
DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 27 novembre

Les mineurs du Pas-de-Calais refusent
l'arbitrage tel qu 'il est proposé par la
Compagnie.

Madrid , 27 novembre.
II est inexact que la Reine-Régente doive

aller à Berlin et à Vienne , au printemps
prochain.

Annecy, 27 novembre.
Monseigneur Isoard , évêque d'Annecy,

adresse aux fidèles de son diocèse une lettre
par laquelle cil  s'associe aux déclarations
qu 'a f aites Mgr-Gouthe Soulard devant la
Cour d'Appel de Paris.

DERNIERES NOUVELLES
.L'assemblée de Balle. — L'assemblée

populaire des conservateurs de la Gruyère
à Bulle a eu lieu par un temps brumeux et
pluvieux. Elle comprenait environ un mil-
lier d'assistants , qui ont traversé la ville
en cortège. Lé beau drapeau de Posieux,
surmonté de la Grue d'argent, flottait eh
tôte du défilé. La musique de la Corùcordia,
de Fribourg, avait bien voulu prêter son
concours harmonieux en l'absence de la
musi que de Bulle , qui avait refusé pour des
motifs politiques l'invitation du comité.

Après le cortège, la séance a été ouverte
dans la cour du château , malgré l'inclé-
mence du temps , car aucune salie n 'aurait
pu éontenir cette importante assemblée.

M. lé préfet Niquille a exposé la situation
en termes très applaudis et a présenté les
candidats choisis par les assemblées prépa-
ratoires des sept cercles de justice de paix.
La liste conservatrice a été acclamée sans
aucune opposition.

M. le conseiller national Wuilieret à été
l'objet d' une véritable ovation , à son appa-
rition à la tribune.

Il a rappelé les grandes dates de 1856, de
1861, de 1871, alors' que le parti conserva-
teur uni travaillait à guérir le pays dés
souffrances endurées sous le régime radical
de 1848. Si la Gruyère conservatrice a subi
un instant une éclipse , elle est néanmoins
restée fidèle , dans sa grande majorité , à la
cause conservatrice et catholique , et les
prochaines élections le prouveront encore
une fois.

L adversaire , ajoute l'orateur , ne donne
pas signé de vie ; mais il ne faut pas se fier
à ce sommeil trompeur. Engagez tous les
citoyens qui ont à cœur les principes con-
servateurs et religieux de se présenter le
6 décembre au scrutin , afin que lé parti
radical ne puisse pas se prévaloir de nos
abstentions. Imitez vos devanciers qui se
sont montrés toujours si ardents , si enthou-
siastes pour le triomp he de leurs convictions.

M. Wuilieret a exposé ensuite; chiffres
à l'appui , les motifs pour lesquels les élec-
teurs fribourgeois doivent repousser l'achat
du Central.

M. Morard , président , remercie l'assem-
blée pour le témoignage de confiance qu 'elle
vient de donner aux représentants de la
Gruyère au Grand Conseil. La députation
conservatrice s'efforcera de mériter de plus
en plus cette confiance en s'occupant des
intérêts vitaux du district.

L'abstention du parti radical , ajoute-t-il,
est plus dangereuse que la lutte , car l'abs-
tention est une maladie contpgieuse. Pre-
nons garde de nous la laisser communiquer!
Le grand nombre des citoyens qui sont
venus à cette assemblée prouve , du reste,
que la Gruyère conservatrice ne se laissera
pas gagher par lé mal de l'abstention ; la
réunion de ce jour est un gage d'une nom-
breuse participation au 6 décembre. (Vifs
applaudissements.)

M. Arsène Niquille, substitut du minis-
tère public , expose avec beaucoup de brio
les services rendus au pays parle régime
actuel. Il rappelle les œuvres accomplies ,
les mérites de l'administration financière ,
lés progrès économiques et le soin avec
lequel le gouvernement a maintenu la salu-
taire union de l'Eglise et de l'Etat , reflétée
par l'union du peuple , du clergé et des
magistrats (Chaleureuxapplaudissements).

M. Reichlen, député, énumère les nom-
breux actes et décisions du Grand Conseil
dans l'ordre économique , à l'avantage de
la Gruyère , et résumé à cette occasion le
programme de ladéputation. (Vifs applau-
dissements.)

M. le Dr Ackermann, rédacteur du Fri-
bourgeois , clôt la séance par un aperçu
politique très intéressant , concluant à l'u-
nion de toutes les forces conservatriceset à
la fermeté de leur attitude enjface delà nou-
velle politique des radicaux qui semblent
vouloir , à l'instar des Romains antiques ,
se retirer sur le Mont-Aventin.

L'assemblée se dissout en acclamant la
drapeau conservateur do Posieux. Nous
retrouvons ensuite nos braves concitoyens
au Cercle catholique , au Saint-Miche) , au
Café Gruyérien , à l'Hôtel-de-Villé, où là
Concordia exécute des morceaux très ap-
plaudis , alternant avec de nombreux et
enthousiastes discours.

Belle journée qui nou;. fait bien inaugu-
rer de la votation du 6 décembre.

-B-bouicuient.. — Cette nuit , un mur de
soutènement s'est écroulé derrière les mai-
sons de la rue Saint-Nicolas, voisines et en
aval de l'auberge des Maréchaux. Des pro-
visions de bois ont roulé sûr le flanc dû
Grabsal , où on les voit mêlées de terre , de
cailloux et de débris de toute sorte. Les
maisons n'ont point souffert.

On attribue l'éboulement à des infiltra-
tions d'eau.

LE RACHAT DU CENTRAL
Lorsque, vous ou moi , faisons un mar-

ché , nous regardons tout d'abord au
prix. Si l'on nous offr e pour 20 francs ce
qui en vaut à peine 15, nous n'avons
garde de conclure l'achat.

Il est fâcheux que les autorités fédé-
rales n'aient pas ag i de cette manière
dans les négociations pour l'achat du
Central. Si je consulte le cours de la
Bourse de Genève d'hier, 26 novembre , je
constate que le prix de l'action du Cen-
tral est coté 725 fr. à terme; au comp-
tant , ce titre est encore plus bas, car il
est demandé à 720 fr. et offert à 723 fr. 75.

A la Bourse de Zurich , les marchés à
terme se sont conclus hier également à
725 fr., mais en papier ; le prix de
l'action du Central, payé en argent , était
de 715 francs. (Voir Nouvelle Gazette
de Zurich, _ .» 331, 1" édition.)

A Berne (Voir Bund, N° 327) les cours
d'hier étaient encore plus bas, 711 fr;
paiement en argent. A Bâle, il est
vrai , les cours se rapprochaient de ceux
de Çenève : 725 papier, 720 fr.
espèces.

De sorte que , si nous fixons à 725 fr.
la valeu r actuelle de l'action du Central ,
nous sommes très larges. Eh bien , la
Confédération paie cette action 1,000 fr*

Différence 250 f r. ou 25 % !
Si quelqu'un de nous faisait des mar-

chés pareils, sa parenté se hâterait dè
provoquer son interdiction.

