a
souhaité la bienvenue au haut magistrat et
l'a remercié pour sa participation à cette
réunion. . .

La parole a été prise d'abord par M. le
colonel Suter-Geiser, qui a combattu le
projet de rachat, trouvant le prix trop
élevé.

M. le pasteur Knecht, député , déclare
être un ami de la nationalisation , mais il
estime qu'on parviendra plus facilement au
but par une nouvelle loi d'expropriation.

M. Jenny-Kunz se prononce contre le ra-
chat au point de vue commercial.

Ensuite grand discours de M. Welti , qui
répond aux orateurs précédents. Il cherche
à démontrer que le projet de rachat sera
avantageux à la Suisse au double point de
vue économique et politique. Il espère que
le vote du 6 décembre sera favorable au
projet , pour le bien de la patrie.

De nombreux orateurs ont succédé à
M. Welti, entr 'autres MM. Conrad, conseil-
ler d'Etat, et Weissenbach , conseiller natio-
nal , qui ont fait des réserves.

La votation a donné le résultat suivant :
29 voix pour le projet de rachat, 3 contre,
et 5 abstentions. ¦

lie rachat da Central. — Le Basler-
Volhsblatt d'hier publie un article sur la
question du rachat des chemins de fer.
L'organe catholique bâlois déclare partager
l'opinion de l'Ostschweiz sur la nationali-
sation des chemins de fer , et en même temps
il adhère aux articles de là Liberté qui
veut une administration décentralisée.

L'entente est bien près de se faire sur
toute la ligne.

Les crédits de gnerre dont parlait
une dépêche de Berne au Vaterland, re-
produite par nous, sont réellement deman-
dés par le département militaire. Ce sont
des crédits supplémentaires considérables
pour des approvisionnements de toute na-
ture. Il s'agit d'une somme bien plus consi-
dérable que celle déjà portée au budget
concernant les réserves, les chaussures et
l'habillement. Dans ces crédits supplémen-
taires, au montant de plusieurs millions , il
y a des sommes requises pour approvision-
nement , équipement , conserves , céréa-
les, etc.

L<a santé de M. Ruchonnet. — On
nous informe de Berne que l'état de l'émi-
nent magistrat s'est aggravé dans ces der-
niers temps. Le Dr Demme a été appelé au
lit du malade dans la nuit de samedi à di-
manche.

NOUVELLES DES CANTONS
Lia fièvre à Porrentruy. — Nous

lisons dans le Jura :
L'épidémie de fièvre typhoïde dont les jour-

naux étrangers n'ont pas craint d'exagérer
l'étendue, alors que la presse locale envisageait
le mal avec plus de calme , n 'a pas la gravité
qu'on lui a attribuée à l'origine. Si des classes
ont été momentanément fermées, c'est par pure
mesure de précaution et comme moyen pré-
ventif. La fièvre est assez bénigne et n'offre
rien d'alarmant. Les parents qui ont leurs
enfants dans nos écoles supérieures, ont été
effrayés à la lecture des relations que des cor-
respondants maladroits et trop enclins à tout
exagérer; s'étaient empressés d'adresser aux
feuilles étrangères.

Les malades sont en bonne voie do guérison
et l'épidémie ne s'est plus développée.

Hospice dn St-Berriard. — Comme
nous le supposions déjà , il n'y a aucun
fondement au bruit répandu dans la presse
italienne de la fermeture prochaine de
l'hospice du Saint-Bernard. Les religieux
qui desservent ce poste périlleux, conti-
nueront à se consacrer au service des
voyageurs, suivant les intentions de saint
Bernard de Menthon.

Paroisse catholique de Lausanne.
— Nous trouvons l'appel suivant dans les
journaux de Lausanne :

« L'hiver qui vient de faire si brusque-
ment son apparition amène son cortège
habituel de misères à soulager : enfants
sans vêtements , familles sans feu , vieillards
sans ressources, infirmes. C'est le moment
pour les associations charitables de.se
mettre à l'œuvre et de faire appel à toutes
les bonnes volontés pour les aider dans
leur tâche ingrate et difficile. Tel est le cas
de la Société des dames catholiques de
Lausanne qui , pour se procurer les fonds
nécessaires, organise une soirée musicale
et dramatique , avec lebienveillant concours
d'un certain nombre d'artistes et d'ama-
teurs, ainsi que de quelques membres de la
Société des Belles-Lettres. Cette soirée ,
qui aura lieu le mardi 24 novembre, dans
les salles du Casino-Théâtre , offrira , à
côté de son but , l'attrait de la nouveauté,
car elle nous fera entendre plusieurs so-
listes qui se produisent pour la première
fois en public. La population lausannoise
ne refusera sans doute pas sa sympathie
à cette bonne œuvre. »

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
La messe des séminaristes. —

Comme Tan dernier , une messe a été dite
à Notre-Dame des Victoires pour les jeunes
séminaristes conscrits du séminaire Saint-
Sulpice et des autres séminaires de Paris.

Ces jeunes gens, tous en costume civil ,
étaient au nombre d'environ quatre cents.
En outre un millier de parents et d'amis
les accompagnaient.

L'abbé Dumaz , premier vicaire et sous-
directeur de l'archiconfrérie , officiait.