Et nous irions , de gaîté de cœur , sânc-
tionner une opération dans , laquelle là
Confédération a payé 1,000 fr. des titres
qui , au cours du jour , en valent 750 !
Nous irions voter une petite gratification
de 25 millions aux banquiers de Berlin ,
qui , alléchés par les projets de M. Welti ,
se sont hâtés d'acheter les actions du
Central pour , les revendre avec cette
bédide pénéf ice !

Le Confédéré et M. Bielmann nous
prennent pour des gens bien naïfs !

Etonnez-vous aussi que lés juifs de
Berlin , heureux de trouver un , client
aussi peu regardant que M. Welti , tra-
vaillent à accaparer d'autres titres suis-
ses, en vue de les vendre à la Confédéra-
tion à des conditions analogues !

On nous dit : Hâtez-vous de racheter
les actions du Central , parce qu 'elles
sont aux mains de juifs étrangers. C'est
affaire de patriotisme. — On y pourrait
regarder de plus près si les porteurs des
actions étaient des Suisses et des chré-
tiens ; mais les coffres-forts des juifs alle-
mands, on ne les remplira jamais assez.

Qu'en dites-vous, lecteurs?

Mais écoutons le pliis étrange argu-

ment des partisans du rachat : Peu im-
porte , disent ils , que la Confédération
paie 1000 fr. les actions du Central. Ce
n'est pas au capital qu'il faut regarder,
ruais à l'intérêt , et l'intérêt n'est que
du 3 °/o» spit de 30 fr. par titre.

Autant de sophismes que de mots.
Le .chiffre du capital a bien quelque

importance , puisqu'il exprime la somme
que la Confédération devra payer
lorsqu 'elle rachètera sa dette. Il faudra
bien que ce rachat s'opère un jour , et
alors la Suisse, qui a si bien graissé la
patte des juifs de Berlin, la leur grais-
sera une fois encore en payant 1000 fr.
un titre qui ne rapporte que 30 fr. Les
négociateurs de ce beau marché ont bien
pris toutes leurs précautions pour que la
Suisse pût être exploitée jusqu 'au bout.

Les porteurs des actions du Central
recevront donc un titre de rente de 30
francs par action. Or , Sàvez-vous quelle
est la moyenne du dividende qu'ils ont
perçu ces dix dernières années, soit de
1881 à 1890 ? 23 fr. 75.

Différence 6 ft, 25 !
Voilà au moins des actionnaires qui

pourront bénir la maternelle générosité
de la Confédération !

Hélas ! ce ne sont même pas les action-
naires qui profiteront de l'aubaine. Les
juifs de Berlin ont eu soin de leur ache-
ter les titres avant que s'ouvrent ces bril-
lantes perspectives de bénéfice. Les
avantages . ne seront pas pour ceux qui
ont hasardé des sommes quelquefois im-
portante^ pour l'établissement du chemin
de fer. On comprendrait que là Confédé-
ration se montrât moins regardante en-
vers ceux-ci qui ont .fait, .acte de patrio-
tisme et rendu service au public. .

Les bénéficiaires des largesses fédé-
rales ne seront donc pas les vrais action-
naires qui ont à peu prèà tous vendu
leurs titres : l'aubaine' sera pour les
banauiers juifs étrangers oui , connaissant
les idéeside M. Wetti par le premier essai
fait pour l'achat des actions du Nord-
Est, ont su si bien manœuvrer qu'on leur
donne :

IOOO fr. de ce qni en vaut 750,
et en plus une rente de

30 ft. àià Hën d'nn dividende
de 23 fr. 75.

Dites après cela qu'il faut voter lé
rachat du Central !

CONFEDERATION
Fortifications en Valais. — On n'est

pas encore fixé sur l'emplacement des for-
tifications à exécuter dans le Valais. En
attendant , voici à titre de curiosité et sous
toutes réserves, ce que publie le Républi-
cain de la Savoie :

« il était déjà question en Suisse de for-
tifier sérieusement les ouvrages de Gondo ,
de Martigny et de Saint-Maurice , en Va-
lais; mais l'état-major suisse estimait que
les fortifications du massif du Saint-Gothard
pressaient davantage, devant tenir tête à la
fois aux Allemands et aux Italiens et en
même temps servir de camp retranché, de
réduit central pour les réserves. On finis-
sait donc bien tranquillement les fortifica-
tions du Saint-Gothard , lorsque tout à coup
arrivèrent en Suisse, cet automne, MM. de
Freycinet et Ribot.

Le premier, sous couleur de villégiature
à Montreux ,' Sut se ménager plusieurs entre-
vues secrètes avec les chefs du département
militaire fédéral et de l'état-major suisses.
Il leur communiqua une série de plans ita-
liens ayant trait à l'invasion de la Suisse
par la route du Saint-Bernard , plans qu 'un
bienheureux hasard avait fait saisir sur un
officier du génie italien qui s'était impru-
demment aventuré, au mois de juin der-
nier, dans les Alpes f rançaises qui com-
mandent lé pays de Gavot (Evian-les-Bains).
D'autre part , M. Ribot , dans une entrevue
à Bex (Vaud) avec M. Droz , chef du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères, lui
mit sous, les yeux une autre série dé docu-

ments, non moins curieux , que le chargé
de France avait eu le talent de se procurer
à Rome. »

.La lutte contre le phylloxéra. —
M. C. Borel a fait dans le Journal d'agri-
culture une'intéressante étude sur la lutte
contre le phylloxéra en Suisse. Il la résume
comme suit:

Si nous résumons les tableaux que nous
avons donnés sur les surfaces détruites et les
dépenses laites par les cantons et la Confédé-
ration depuis 1874, année de l'ouverture de .la
lutte contre le phylloxéra , nous avons les
chiffres suivants :

Canton-: Surfaces de.rui'les Dépenses Maies
Genève, 19 h. 97 a 93 m» 525,004 fr. 68
Neuchâtel , 24 » 61 » 24 » 690,855 > 88
Vaud , 91 > 22 » 54,335 > 96
Zurich , 13 > 23 » 98 > 356,763 > 16

En tout, 58 h. 74 a 37 ms 1,627,559 fr. 68
Ces sacrifices , pour un petit pays comme la

Suisse, sont grands certainement , mais ils sont
bien justifiés par le but à atteindre et le but
effectivement atteint.
. La Suisse a une surface en vignes de 34,600
hectares et commeon n'en a détruit que60 hec-
tares en chiffres ronds , c'est donc la 570" partie.

En considérant les dépenses seules , le résul-
tat est tout aussi bon , car pour une production
annuelle moyenne dé 1,211,000 hectolitres à
30 fr., le revenu annuel est de 36.330,000 fr.,
soit pour 17 ans un revenu total de 617,610,000 fr.

Considérant que la lutte dure depuis 1874,
soit depuis 17 ans, il n'a donc été dépensé que
un .peu plus de >/. pour cent de cette production.

Pourrons-nous continuer encore longtemps
la lutte dans les conditions où nous nous
trouvons ? On ne peut répondre d'une manière
positive à cette question ; mais les résultats
obtenus sont satisfaisants puisque les surfaces
contaminées en 1890 ont été bien inférieures
en étendue à celles des années précédentes et
cette année , quoi que nous n'ayons pas encore
des chiffres officiels à publier , nous pouvons
dire que le résultat des recherches a été rela-
tivement satisfaisant sous ce rapport.

NOUVELLES DES CANTONS
Saut du Doubs. — La puissance de la

chute du Doubs fait refluer à une grande
hauteur (peut-être plus de cent mètres) une
énorme quantité de gouttelettes qui retom-
bent en pluie fine sur'le paysage environ-
nant.

Or , dimanche , lorsque le soir est arrivé ,
ces gouttelettes se sont agglomérées et va-
porisées , de manière à former peu à peu
un gros et véritable nuage s'élevant depuis
le lit de là rivière jusqu 'au sommet de la
montagne , et s'étendant en flocons , dans la
vallée , direction de Moron. Ce nuage uni-
que dans un ciel parfaitement pur, éclairé
par les derniers rayons.d' un soleil couchant ,
était un spectacle réellement curieux pour
les personnes qui ont eu la chance de pou-
voir en observer la formation graduelle et
surprenante.

A Meiringen. — Sur l'initiative de la
municipalité , une soixantaine d'habitants
de Meiringen so sont réunis jeudi soir
pour examiner les propositions du dépar-
tement des travaux relatives à la recons-
truction du village. L'assemblée a admis
sans hésitation les plans qu 'on lui présen-
tait. Pour éviter autant que possible toute
conflagration générale lorsque le fôhn souf-
fle , on établira une série de rues régulières
sur l'emplacement actuel du village, en éta-
blissant les maisons à une certaine dis-
tance les unes des , autres et eh lés condui-
sant en matériaux incombustibles. Les bâ-
timents épargnés par l'incendie devront
tous être munis d'une toiture en tuiles ou
en ardoises.

Longévité. — On écrit de Longeau,
près Bienne, que pendant les deux derniè-
res semaines il est mort dans cette localité
cinq, veuves , qui comptent ensemble le
nombre respectable de 407 ans. La plus
âgée avait 92, la plus jeune 72. C'est là cer-
tainement une coïncidence rare dans une
localité qui ne compte qu'environ un millier
d'habitants.

Mort subito. — Une vieille dame qui
se disposait à prendre , lundi dernier , le
train qui part de Berne à 3 heures pour
Fribourg, à été frappée d'une attaque
d'apoplexie au moment où -elle ,allait mon-
ter en wagon. On l'a transportée sans con-



naissance à l'hôpital. Il n'a pas été possi- \ pour le mieux dans la meilleure des repu
bie de découvrir le nom et l'origine de cette | bliques ?
dame. I En résumé , sur 4,660 électeurs, 90!i seu

I_e Grand Conseil de Berne s'est de
nouveau réuni mercredi pour la discussion
du solde des dispositions de la loi scolaire.
Le gouvernement ayant maintenu le pre-
mier alinéa de l'art. 4 qui interdit l'ensei-
gnement aux membres des ordres religieux,
M. Folletête en a demandé la suppression ,
en exprimant l'espoir que, dans la future
Constitution , on ne reproduirait plus les
dispositions hostiles aux catholiques. Cet
héritage des guerres civiles doit disparaî-
tre tant de la Constitution fédérale que de
nos Constitutions cantonales. M. Durren-
matt reproduit sa proposition d'exclure de
l'enseignement les membres des sociétés
secrètes et leurs affiliés. Grande et intéres-
sante discussion. M. Jolissaint proteste et
veut conserver l'art. 4, puisque M. Folle-
tête déclare d'avance vouloir proposer la
suppression de l'art. 82 de la Constitution.
11 voit revenir les sœurs enseignantes , car
les ordres religieux sont infatigables et
envahissants.

A la votation par appel nominal , la pro-
position Durrenmatt est repoussée par 111
contre 39.

Par contre, l'article 4 est définitivement
supprimé à une grande majorité.

La séance de jeudi a été entièrement
remplie par la discussion des derniers
articles du projet.

A la fin de la séance, le président annonce
qu'il a reçu de MM. Folletête et consorts
une motion tendant à la reconstitution
des anciennes paroisses dans le Jurac atho-
lique dont voici le texte :

Les soussignés députés des districts catholi-
ques du Jura au Grand Conseil ,

Considérant que le décret du 9 août 1874 sur
la nouvelle division des paroisses catholiques
dans le Jura , rendu à une époque de trouble ,
constitue une entrave pénible à. l'exercice ré-
gulier du culte, et rend impossible la desserte
de la paroisse etdes succursales parle seul curé
ofdeiel ;

Qu 'il est nécessaire de reconstituer les fonds
de fabriques des paroisses, en tenant compte
de leur destination essentiellement locale ;

Que le rappel du décret de 1874, et la res-
tauration des anciennes paroisses répond à un
besoin unanimement ressenti dans les popula-
tions, et reconnu même à plusieurs reprises
par l'autorité gouvernementale;

Que cette mesure serait nécessairement de
nature à contribuer a la pacification du pays :

Demandent à ce qu 'il plaise au Grand Conseil
Inviter le Conseil exécutif à présenter un pro
jet de décret rapportant celui du 9 avril 187.
dans le sens de la restauration des paroisse-
catholiques reconnues constitutionnellement.

Décès. — Jeudi est mort à "Wangen, sur
l'Aar, l'ancien conseiller national Vogel à
l'âge de 81 ans. Le défunt a fait partie des
Chambres fédérales depuis la première lé-
gislature de 1848 jusqu'en 1869. 11 apparte-
nait au parti radical.

Conseil de prud'hommes. — Diman-
che a eu lieu à Lausanne l'élection des Con-
seils de prud'hommes, pour une nouvelle
période de deux ans. Le scrutin a étô fort
peu fréquenté . Ainsi le groupe III , sur
242 patrons inscrits, n'a fourni que 20
votants. Ces 20 votants avaient 15 pru-
d'hommes à élire. Ajoutons à ce chiffre les
membres du bureau , et nous arrivons au
nombre des votants.