Après l'Evangile, le R. P. Vallée, de
l'ordre des dominicains, est monté en
chaire et a adrsssé aux jeunes gens une
patriotique allocution.

Il a retracé à grands traits le rôle de la
France dans le monde depuis que Clovis et
ses compagnons reçurent le baptême et
montre que , soutenue par sa foi , elle avait
toujours été à la tête des nations dans le
domaine humauitaire , guerrier , littéraire
ou scientifique.

Mais depuis vingt ans on nie Dieu, on nie
l'âme, on nie l'intelligence. Dites-moi si l'ho-
rizon n'est pas plus surbaissé qu 'aux jours de
nos malheurs ? Aussi les jeunes se sont-ils
rebellés et les impies ont été effrayés. Ce relè-
vement, c'est la loi de l'atavisme car nous
avous été baptisés dans le sang du Christ.

Non , la France n'appartient pas au détermi-
nisme ni au positivisme : la France est à Dieu
et restera à Dieu.

Cest parce que nous avons été baptisés dans
la gloire du Christ que la France a toujours
eu une activité glorieuse et qu 'elle est demeu-
rée la grande puissance parmi les intelligences
du monde entier.

La France fut toujours un chevalier étrange
de la justice et de la vérité passant parmi les
peuples. Chez nous , comme on l'a dit, le soldat
est sentimental , c'est-à-dire humain dans le
grand sens du mot; car, après les grands
éclats des champs de bataille , il se retrouve
plein de respect et de compatissance.

Allez , jeunes gens, allez dans les corps qui
vous sont destinés, rappelez-vous les batte-
ments qui firent battre les cœurs dejos aines
et dites-vous que vous ne démériterez pas.

Allez lu fé"iment , vous y trouverez des
ohîïV sonttomme lft f  s*™- ™» f j °£nation. Ils vous aimeront , i*. ^"E0™'ceux qui descendent la colline et ™™ en
vous l'espérance de la patrie.

Aimez vos chefs, aimez la discipline , aimeî
vos camarades sincèrement et bravement en
laissant parler vos vingt ans.

On a osé dire que nous formions deux France
et cela parce que certains n ont plus que ce
petit idéal qui est Mt d'égoïsme et de vilenie.
Ah! 'vous êtes bien heureux de nous trouver ,
vous qui jetez partout la discorde , car , si nous
n'étions pas là pour maintenir la grande tra-
dition nationale, que deviendriez-vous !

Non , non , il n'y aura jamais qu 'une France,
c'est nous qui la ferons et nous ne la laisserons
pas prendre.
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ment, demeurez fidèles à Dieu, restez chastes
et .priez. Votre vie publique sera ce qu 'aura été
votre vie intime.

Soyez enfin les vrais soldats de Dieu et de la
patrie , ctirétiens, forts et braves, de telle sorte
qu 'en vous voyant passer la France entière
pourra dire : Quand on voudra!

Le soir, un punch d'adieu a été offert aux
jeunes séminaristes dans la grande salle du
cercle catholique du Luxemberg.

La France au Congo. — Suivant une
lettre adressée du Congo à l'Illustration,
un corps de 350 à 400 soldats noirs que M.
de Brazza s'occupe à former à Brazzaville,
serait destiné à recommencer l'expédition
du lac Tchad. M. de Brazza en personne
prendrait la direction , autant pour accom-
plir une bonne fois ce grand projet pour
lequel les Allemands font la plus active des
concurrences, que pour retrouver les tra-
ces de la mission Crampel. »'b .. . .

Parmi le personnel européen au .Congo,
l'idée s'accrédite dè plus en plus que Cram-

pel n'est pas mort , mais simplement prison-
nier. Ce qui donne d'autant plus de poids à
cette idée , c'est qu 'à la suite de renseigne-
ments positifs, on a acquis presque la certi-
tude que la petite pahonine Nyarinska et
l'interprète de l'expédition sont tous deux
prisonniers à 15 jours de marche du lac
Tchad.

Un impair dn député Hubbard. —
Les révolutionnaires français sont aux ge-
noux de l'Italie. Plus celle-ci se moque
d'eux, plus ils deviennent obséquieux. C'est
un phénomène qui n'a d'explication que
dans la passion anticléricale et l'influence
maçonnique.

Le Congrès dit de la Paix, s'est terminé
à Rome juste à la veille de la fête que los
italianissimes ont organisée pour fêter l'é-
crasement de l'armée pontificale à Men-
tana. Le député Hubbard s'est empressé de
s'y rendre en compagnie de Menotti Gari-
baldi. Il y a eu un cortège comme les Ita-
liens savent en faire. Toutes les associa-
tions libérales de Rome s'y étaient rendues
avec quatre musiques. A Mentana , on dé-
posa une couronne sur l'ossuaire. Après
une allocution de M. Pennsi , M. Hubbard ,
portant en sautoir l'écharpe tricolore, pro-
nonça un discours fréquemment applaudi ,
puis les musiques exécutèrent la Marseil-
laise, M. Mazza flt ensuite un très violent
réquisitoire contre la loi sur les garanties.
Le cortège revint alors à Monterotondo où
la municipalité offrit des raffratchissementa.