Du côté des ouvriers , le zèle est plus
vivace. Mais c'est encore le groupe III qui
parait en avoir le moins : il n'a compté
que 171 votants sur 1123 électeurs inscrits.
En faut-ii conclure que les citoyens qui
composent ce groupe trouvent que tout est
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L'ABBÉ HEMI PEBREYVE

Tous ceB enfants, et tous ces jeunes gens,
l'entendaenit parce qu 'il leur parlait dans leur
langue. Et ne l'oublions pas : parler à chacun
dans sa langue est un don du Saint-Esprit ;
audiebal unusguisque lingua sua Mos lo-
quentes. L'Esprit d'amour parle toute langue ,
par cette grande loi qui fait qu'une mère parle
la langue des nouveau-nés. ,11 avait pour tous
ces jeunes gens, —• il m'en entretenait sou-
vent , — un tel amour , uu tel respect, une telle
idée de l'avenir de ces âmes , une telle estime
des ressources cachées dans chacun de ces
cœurs, qu'il en tenait vraiment la clef, et se
faisait dès qu'il se présentait , reconnaître
comme un ami.

Je n'oublierai jamais ce qui m a été rapporta
de l'une de ses conférences au grand collège
du lycée Saint-Louis. 11 s'agissait du sujet le
plu" délicat que puisse aborder la parole . Ce
ne fut qu'un récit. Il raconta une mort dont 11
avait été témoin , et le crime qui avait été
cause de cette mort. Ceux qui ont entendu ce
récit s'en souviendront pendant leur vie en-

lement ont jugé utile de manifester leur
volonté , et fait acte de citoyens. L'institu-
tion des prud'hommes rend cependant d'in-
contestables et nombreux services.

Uae constatation. Il y a à Lausanne en-
viron 3,000 citoyens qui ne sont pas justi-
ciables des prud'hommes ; soit employés
communaux et cantonaux, gendarmes et
juges, professeurs et rentiers. C'est un
nombre fort honnête.

La famille Marat. — M. le professeur
Favre a lu dernièrement à la Société d'his-
toire de Neuchâtel une étude captivante
faite sur J.-P. Marat, étude pour laquelle
il s'est entouré des renseignements les
plus intéressants dus, soit à M. Félix Bovet
(qui , en 1856, a publié un article sur le
fameux conventionnel dans le Quérard),
soit à l'obligeance de M. Marc Schleppy
qui a bien voulu consulter les archives de
Boudry à ce sujet.

Parmi les hommes de la révolution que
M. Clemenceau voudrait nous faire accepter
en bloc, Marat est bien certainement celui
qui est de plus difficile digestion. Danton
a son audace qui parle pour lui , Robes-
pierre une certaine tenue qui frappe au
milieu du débraillé de l'époque; mais Marat
ne nous apparaît guère que comme un mania-
que obsédé par une idée fixe et qui manquait
de charme : couper autant que possible des
têtes d'aristocrates.

Aussi M. Favre, bourgeois de Boudry,
s'est-il efforcé , avec succès, du reste, de
prouver , pièces en main , que Marat ne fut
point bourgeois de Boudry, comme on le
croit communément. Les daies sont inexo-
rables. Marat est né en 1743. Son père fut
reçu comme habitant de Boudry et non
comme bourgeois en 1756 ; ce n'est qu'en
1767, c'est-à-dire alors que Marat avait 24
ans, que son père acheta la bourgeoisie
pour fr. 240.

La famille Marat était à Neuchâtel lors
des troubles de Gaudot , elle partit tôt après
pour Genève, où elle fut poursuivie par des
lettres anonymes dont M. Favre a l'ait la
lecture ; elles sont abominables. A là suite
de cette excellente monographie, une con-
versation s'est engagée au sujet duprosélyte
Marat , nom donné au père du convention-
nel, car il s'était fait protestant.

Asphyxie. — Jeudi matin, on a trouvé
au chemin Hossmann , dans les faubourgs
de Genève, toute une famille asphyxiée dans
son appartement. M. Bruguet occupait avec
sa femme et ses deux enfants un apparte-
ment, chemin Hossmann. Il y avait fait
installer la veille un nouveau poole dans le
corridor. Toutes les portes des chambres
étaient restées ouvertes la nuit suivante. .

Le matin , la femme de ménage arrivant
selon son habitude, de "bonne heure, sonna
longuement sans qu 'on lui réponde. In-
quiète, elle alla chercher du secours dans
le voisinage. On se décida au bout d'un cer-
tain temps à enforcer la porte , et ceux qui
pénétrèrent dans l'appartement trouvèrent
quatre cadavres.

La position des corps prouve que le père
et la mère ont fait de puissants efforts pour
sauver leurs enfants. Les malheureux se
sentant étouffer sont sortis de leurs lits et
sont tombés au milieu de la chambre avant
de pouvoir atteindre leurs enfants ou ou-
vrir les fenêtres.

Le poêle était encore brûlant et rempli
d'anthracite. La consternation est très
grande dans tout le quartier , où la famille
Bruguet était très estimée.

tière. Ils n'oublieront jamais l'innocente et instant regretté d avoir à supporter tous les langue inconnue , qui est pourtant un don de
douce victime , et ces deux créatures mises à quinze jours. Dieu (XII , 10 et 11) qui parle à Dieu (xiv, 2),
mort par l'un de ces crimes que nos lois ne • Monsieur le Préfet , les élèves du grand qui énonce lea mystères de 1 esprit , spwUu
savent pas atteindre , mais qu 'atteignent celles « collège vous prient de remercier M. l abbé aulem loquitur mystena (xiv , %), qui édifie
d'Amérique. Et lorsqu'il s'écria : « Cet homme , « Perreyve des belles et bonnes paroles quil  celui qui parle (xiv, 4), et que personne n'é-
c dit-on est un homme comme il le faut, plein « leur a fait entendre dimanche dernier. Peu- coûte , nemo enim audit (xiv , 4) 1 Qu'est ce que
« d'honneur et de sentiments élevés, et pent-
c être même religieux ! Messieurs ! est-ce là
« l'honneur qui sera le vôtre, et la relig ion
« que vous aurez? » Il y eut un de ces effets
profonds qui sont jusqu 'au centre des âmes.
On voyait les larmes couler des yeux de ces
jeunes hommes , et lorsqu'il eut fini , plusieurs
s'approchèrentetlui dirent:*Merci .'monsieur !
vous nous avez éclairés pour toujours ! «

Voici quel fut son début à Sainte-Barbe. Le
Directeur l'avait prié de vouloir bien , pour le
carême de 1862, donner une conférence aux
élèves de l'école préparatoire et du grand col-
lège, tous les quinze jours seulement , le di-
manche matin. Il y eut à ce sujet une innova-
tion de détail, qui retardait d'autant l'heure
traditionelle de la sorlie , ce qui , nous le sa-
vons tot>s , constitue pour tout écolier le plus
douloureux contre-temps ,

C'est sous de tels auspices que le nouveau
prédicateur monta en chaire devant un millier
d'auditeurs quelque peu chagrinés. Mais on
n'eut pas plutôt entendu cette voix , vn cette
figure, et compris ses premières paroles, que
les dispositions changèrent absolument : l'at-
tention la plus vive s'éveilla ; la plus agréable
surprise se fit voir , et le surlendemain les élè-
ves du grand collège adressèrent au préfet
des études la lettre suivante , pour lui deman-
der de rendre hebdomadaires , s'il pouvait , les
conférences que l'avant-veille ils avaient un

Accident de montagne. — Mercredi
vers quatre heures de l'après-midi , deux
courtiers de l'agence suisse de Genève,
MM. Crausaz et Demiéville^ redescendaient
les cinquante-deux lacets qui conduisent à
Salvan , lorsqu 'ils furent subitement entou-
rés par un brouillard d'une épaisseur telle
que ces messieurs ne voyaient môm9 pas
leurs pieds. Malgré la prudence avec la-
quelle ils effectuaient la dangereuse des-
cente, Demiéville, fit un faux pas et tomba
dans le vide: Lorsqu 'il voulut se relever, ce
fut impossible; il avait la jambe droite
brisée.