Dans son discours, M. Hubbard a dit :
La France et l'Italie portent en leur cœur le

deuil de Mentana. Nous pleurons les victimes
du devoir militaire mortes ici pour une cause
qui révolte la conscience nationale française
démocratique. Nous pleurons avec vous les
compagnons glorieux de Garibaldi , le cham-
pion de la liberté contre la théocratie. L'horri-
ble phrase « les chassepots ont fait merveille *est pour la France républicaine l'écho dès san-
glantes journées de décembre 1851. L'armée
française aujourd'hui , qui s'est mise à la dis-
position de la justice ei de la liberté, ne sera
jamais mise au service de la Papauté contre
l'Italie.

Après ce discours Menotti Garibaldi s'a-
vança vers M. Hubbard et l'embrassa cha-
leureusement.

En Hollande. — Depuis longtemps on
s'attendait aux Pays-Bas à un nouvel em-
prunt néerlandais , destiné particulièrement
à combler le déficit de plusieurs exercices
antérieurs , causé en grande partie par le
rachat du chemin de fer Rhénan. Seule-
ment on ne savait pas encore le montant de
l'emprunt. Le secret est maintenant levé.

Le ministre des finances vient de propo-
ser un emprunt de 45 millions de florins
au taux de 3 Va % avec un amortissement
obligatoire de */s % Par an- Ainsi l'em-
prunt sera amorti dans un délai de 60 ans.
C'est seulement après le 1er janvier 1896
que le gouvernement aura le droit de con-
vertir cet emprunt de 3 »/a % en 3 ou
2 Va %¦ Les fr a*s annue'a pour l'amortis-
sement et le payement des intérêts de cet
emprunt sont évalués à 1,800,000 florins.

À sa rentrée, la seconde Chambre des
Etats-Généraux aura à examiner d'urgence
ce projet de loi qui entrera en vigueur le
jour de sa promulgation.

La Chambre reprend ses travaux dans
quel ques jours, le 10 de ce mois. En ren-
trant, elle trouvera deux autres projets du
ministre de la guerre sur la question mili-
taire. On sait que le gouvernement a re-
tiré le projet de loi de l'ancien ministre qui
avait pour principe l'abolition du remplace-
ment , principe contre lequel s'était opposée
surtout la majorité du parti catholique.

Le gouvernement actuel , ne voulant pas
pr^T'P'ter 

la question et, de l'autre côté,
convainC 11 qu'une mesure quelconque doit
être prise po£ r augmenter la force de l'ar-
mée, a proposé -fine loi provisoire, par ia-
quelle le temps de service des miliciens est
porté de 5 à 6 ans, avec un service de ré-
serve de 4 ans.

A propos dn Congrès de la P»1*' ~Z
Nous trouvons dans la Voce délia VerM
du 5 novembre, l'entrefilet suivant :

« Une parenthèse pour un fait personnel.
« Pendant la douloureuse gestation de

cette conférence interparlementaire, noua
avons reçu du Comité plusieurs communi-
qués : c'est pourquoi , dès l'inauguration du
Congrès, le Comité ne nous a plus donné,
signe de vie , et, que noua sachions, il n a
inyité aux séances aucun journal catholi-
que. Tout cela aura été fait au nom de la
paix,,ce n'est pas douteux; mais c'est sim-
plement ridicule.

« II ne veut admettre ni VOsservatore,
ni la Foce délia Verità à entendre tant de
bavardages au Congrès.

« Là paix du Congrès n'aura pas senti la
nécessité d' « observateurs »; et la « ,™te
de la vérité » n'aurait peut-être pas été &
sa place, au milieu de gens qui , par néces-
sité né peuvent dire toute la vérité.

« Sinon, adieu Alsace, adieu -Trieste...
c'est- à-dire : adieu la paix.

« Et nous fermons la parenthèse. »
tes Européens et ia Çh n̂e. - Le

Manchester Guardian annonce ' que tes



puissances ne sont nullement satisfaites
de3 mesures prises par la Chine pour la
protection des chrétiens , ni de la manière
dont elle tient les engagements pris , en ré-
ponse à une note des cabinets européens.
La Chine aurait été informée qu 'aussitôt
que le délai qui lui était accordé aura ex-
piré , Shanghaï et le Yang-tsé-Kiang jus-
qu'à Woosung seraient occupés par les flot-
tes étrangères jusqu 'à ce que les satisfac-
tions demandées soient obtenues. Les re-
venus de la douane de Shanghaï , qui sont
de trente-sept millions , seraient saisis pour
couvrir les frais de l'occupation. Le nom-
bre des navires qui sont dans les eaux chi-
noises, est de 40.

Les finances du Brésil. — Les évé-
nements qui viennent d'éclater au Brésil se
lient autant à la situation économi que qu 'à
la situation politique du pays. Tel est l'avis
du Financial News, aux yeux duquel la
crise actuelle doit être attribuée aux diver-
gences d'opinion qui existent entre le Pré-
sident et le Parlement concernantrémission
toujours croissante du papier-monnaie.

Il est de fait que cet abus de la circulation
fiduciaire sans base métallique suffisante el
ce privilège d'émission si imprudemment
conféré à de nombreuses' banques par les
hommes qui , à l'avènement de la Républi-
que, se sont emparés du pouvoir , ont jeté
un trouble profond dans le pays. Les funes-
tes conséquences de ce système sont telles
aujourd'hui , que le change aa Brésil repré-
sente un agio de plus de 50 %. Et pourtant
les sources de la prospérité au Brésil sont
loin d'être taries.

La récolte du café , qui vaut des centaines
de millions , ne saura pas être expédiée en
Une année, tant elle a été abondante. D'au-
tres sources de richesse sont aussi larges ;
les quais à Rio sont trop étroits pour assu-
rer le chargement et le déchargement des
navires qui entrent en rade, et au milieu
de cette prospérité commerciale, l'agio est
plus bas qu 'il n'a jamais été. La cause, l'u-
nique cause c'est, nous le répétons, l'excès
de la circulation fiduciaire.

NOUVELLES DIVERSES

Borne. — Contrairement aux nouvelles
données par divers journaux , ie Vatican ne
fera pas publier sa note ou pro memoria aux
oonces sur l'incident du Panthéon. Mais le Pape
prononcera an prochain consistoire qui se
tiendra probablement fin novembre ou com-
mencement de décembre , une allocution dans
laquelle il sera fait mention de sa situation
actuelle.

France. — Le Conseil des ministres s est
occupé, samedi matin , des derniers incidents
de la frontière sud de l'Algérie. Il demandera
à la Chambre un crédit pour renforcer le
poste d'El Goleah et prolonger d' une quaran-
taine de kilomètres vers le sud le chemin de
fer d'Aïn-Sefra. -r.„

M. Dreyfus a renoncé à questionner M. Rou-
vier sur les fonds russes ; mais il se réserve
d'examiner s'il devra interpeller sur la même
question après le vote du budget.

— Le Conseil général de la Seine a adopté un
vœu tendant à ce que la loi actuellement pen-
dante devant le Parlement et ayant pour objet
de substituer aux exécutions capitales publi-
ques dans l'intérieur des prisons soit votée et
mise en vigueur à bref délai.

Le groupe socialiste révisionniste qui
publia un manifeste au lendemain de la mort
de Boulanger a organisé samedi soir, rue de la
Gaîté un meeting où le groupes socialistes
révisionnistes ont acclamé un déclaration dans
laquelle il est dit qu 'ils s'inp ireroht toujours
du testament politique du général Boulanger ,
et resteront les partisans de la revision avec
Une Constituante , le référendum et et la disso-
lution de le Chambre. Le nouveau parti s'inti-
tule : Union des groupes républicains socia-
listes révisionnistes de France.

MM. Michelin , Planteau , etc., sont à la tête.
L'admission de M. Thiébaut a été repoussée.

— On calcule, dit-on , à près de 14,000 les
mineurs du bassin du Pas-de-Calais qui se sopt
abstenus dans le scrutin au sujet de la grève ;
onles considère hostiles à la grève. En ajou-
tant ces 14,000 ouvriers aux 7,000 qui ont voté
pour la continuation du travail , on atteint :
contre la grève 21 ,000 ; pour la grève io,0G0.11
y aurait donc une majorité de b.OOO voix con-
tre la grève. . _ , -_.. .. _

Le Congrès des mineurs du Pas-de-Calais a
arrêté le texte des revendications des ouvriers.
Us demandent notamment la journée de huit
heures et un salaire moyen de 5 fr. 50.

Si les Compagnies refusent d accepter ces
conditions , les délégués affirment que la grève
générale éclatera dimanche.

Allemagne. — MM. Sommerfeld père et
flls associés de la maison Friedlander et Som-
merfeld, se sont suicidés , au moment ou la
justice venait de s'occuper leurs petites
affaires.

Irlande. — L'élection de Cork, pour le
remplacement de M. Parnell, a eu heu ven-
dredi Malgré les efforts combinés des parnel-
listes et des nationalistes, la cause nationale a

M^lavin. anti-parnelliste, est élu député
par ' 3 669 voix. M. Redmond , parnelliste,
obtient 2,156 voix, et M. Sarsfield , unioniste
1161.

Italie. — M. Billot , ambassadeur de France
à Rome a offert , dans la .soirée, du samedi au
palais Farnèse , çih diner «aux parlementaires

français venus au Congrès de la paix. Les
honneurs étaient faits par l'ambassadeur , par
Mmo Billot et par le secrétaire de l'ambassade.
MM. Labiche, Blanc , sénateur , Douville-Mailie-
feu et Passy, députés , ont porté à M. et Mm»
Billot , des toasts pleins de tact et de courtoisie.

— On télégraphie au Caffaro :
En raison de la supposition émise dans le

public que M. Lefebvre de Béhaine, ambassa-
deur de France près le Vatican , aurait aidé à
faire franchir la frontière au portrait de César
Borg ia , de la galerie Borghûse , le ministre
des affaires étrangères de France, sur la de-
mande de notre gouvernement, a demandé des
explications a cet ambassadeur.

— Dans la nuit de vendredi à samedi, un
inconnu qu 'on croit fou a réussi â s'introduire
dans la petite chapelle où se trouve la tombe
de Rose Vercellana , épouse morganatique de
Victor-Emmanuel , qui lui donna le titre de
comtesse de Miraliori. Cette chapelle est juste-
ment situé à Miraflori , près de Turin.