Deux heures après , Crausaz , qui .s'était
hâté d'aller chercher du secours, revenait
avec six hommes sur le lieu de l'accident.
Demiéville , transi de froid et souffrant le
martyre, fut transporté à l'hôtel de la gare
de Vernayaz où les premiers soins lui fu-
rent donnés , en attendant l'arrivée d'un
médecin de Saint-Maurice fappelé par télé-
phone. On ne sait pas encore si Demiéville,
qui habite Lausanne, pourra se faire trans-
porter chez lui.

Viande de cheval. — Le Journal d'Y-
verdon annonce qu 'on ouvrira vendredi
prochain , à Yverdon , une boucherie-char-
terie où l'on n'emploiera que de la bonne
viande de cheval. « Des boucheries cheva-
lines , dit-il , existent depuis longtemps dans
presque toutes les grandes villes ; elles
rendent des services et fonctionnent à la
satisfaction àe tous. A Lausanne, il en existe
deux. Il n'y a pas de raison pour qu'une
entreprise de ce genre ne réussisse aussi
bien ici , et que les préventions qu 'on peut
encore avoir contre la viande de cheval ne
tombent dès que le public en aura goûté. >

.La population de Genève. — Ce can-
ton qui compte actuellement près de
107,000 habitants n'a que 40,000 bourgeois
du canton contre 40,000 étrangers et 26,000
conf édérés. M. Patru propose au Grand
Conseil une réduction de la taxe d'admis-
sion à la bourgeoisie pour les étrangers, et
une admission gratuite pour les Suisses
d'autres cantons comme pour les étrangers
nés à Genève.

Chemins de fer. — Un Comité d'initia-
tive, dont le siège est à Aarwangen , vient
d'adresser au Conseil fédéral une demande
de concession pour un chemin de fer à voie
normale de Langenthal à Œsingen par
Aarwangen. Cette ligne serait poussée plus
tard jusqu 'à Balsthal.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
On nous écrit de ce canton :
Le Grand Conseil est réuni depuis le

16 de ce mois.
Il a consacré les premières séances à la

discussion du budget. La situation finan-
cière du Valais se présente sous un jour
favorable, grâce au travail persévérant du
chef du Département des Finances, et de
l'esprit d'ordre, de travail et d'économie
qui règne dans les divers dicastères et
grâce aussi à l'indépendance avec laquelle le
Grand Conseil exerce son contrôle. Depuis
une longue période , notre canton consacre
chaque année une somme importante à
l'amortissement de la dette publique, au-
jourd'hui réduite à un chiffre qui noua
permet d'envisager l'avenir avec confiance.

Une décision importante a été prise con-
cernant la création d'une Banque hypothé-
caire qui aura le caractère d'un établisse
ment privé. L'Etat participera pour une
certaine somme, mais le gros du capital

« vent-ils mieux lui témoigner leur gratitude
« qu'en lui demandant de renouveler tous les
« huit jours , à Sainte-Barbe des conférences
« auxquelles ils prennent un si vif intérêt î
c Peut-être que la santé et les travaux multi-
« plies de M. l'abbé Perreyve ne lui permet-
« tront pas d'accéder à nos désirs. Quoiqu 'il¦ arrive, il n'aura pas moins le droit de comp-
t sur la reconnaissance que lui assurent , de
s notre part, et son dévouement et cette parole
« si remarquable et si sympathique à la jeu-
« nesse.

« Fait à Sainte-Barbe, ce mardi 11 mars
« 1862. » — (Suivent les signatures.)

IV
Cet incomparable succès sur tous les audi-

toires , et sur le plus difficile de tous, .s'expli-
que par la belle doctrine de saint Paul exposée
dans ce merveilleux Traité de la parole sacrée,
que nous trouvons aux chap itres XII, Xlll et
XIV de la première Épître aux Corinthiens.

Le grand Apôtre exhorte ceux qui parlenl
aux hommes, à ne point leur parler dans une
langue inconnue. Celui , dit-il , qui parle à
l'assemblée dans une langue inconnue , celui-là
parle à Dieu , non pas aux hommes. Il s'édifie
lui-même, mais il n 'édifie pas l'Eglise. Car il
parle et personne n 'écoute ; nemo enim audit.

Qu'est-ce à dire ? qu'est-ce donc que cette

sera sollicité par une souscription d'actions
offertes au public.

La nécessité d'un établissement de cette
nature se fait sentir depuis longtemps, et
il est appelé à rendre de grands services.

Mercredi, le Grand Conseil a procédé à
l'élection d'un juge à la Cour d'appel en
remplacement d'un 'membre décédé. Le
candidat du parti libéral avec un fort ap-
point de députés de la majorité conserva-
trice a été réélu. L'opposition sera ainsi
représentée par deux membres sur sept à
la Cour cantonale. C'est ainsi que le Valais
conservateur , ce canton auquel les grands
preneurs de progrès et de tolérance jettent
si facilement la pierre, donne des leçons
de justice à la majorité radicale de l'assem-
blée fédérale , laquelle , depuis 1848, exclut
systématiquement de la façon la plus révol-
tante tout le parti conservateur catholique
du Conseil fédéral, et ne lui a jamais donné
plus d'un représentant sur neuf au Tribu-
nal fédéral. .

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Congrès eucharistique. — La presse
catholique italienne continue à rendre
compte du Congrès eucharistique de Na-
ples dont Son Eminence le cardinal Sanfe-
lice n'a cessé d'être l'âme, après l'avoir si
bien préparé.

La Libéria Cattolico consacrant presque
entièrement ses deux premières pages à ce
compte rendu , nous apporte tous les jours ,
avec un résumé très complet des discours
prononcés , de nombreux détails sur la
marche du Congrès.

Rien de plus beau que la communion gé-
nérale donnée , samedi dernier, par Son
Eminence, le Cardinal archevêque, et à la-
quelle ont pris part plus de douze mille fi-
dèles, quoiqu 'un grand nombre soient allés
communier dans d'autres églises, n'ayant
pu trouver place dans le dôme.