L'inconnu a ouvert ia tombe et mis le feu au
cercueil , qui n'a été brûlé que superficielle-
ment. L'incendie se propagea à la chapelle ; il
n 'a été éteint que le lendemain matin. Les
dégâts sont assez imporlànts.

Portugal. — Suivant une correspondance
de Madrid au Manchester Courrier , on aurait
découvert à Elvas (Portugal) une conspiration
militaire. Des documents saisis sur un caporal
ont établi que ce dernier recrutait parmi les
sergents avec la promesse de grades supé-
rieurs des adhérents à un mouvement répu-
blicain. Le caporal agissait pour le compte de
personnes restées inconnues.

La petite ville d'El vas est connue comme un
toyer de républicanisme.

«lapon. — La légation du Japon a reçu le
télégramme officiel suivant : Le tremblement
de terre du 28 octobre a frappé les préfectures
d'Atchi et de Giou. On estime à 6,800 le nom-
bre des morts , 9 ,000 blessés ; 75,000 maisons
sont détruites , 12,000 endommagées.

Afrique. — Les ulémas se sont réunis à
Fez pour délibérer sur la question du Touat.
Le chef principal a blâmé les agissements de
Moulev Hassan et conseillé de pacifier le Maroc
avant de penser au Touat. Des gens de Figuig
sont arrivés ; ils disent que les Touatins ont
chassé l'émissaire des Marocains ; ils veulent
rester indépendants ; toutefois Deldoul Ouse a
trouvé Bou-Amema très agité.

On affirme que les Mehaya restés sur le ter-
ritoire français s'éUibliraient définitivement à
Djebel-Sidi-Lubed près El Arich. Des tentatives
de rapprochement ont été constatées entre les
tribus fiaby les de la frontière marocaine et
certaines tribus arabes avec lesquelles elles
étaient en conllit; les kebdances seraient alors
isolés.

Brésil. — On télégraphie deRio-de-Janeiro
aviHerald que le manifeste de M. daFonsecapro-
met de garantir toutes les lois constitutionnel-
les, la liberté des élections, tous les engage-
ments financiers et contrats légaux, et de ne
révoquer aucune loi , sauf celles contraires au
bien-être général et à la sécurité du gouver-
nement.

République Argentine. — Les dépê-
ches de Buenos-Ayves annoncent qu 'un ouragan
épouvantable aurait dévasté les districts do
Tiedra Trillo et Frigales. Le nombre des per-
sonnes tuées est considérable , et la destruction
des propriétés immenses.

Chili. — On dit que deux balmacédistes ,
qu 'on croit réfugiés à la légation des Etats-
Unis , sont impliqués dans le complot contre
la vie du général del Canto.

D'autre part, le journal chilien Porvenu
dément l'existence d'un complot tendant à as-
sassiner le général del Canto, mais il est cer-
tain que plusieurs balmacédistes ont été incar-
cérés.

— On mande de Santiago qu 'après un pre-
mier vote , où M. Montt a réuni 82 voix ,.M. Re-
cabarren 63, M. Barros Lucco 9 voix à la Con-
vention libérale présidentielle , M. Montt a été
nommé ensuite à l' unanimité président du
Chili.

— L'armée, qui comptait 40,000 hommes , a
été réduite à moins de 5,000 hommes à cause
des embarras financiers. Du reste, tout va len-
tement et il y a des traites signées pour des
engagements au dehors jusq u'à fin juin pro-
chain.

FRIBOURG
Exposition industrielle cantonale

18i)2 a Fribourg. - Appel du Comité
de l'Exposition à tous les industriels et arti-
sans du canton de Fribourg.

Messieurs ,
Les assemblées d'industriels et d'artisans qui

ont eu lieu dans les chefs-lieux de district
en août , septembre et octobre courant , ayant
décidé, toutes avec une entousiaste unanimité,
de faire une exposition industrielle cantonale ,
le Comité nommé dans ce but , s'adresse à vous ,
pour vous engager à prendre une part active
à cette Exposition.

Pour que ' cette Exposition soit une image
fidèle de l'activité industrielle de notre beau
pays nous avons besoin de la coopération de
tous 'les métiers et de tous les établissements
industriels, car dans ce cas, une telle Exposi-
tion sera ce quelle doit être : un ensemble
complet des produits de nos diverses indus-
tries. Et alors seulement , il deviendra possible
de faire une étude comparative des produits
des divers ateliers , ainsi que de la puissance
de production et de concurrencé des artisans
des diverses parties du canton.

Un autre avantage incontestable de l'Expo-
sition sera d'apprendre aux consommateurs
tout ce qu 'ils trouvent sur place , sans s'adres-
ser au dehors. D'autre part , les producteurs
connaîtront mieux leurs propre paJ-S et s'au-

ront ainsi améliorer leurs produits , et se per-
fectionner dans leur métier.

En un mot, notre Exposition industrielle
aura pour résultat immédiat d'exciter l'activité
industrielle et de stimuler l'amour propre des
exposants. Or, ce sont là autant de facteurs
économiques dont l'heureuse influence so fera
vivement sentir.

Puissent dès lors les artisans fribourgeois
ne pas hésiter à contribuer pour leur part à la
réussite de notre entreprise ! Nous prions éga-
lement les grands industriels de partici per
aussi à orner richement les bâtiments de
i'Eposition.

Enfin , nous sommes heureux d'annoncer
que grâce à Ja bienveillance des autorités, la
question deslocaux etde J'emplacementn 'offrira
aucune difficulté. Aussi , les frais à la charge
de l'Exposition seront-ils très minimes.

Avec le présent appel , chacun recevra un
exemplaire du règlement général de l'Exposi-
tion et du règlement des Exposants , ainsi
qu 'un formulaire d'inscription comme expo-
sant. Nous profitons de cette occasion pour
vous rendre attentif à l'art. 4 du règlement
d'après lequel le terme fatal pour l'inscription
est fixé au 1er janvier 1892. Nous recomman-
dons do remplir exactement les diverses ru-
briques du formulaire et de nous le renvoyer
franco dans l'enveloppe ci-jointe.

Et maintenant à l'œuvre 1 Puisse le peuple
fribourgeois prouver ce que peut produire son
activité et son intelligence; puisse-t-il montrer
les progrès qu 'il a réalisés, et le public pourra
se convaincre que tous ses besoins peuvent
être satisfaits par le travail national !

Au nom de la Grande Commission de l'Expo-
sition :

Le Président,
A. BOSSY,

Conseiller d'Etat
Au nom du Comité de I'Eposition :

Le Commissaire,
Léon GENOUD .

Œuvre des Missions intérieures

Suisse française
Recettes ordinaires de 1891

MOIS DE SEPTEMBRE ET D'OCTOBRE

FR. C
M"0 Joséphine Schuler, h La-Corbaz . 85 —
M. Pierre Esseiva , député , à Fribourg 5 —
Anonyme de Fribourg,en timbres-pos lû 2 25
Anonyme de Belgique , par l'entremise

de M. Soussens, rédacteur de ia Li-
berté 20 —

Anonyme de Lausanne 100 —
Anonyme de la Singine 100 —
Paroisse de Promasens. . . . : . 70 —

> de Belfaux 120 40
» ¦ de Protcens 24 —
> de Courrendlin 43 50
> de Corban 12 —
> de Vionnaz 22 —
> de Vuisternens-dev .-Romont 20 —
> de Châtelard 17 —
• de Soubey 10 —
. de Cerneux-Péquignot. . . 17 —
» de Morges 25 —
> de Wunnewyl 28 30
» de Billens 30 —
» de Lausanne 208 85
» d'Yverdon , quête à l'église . 52 60
> > quête à l'église

de Sainte-Croix ." 8 —
> > quête à l'église

de Vallorbes . . 14 —
> de Sales 36 —
» de Vevey 131 —
> de Mervelier 12 50
> de Saulcy 24 —
1 do Bœsingen 145 —
> de Poliez-Pittet 13 —
> de Cressier 20 —
> de Nuvilly . . . . . . .  15 —
» de Cerniat 13 —
> de Barberêche 27 —
» de Pont-la-Ville 18 50
> de Cormondes 12 5C
> de Saint-Antoine 9 —
» de Villars-le-Terroir . . .  11 —

, , de Givisiez 15 10
Fribourg, collecteàl'églisede l'Hôpital 20 —

1497 5C
Report précédent 2110 0E

Total 3007 5E

EoeotteB extraordinaires
FR. c.

M. Christ , rév. chapelain de Cottens,
un legs de î OOO f r .  réduit par dé-
duction de l'intérêt de 4 mois à 4 % à 987 —
Fribourg, le 7 novembre 1891.

LE CAISSIER
des Hissions inlérieares pour la Suisse française.

L'ALMANACH CATHOLIOiUE
vient de paraître. Au lieu de 5 feuilles,
comme il avait les années précédentes; ii
en a 9 avec un magnifique chromo de No-
tre-Dame des Ermites, notre Mère, Vierge
immaculée, Reine dés anges et du Très
Saint-Rosaire , ,  si chère aux catholiques
suisses et en particulier aux fribourgeois.
L'almanach contient un très grand «ombre
de très beaux clichés. Une large place est
faite aux vaillants Etudiants suisses, aux
œuvres catholiques, à XUniverslté , aux
Missions intérieures, à la presse et aux

Le mouvement catholique y a sa place
d'honneur.

Jeanne d'Arc en France, Windhorst en
Allemagne, les hommes et les choses , les
événements heureux ou malheureux y
trouvent un joyeux ou douloureux reten-
tissement. Ainsi une trô3 belle biographie
de Sa Grandeur Mgr Déruaz , le souvenir
de son illustre prédécesseur, les échos en-
core vivants de la belle assemblée du Pius-
Verein fribourgeois du 19 octobre, qui fut
tout qu'un fiasco, n'en déplaise au Confé-
déré. Nous avons cru devoir reproduire
l'admirable discours de Mgr l'évêque de
Lausanne et Genève, et celui de M. Biolley,
directeur de Sonnewyl, vrai et légitime
chant en l'honneur de l'agriculture, que
l'on n'apprécie pas assez. Les accidents de
chemins de fer de Mœnchenstein avec de très
beaux clichés , les gloires passées et pré-
sentes de Fribourg mises en lumière avec
impartialité , une exécution typographique
qui ne laisse rien à désirer et fait honneur
à l'Imprimerie, voilà ce que nous venons
de voir en jetant un rapide coup d'œil sur
l'AImanach de 1892.