Rien de plus imposant que la grande pro-
cession présidée par l'infatigable cardinal
Sanfelice qui portait le Saint-Sacrement,
auquel faisaient cortège LL. EE. le cardi-
nal Capecelatro et le cardinal di Rende;
cinq archevêques ; trente-six évêques ; un
très grand nombre de chanoines, de prêtresséculiers et réguliers, de congrégations
pieuses , et une foule immense de fidèles.

L'enthousiasme de la population était in-
descriptible.

La ville a été splendidement illuminée.
Parmi les discours les plus magnifiques

et les plus émouvants , nous citerons celui
qu 'a prononcé le cardinal Capecelatro , pour
la clôture.

Explications de Bismarck. — M. de
Bismarck, recevant une délégation d'élec-
teurs du Brunswick, s'est exprimé en ces
termes :

« Je suis vieux et, comme disent les
forestiers , la sève ne monte plus. Je n'ai
plus la vigueur corporelle qu 'il faudrait
pour prendre part aux affaires publiques.
Je suis devenu casanier et l'esclave de mes
habitudes; une nuit de chemin de fer
m épuise, tandis qu autrefois j'en supportais
sans peine deux pu trois ; je dors mal hors
de chez moi; bref , ma vigueur corporelle
est en baisse. A la campagne , je vais en-
core mon petit train , mais je recule devant
la fatigue physique que me causerait, par
exemple, un voyage à .Berlin et les séances
du Reichstag. U faudra pourtant bien que
je me décide. Je verrai alors si cela peut
aller ou si je dois renoncer à la tâche.

cette langue-là . Je ne le sais que trop. C'est la
parole sacrée elle-même, laquelle énonce en
effet la doctrine , profère les mystères de l'es-
prit , que Dieu comprend , mais que les hommes
ne comprennent pas, et que personne n 'é-
coute. — J'ai proclamé la vérité, dit le prédica-
teur qui a parlé dans la langue inconnue ; mais
ils ne m'ont point écouté ; c'est leur faute. —
Oui, le prédicateur a dit la vérité, et ils ont
tort de ne pas apprendre cette langue , dans
laquelle on leur parle. Mais écoutons encore
saint Paul : € Que celui qui parle dans une
« langue inconnue , dit-il , demande , dans la
« prière, le don de l'interpréter, • oret ut
« ïnlerpretalur (xiv, 13). » Car pour moi , dit
l'Apôtre, j'aime mieux ne dire que cinq paroles
intelligibles , que dix mille dans une langue
inconnue (xiv, 19).

Oui , les mystères de l'esprit les grands mys-
tères , du Christianisme , il ne suffit pas de les
dire en des formules , vraies devant Dieu mais
que personne n'entend. L'apôtre et le prophète
sont précisément ceux qui ont le don d'inter-
préter les obscures et profondes formules , et
pour chaque homme et pour chaque siècle.

(A suivre).



« Le voj'age de Berlin pour le Reichstag
n'a à mes yeux qu'un sens : remp lir mes
devoirs de citoyen allemand. Diro que je
retourne à Berlin dans l'intention de re-
prendre le pouvoir , c'est offenser à la fois
ma modestie et le sentiment de ma dignité.
Il ne me viendrait pas à l'esprit , même en
rêve, de briguer une place de ministre ;
une telle place serait inacceptable pour
moi. Mes électeurs m'ont prié d'accepter
un mandat , afin d'éviter que le siège ne
soit pris par les démocrates-socialistes ou
par les guelfes. Ce mandat dure encore
trois ans ; peut-être reviendrai-je plus
valide ou des circonstances se produiront-
elles qui me feront un tel devoir d'exercer
mon mandat , que toute considération de
santé deviendra accessoire. Pour le mo-
ment , je me sens vieux, plus vieux encore
que je n'en ai l'air. »

I_ a crise de l'Union romaine. —
Nos lecteurs connaissent l'association de
l'Unione romana , qui a pour but de défendre
sur le terrain administratif , les intérêts des
catholiques de la ville de Rome. C'est l'U-
nione romana qui arrête et fait voter la
liste des candidats proposés aux électeurs
catholiques dans les corps municipaux de
la Ville Eternelle. Or , une crise vient
d'éclater au sein de cette association et
elle menace de prendre des proportions
inquiétantes. Il y a quelque temps, le con-
seil municipal de Rome avait à délibérer
sur une motion concernant l'école supé-
rieure dss filles delta Palombella. Il faut
savoir , pour l'intelligence du fait , qu 'un
décret royal règle l'enseignement religieux
dans les écoles communales primaires, de
telle sorte que l'enseignement du caté-
chisme est donné aux enfants dont les
parents en font la demande. Cette loi est
très défectueuse, surtout quand on connaît
l'indifférence de la plupart des familles
pauvres. Mais la commune a, pour les
écoles facultatives non primaires , le droit
de régler, à sa guise, l'instruction reli-
gieuse. Or il s'est présenté quelqu 'un au
conseil municipale de Rome, qui a demandé
un nouveau règlement pour l'école supé-
rieure délia Palombella / jusqu 'ici, l'ensei-
gnement religieux était donné aux filles ,
quand les parents ne s'y opposaient pas.
La motion portait , au contraire, qu'il fallait
désormais une demande expresse, pour
pouvoir enseigner le catéchisme.

Eh bien , les conseillers catholiques de
i' Unione romana se sont prononcés contre
cette aggravation , sauf M. Jacometti qui
s'abstint , ' et M. Ojetti qui vota avec les
libéraux. Le scandale fut d'autant plus
grand que M. Ojetti estcaissier de la Propa-
gande et M. Jacometti , président du liceo
pontificio da palais Altempi : deux bureau-
crates du Vatican. L'Unione romana, qui
avait fait élire ces deux membres , se trouva
atteinte dans son prestige et sa loyauté
politique. Le comité central vota un ordre
du jour blâmant l'élection séparatiste des
deux conseillers réfractaires. Ceux-ci , frap-
pés par ce vote , donnèrent leur démission
comme assesseurs de la Giunta. Emoi parmi
Jos conseillers catholiques. Une réunion eut
lieu , où tous , sauf M. Pacelli et un autre ,
acceptèrent un ordre du jour favorable
ù MM. Ojetti et Jacometti , pour leur per-
mettre ainsi de retirer leur démission.
Mais on fit remarquer que cette justifica-
tion n'annulait point le blâme de V Unione
romana et que la rectification , pour être
valable , devait venir de ce côté.

Le comité central de l' Unione se réunit
de nouveau et concerta , en présence de
trois délégués du groupe des conseillers
catholiques , un second ordre du jour expli-
quant , adoucissant le premier , mais sans le
.-étirer. Cet- ordre du jour fut discuté dans
une réunion des conseillers catholiques qui
le trouvèrent insuffisant. Le débat fnt très
animé ; beaucoup de menaces. On entendit
môme le docteur Ceccarelli , le médecin du
Pape, proposer de se séparer de 1 Unione
romana. Ce serait donc la division. Dans
cette réunion , qui eut lieu hier , on vota un
nouvel ordre du jou r plus favorable encore
â M. Jacometti et à M. Ojetti , et il doit pa-
raître dans VOsservatore romano, ou , en
cas de refus , dans le Popolo romano. C'est
donc le dualisme public.