Gardons-nous d'oublier une charge à
fond de.train sur l'abus de la boisson
où il aboutit , si l'expiation et la miséri-
corde ne viennent au secours de ces malheu-
reuses victimes , dignes de toute compassion.

L'AImanach catholique de Fribourg porte
bien son nom , et par son bon marché ("40
centimes, il est double de celui des années
précédentes, avec un chromo d'une vraie
valeur), et par ses admirables gravures el
par son actualité.

Madame Marie Schanier, née Roth ,
et sa famille se font un dovoir de re-
mercier bien sincèrement tous leurs
amis et connaissances pour les mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de leur bien
regretté époux et père

Monsieur Ignace Scheeffer
I1M——yil'lli I'I' I IIH II I 'IAI H'IH I lllft l" iH4*WttMtfimWfWliH

BIBLIOGRAPHIE
Le Jenne Ciloycn. — Cette intéressante

et instructive publication va commencer sa
huitième année d'existence. Avantageusement
connue, elle rend de précieux services aux
élèves des cours complémentaires, comme aux
jeunes gens qui se préparent aux examens des
recrues. C'est pourquoi nous ne pouvons
qu'engager vivement de nombreux souscrip-
teurs à augmenter le chiffre des abonnés. Bon-
nes lectures , biographies nationales , histoire,
géographie avec cartes et croquis, instruction
civique , rédaction , arithmétique , sujets traités
dans les examens de recrues : telle est la
matière que l'on trouve dans chaque numéro.
L'abonnement coûte î fr. 50 par an pour la
Suisse; s'adresser, par carte-correspondance , à
M. Coilaud instituteur, à Fribourg ou au Bu-
reau du matériel scolaire.

Ce petit journal , grâce à une incontestable
utilité et aux grands services qu 'il peut rendre
à notre jeunesse, pourrait être le manuel obli-
gatoire des cours complémentaires ; il a sa
place marquée dans chnque maison et chaque
père de famille devrait tenir à honneur de le
mettre entre les mains de ses fils.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui

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

N 'ovëmT""~3|"~4J~ 5|~ÔT7T~8| ~ 9| Novem '.

726,0 E- -S '*°

720.0 §¦ -I 720'°
''16,0 ^— —- 715,0

EP ii.i iiy s
THERMOMETRE (OtntifTiuUJ 

Novem-1 3| 4| 5| 61 7 |jy_gl_Novgin.
7 h. matin 0 0 0  —5 —5 —6 —5 7 h. mati
1 h. soir 2 1 2 — l j—3 2 1 1 h. soir
7 h. soir 2 1 0 - l : - 2 — 1  7 h. soir
Minimum 0 0 0 —1 ;—2 -0 Minimum
Maximum 2 1 2 - 5 — 5  2 Maximum

ON DESIRE placer
un jeune homme chez un bon tailleur ca-
tholi que , comme apprenti. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ce», Fribourg. (1583)

Timbre pour réponse.

Unique occasion, ùdêpl.^
prix de facture, un petit cheval-vélo et une
voiture-mécanique. S'adresser magasin,
2V° 60, Rue de Lausanne, Fribourg. (.«,)



En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach des Veillées d'hiver 0.25 c
Almanach du Cultivateur et

du. Vigneron 0.25 c
Almanach du nouveau Mes-

sager 0.25 c
Almanach Récréatif 0.25 c
Almanach du Travailleur 0.30 c
Almanach du Foyer 0.30 c
Almanach des Pèlerinages 0.30 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c.
Almanach Sans-Pareil 0.20 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.
Almanach du Laboureur 0.25 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach des Chaumières 0.50 c,
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach Mignon 0.10 c.
Almanach populaire 0.10 c.
Almanach des Enfants 0.50 c,
Almanach des Ermites 0.50 c.
Nouer Einsiedier 0.40 c.
Alter Einsiedler 0.50 c.
Bienstboten-Kalender 0.25 c,
Kinder-Kalender 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Regensburger-Kalender 0.60 c

Agenda de poche, éd. Desclée 0.80 c.
Agenda de poche, » 1.25 fr.
Agenda de poche, > 1.00 fr.
Agenda de poche, > 1.50 f r.
Agenda pour bureau 0.90 c.
Agenda pour bureau 1.40 c.

Relevez votre potage par quelques gouttes
du Concentré

« un nouveau et grand succès de la cuisine
française » et vons aurez — sans bœuf -
nn consommé parfait . — En vente en
llacons depuis 90 centimes chez Charles
Lapp, Droguerie. (1495/820)

Deux chambres meublées
contiguës.au rez-de-chaussée , sont à louer .
S'adresser firand'Kne, 56. (1578)

Plusieurs domaines de 10 à 80 po-
ses S'adresser sous H 1317 F à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (1529/843)

En vente à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

. CHROMOLITHOGRAPHIE
DE LA SAINTE CHAPELLE

DE

ïtlrs-l!aiiit-ilï. -] .r&it {.
240-17b mm.