Ou ne sait où s'arrêtera cette crise. '

Un mandement de l'épiscopat au-
trichien. — Le Vaterland publie le man-
dement collectif de l'épiscopat autrichien
dont une dépôche nous a donné le résumé.
Cet important document , élaboré dans les
dernières conférences épiscopales de Vienne ,
fait ressortir que l'Eglise peut empêcher
l'anéantissement des priucipes dé tout ordre
ot de tout bien ètre humain , et plaide en
faveur de l'éducation chrétienne dans la
famille et dans l'école. Voici les principaux
passages du mandement :

La situation qui a malheureusement été
fuite à l'Eglise par notre nouvelle législation ,
et notamment par nos lois scolaires, ne la mel
Pas à même de cultiver efficacement dans lc
peup le autrichien la foi et les mœurs chré-
tiennes , et de ranimer le zèle reli gieux dans les
cœurs. C'eet pour cela que la déchr istianisation

prend dans toutes les classes de la société des
proportions de plus en plus grandes , sans que
l'Eglise puisse en arrêter les progrès. Combien
de ibis n'avons-nous pas exposé les tristes con-
séquences de notre organisation scolaire'!

Avec qu 'elle insistance n 'avons-nous pas for-
mulé nos plaintes à qui de droit et toujours
sans succès jusqu 'à ce jour ! Nous ne nous
tairons pas toutefois ; nous renouvellerons nos
revendications en notre propre nom et au vôtre ,
jusqu "à ce que les prétentions légitimes de
l'Eglise aient été prises en considération. De
votre côté , vous continuerez avec le même zèle
digne d'éloges q ue vous avez mani festé j usqu 'ici,
à provoquer et à favoriser la création d'écoles
catholiques. Nous vous recommandons aussi,
à ce propos, la fondation d' une université
atholi que. >

I_a sténographie et l'Instruction
publiq ue. — Nous disions , il y a quelques
jours , que la sténographie tend de plus en
plus à s'implanter dans les écoles de France
où, il y a quelques années , elle était beau-
coup moins en honneur que dans les pays
voisins, sans doute parce que les systèmes
français ne valaient ni les systèmes anglais ,
ni les systèmes allemands , jusqu 'à l'appari-
tion de la sténographie Duployé qui est
bien préférable à toutes les autres méthodes
connues jusqu 'à ce jour.

Mais ce n'est pas uniquement en France
que le mouvement en faveur de la sténo-
graphie s'accentue.

Voici une note que les journaux de
Buenos-Ayres publiaient dernièrement ,
sous le titre ci-dessus :

« La Direction générale des écoles à
sanctionné la rsolution de la Commission
des pétitions adoptant l'enseignement de la
sténographie dans les écoles de sa dépen-
dance, et accorde 20 prix pour ajouter aux
20 autres prix offerts par M. Hernandez ,
comme prime aux élèves qui seront lau-
réats dans le concours général qui doit
avoir lieu dans cette capitale , en janvier
prochain ».

Nous apprenons au dernier moment que
le cours de sténographie-Duployé actuelle-
ment donné à Lausanne est suivi par une
cinquantaine d'auditeurs.

Les mêmes cours, donnés dans un grand
nombre d'autres villes , tant pour dames
que pour Messieurs, sont tous et partout
très fréquentés.

NOUVELLES DIVERSES
France. — L'appel adressé parle Figaro

à ses lecteurs pour couvrir les frais de
l'amende de Mgr Gouthe-Soulard a été
entendu , et , dès les premières heures , les
cinq mille francs demandés par lui étaient
recueillis. La souscription atteignait jeudi
matin 5,229 francs. Parmi les souscripteurs ,
on remarque M. de Cassagnac pour 500 fr.,
le comte de Franqueville , membre de l'Ins-
titut , pour 1000 fr. , la duchesse d'Uzès
pour 100 fr., le marquis de Breteuil pour
50 fr., le duc Decazes pour 50 fr. , le comte
d'Haussonville pour 100 tr., le comte de
Goyon, député , pour 100 fr. Le Figaro
annonce que la souscription en faveur de
Mgr Gouthe-Soulard est close et qu'il
transmet les 5,229 francs à l'archevêque
d'Aix , en même temps que les offrandes
qui ne peuvent manquer d'arriver des
départements.

L'Autorité dit que , d'après Jes bruits qui
courent au Palais, deux conseillers qui onl
jugé Mgr Gouthe-Soulard auraient été
d'avis de n'infliger qu'une amende de seize
francs, deux autres auraient été pour la
prison et un cinquième les aurait mis d'ac-
cord en proposant une peine intermédiaire
de trois mille francs d'amende.

— Le Sénat a continué jeudi la discussion
des douanes. Il a adopté les vingt premiers
articles des tarifs relatifs aux animaux
vivants et à leurs produits. Ces tarifs sont
ceux du tarif maximum voté par la Cham-
bre. M. Jules Roche a demandé vainement
que le Sénat adoptât comme la Chambre
des tarifs minimum. Le ministre a fait
valoir que ces tarifs étaient utiles pour
traiter avec lès puissances. La prochaine
séance aura lieu demain.

Le Voltaire dit que, d'après les applau-
dissements très vifs qui ont accueilli le
discours de M. Jules Roche , il est à prévoir
que ce sont les idées d'un protectionnisme
modéré défendues par le ministre qui fini-
ront par triompher au Sénat.

Le Journal des Débats, à propos de la
discussion générale du tarif douanier au
Sénat , fait ressortir que celui-ci se montre
encore plus rebelle que la Chambre aux
conseils du gouvernement. Ceux qui comp-
taient sur la sagesse et la prudence du
Sénat pour améliorer le travail de la Cham-
bre ont perdu cette illusion.

La Gazette de Bruxelles reçoit de son
correspondant parisien l'information que
le gouvernement français a l'intention
d'offrir son tarif minimum à certain pays,
à condition que ceux-ci fassent revivre au
profit de la nation française les traités
récemment dénoncés, ainsi que leur cortège
de conventions pour la propriété indus-
triel le, littéraire , artistique , etc.

— Le New-York Herald signalé une
dépression barométrique et une nouvelle

tempête sur les côtes de la Manche et en
France entre le 27 et le 30 novembre.

AH«.n__-gne. — La maison de banque
Hugo Lœwy, qui possède plusieurs succur-
sales, a été fermée jeudi à midi par un com-
missaire de police. Le propriétaire a étô ar-
rêté ; les dépôts manquent dans la caisse.