Prix : la pièce, 15 cent, ; la douzaine,
1 fr .  30; le cent , 10 fr .

Et. T». r>ir>orsj

Jésus-C&rist
2 beaux Vol . in-8° avec cartes et plans

16 francs.

ira ua magnifique chromo représentant Notre-Dame des Ermites
Au lien de 55 pages comme les années précédentes, il a, sans les annonces, 110

____ CHKOMO, A MU SBDÎi, A UNE VRAIE VAUBCB

PRIX : 40 CENTIMES L'EXEMPLAIRE
FB1BOTIRGL SUISSE, GRAND'BUE, N° 13

CHAMBRE MEUBLEE
à louer pour étudiants universitaires .

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

Vente de domaine
Lundi 16 novembre prochain ,

dès 1 heure de l'après-midi , il sera vendu
en mises publiques le domaine àeKaisnz
d'Avaud , 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 pnr la
création d' un acte de revers portant uu
intérêt annuel du 4 ijl i.

Le domaine comprenant 24 hectares
(environ 14 poses)a vee habitation, grange,
écuries , grenier , fontaine , est d'un ex-
cellent rapport , il sera aussi offert en
venle dans son bloc.

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

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

Vient de paraître :

kmimk MlsfakEil.ii
im Eahmen der

ueueren Entwickelung des fraiizœsiiscueu
BocliSDhnhyesefls

von
Dr. jur. Leo von SAVIGNY

Professer an der Universilœl Freiburg (Schioeiz)
PRIX : 3 fr. 75

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG (Suisse) (1581)

Wm B DI BÉTAIL
Pour cause de bail à ferme, le soussigné

exposera , en mises publi ques , lundi 16
novembre courant , dès les 8 heures du
matin , devant l'a Pinte communale de
La-Joux , une partie de son bétail , soit
environ 30 pièces : vaches , géD'sses ,
bœufs et 1 taureau. (1584)

Très favorables conditions de paiement.
JLa-Jonx, le 8 novembre 1891.

L'exposant : DEILLON.

A VAndrP un onlnibus de famille à
VClIUlo un cheval , ayant très peu

roulé. — Prix 1100 francs. — S'adresseï
à ML D. Carey, 24.-, rue du Mont-Blanc,
Genève. (1557.)

LE JEUNE CITOYEN
Journal destiné aux jeunes gens

de la Suisse romande
Parait 12 fois par an : 2 fois par mois

en hiver (de novembre à mars) .
Prix : 1 fr. 50 pour la Suisse.
Ecrire au « Bureau de l'administration

du Jeune Citoyen », à Lausanne. (1580)

ITient de paraître

pages
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DE
MACHINES
anricolûs

des systèmes les plus perfectionnés tels que :
Batteuses à vapeur , à eau , à manège et à bras ;
Faucheuses, moissonneuses et raioaux a cheval ;
Tarares , trieurs , moulins à farine ;
Hâche-paille, coupe-racines et concasseurs ;
Charrues , herses, rouleaux ; (1542/848)
Pompes à purin et arrosage ;
Pompes à incendie , sur roues et portatives ;
Broyeurs à fruits et pressoirs américains, etc., etc.

VENTE k L'ESSAI ET GARANTIE
ï*r*ix: de latorlqu©

FACILITES DE PAIEMENTS
Atelier spécial de réparations et Bureau :

KUE BES A&PES, 8, PELIBOURG

à Moudon & Granges-Marnand
reçu un beau choix manteaux flotteurs, pardessus , manteaux pour dames, tricots
vaudois , gilets de chasse, chemises et camisoles Jauger.

(H 12179 L) 3r*J?ix modérés (1540/847)

3VO.S2CEmn.es, I^evroses
Guérison certaine par les BSi'stgécs «Bes Prémoiairés

i base de VMriaOBle de 'inc et liés princ ipes actifs du Quinquina

MlMYr GÉNÉRAL p' la SUISSE : ïi°» BURK.EL & O; drog., à Genève
I IMUI  Envoi franco conlre 3 francs cn timbres ou mandat-poste.

Oétail dans les bonnes pharmacies.

CAFE DE L'HOTEL-DE-VILLE
(1582) Saucisses de Vienne et Escargots avec choucroute (H 135711

MIIlHllTIE
COMMERCE DE BOI S

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de la ville et environs
que dès le pr navembro il s'occupera de la
vente de bois de chauffage, scié et coupé,
fagots de tous prix, etc. U se recommande
au mieux, soit pour les travaux de son
état soit pour la vente des combustibles
sus-dôsignés. (H 1217 F) (1468)

«Julien ]VlOE*.E5T',
me des Alpes», N» SO.

ON DEMANDE
I*tnttienr* bons fermiers pour des

domaines de 15 à 60 poses. S'adresser à
91. J. billet, avocat, à Balle.

(H 1316 F) (1528/842)

DEMANDE M PE\S1»N
Une personne d'une quarantaine d'an-

née cherche «ne pension pas trop cher,
de préférence à la campagne ; elle aide-
rait dans le ménage. Elle paierait chaque
mois sa pension d'avance. S'adresser à
l'A gence fribenrgeoise «Tannoim-
ces. à Vribonrg. (155->)