— Le Reichstag a continué jeudi la dis-
cussion du projet de loi complémentaire
sur les hôpitaux. Au cours des débats ,
M. Langerhaus a recommandé le libre
choix des médecins ; M. Wurm , socialiste,
a demandé que les médecins et les pharma-
ciens des hôpitaux fussent considérés
comme des fonctionnaires de l'Etat.

. Chine. — De nouveaux massacres de
chrétiens ont eu lieu.

La population chrétienne à King-Chou a
été massacrée ; les victimes avaient été
converties par la mission belge, dont les
prêtres ont été également massacrés.

FRIBOURG
mariage. — Le mariage de notre ami ,

M. le baron Georges de Montenach , prési-
dent de l'Union internationale des Etudiants
et du Comité cantonal du Pius Verein , a été
célébré hier, à Lausanne, au milieu d'une
grande affluence. Vers midi , le défilé de la
noce, qui ne comprenait pas moins de
trente-cinq voitures , s'est rendu à l'église
paroissiale qui avait été ornée comme aux
grands jours de fête. Au chœur, les jeunes
époux étaient entourés des principaux
membres de leur famille ; venaient ensuite,
dans les premiers bancs de la nef , le nom-
breux cortège des autres parents et des
amis. Le reste de l'église était bondé de
fidèles.

CVst M. l'abbé Quartenoud, coadjuteur
de Saint-Nicolas, directeur de l'Ecole se-
condaire des filles et vieil ami de M. de
Montenach , qui a célébré le mariage. Il a,
dans une allocution préalable , rappelé les
titres d'honneur des jeunes époux , salué
avec une délicatesse pleine d'à-propos les
membres présents de leur famille ; puis ,
après avoir, tracé les grands principes
chrétiens du mariage, M. l'abbô Quarte-
noud , parlant plus particulièrement aux
héros de la fête, leur a redit, d'une manière
éloquente, les devoirs religieux et sociaux
du foyer chrétien.

« Vous n'oublierez pas, a-t-il dit ensuite
s'adressant à M. de Montenach , vous n'ou-
blierez pas , au milieu des joies de la famille ,
les devoirs de la vie publique ; vous servirez
votre pays ; ceux qui en dirigent avec
fermeté et sagesse les destinées y comptent;
vous avez appris d'eux déjà comment on
aime le peuple , et, s'il vous fallait encore
un grand exemple de dévouement aux inté-
rêts religieux et sociaux d' une population ,
vous le demanderiez au souvenir de cet
homme de votre famille qui , dans les der-
nières années , a été l'une de nos grandes
gloires nationales (M. Louis de Weck-
Reynold). »

M. l'abbé Métrai , le nouveau et sympa-
thique curô de Lausanne , et plusieurs ecclé-
siastiques étaient présents à la cérémonie.
Les témoins du jeune époux étaient Mon-
sieur A. de Reynold , son oncle, et M. Cattori ,
président central des Etudiants suisses.
Pendant la sainte Messe, de très beaux
chants ont étô exécutés à la tribune , par un
chœur mixte.

Après la bénédiction du mariage, il y a
eu une réception splendide au grand Hôtel
Beau-Rivage, à Ouchy. Il y a eu des toasts
nombreux , charmants et dignes de la cir-
constance. La série en a été ouverte par
M. le major Jean de Montenach , chambel-
lan de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ,
et oncle de M. G. de Montenach. M. le
comte de Casteras répond au nom de la
famille de la jeune épouse. M. Francis
Gendre porte le toast au nom de la jeu-
nesse ; M. Frédéric de Weck , au nom de
sa famille ; M. Cattori apporte le salut des
Etudiants suisses et récite , dans sa belle
langue italienne , une poésie de circon-
stance ; M. Bertin , jeune Français plein de
cœur, lève son verre à la Suisse ; M. Python ,
conseiller d'Etat , salue dans M. de Monte-
nach le trait-d' union qui doit relier les
traditions du passéaux devoirs de l'avenir;
enfin , M. de Montenach lui-même clôt la
série des toasts en remerciant , dans une
improvisation vibrante et pleine des senti-
ments les plus touchants , les plus religieux,
les plus patriotiques et les plus élevés, tous
ceux qui , à cette heure solennelle de sa
vie, sont venus lui apporter par leur pré-
sence un témoignage d'affection et de sym-
pathie.

La reino de la fête, la jeune épouse de
M. de Montenach , devons-nous ajouter ,
enchante tout le monde par sa gràce et son
esprit charmant.

Après les discours , lecture des nombreux
télégrammes de félicitations adressés aux
jeunes époux. C'est d'abord la bénédiction
de. Sa Sainteté Léon XIII , les vœux du
cardinal Rampolla , une lettre du cardi»" '
Parocchi , les bénédictions du ""•-''' , .."""'
millod ; puis foU- 

les ^^

seciions des Etudiants suisses, de la Roma-
nia, section universitaire, de Fribourg ;
de la Nuithonia , section du gymnase ; de
la Fédération romande, de la Concordia ;
du baron Tristan Lambert , etc., etc.

N' oublions pas non plus la nouvelle sec-
tion des Etudiants suisses à Lausanne qui
s'était transportée à Ouchy afin d'offrir ses
vœux aux jeunes époux ; leur arrivée a été
l'objet d' une petite manifestation toute cor-
diale et tout intime.

Enfin , cette belle fête s'est terminée par
une soirée des plus brillantes , où l'on voyait
fraternisant , dans une cordiale réunion ,
toutes les classes de la société fribour-
geoise ; aussi, me disais-je , en songeant au
toast de M. le conseiller d'Etat Python : O
Fribourg, quand verrai-je les traditions du
passé donnant fraternellement et chrétien-
nement la main aux espérances de l'avenir?
Tu serais alors le premier pays du monde !

Chronique électorale. — L'assemblée
des délégués conservateurs du district de
la Veveyse s'est réunie à Châtel-St-Denis,
jeudi , sous la présidence de M. Joseph Phi-
iipona , président du Tribunal.

Malgré le mauvais temps et la circons-
tance qu'une mission prêchée à Attalens
retenait à domicile bon nombre de délégués
de cette importante paroisse , l'assemblée
comptait 64 délégués.

Monsieur le président a exposé, avec
l'éloquence et l'humour qu 'on lui connaît ,
la situation de la Veveyse et passé en revue
les événements les plus marquants de la
dernière législature.

M. Buclin , greffier du Tribunal cantonal ,
a fait ressortir la somme considérable
d'œuYres et de travail fournie depuis 10 ans
par le nouveau régime le 1881. Il a proposé
et fait voter par acclamation des remer-
ciements chaleureux aux deux députés du
1er cercle, MM. Jean Esseiva, à Fiaugères,
et Nicolas Currat au Crêt, auxquels l'âge et
des raisons de santé n'ont pas permis
d' accepter une nouvelle candidature. L'ora-
teur compte, à ce propos , sur l'esprit de
solidarité , d'équité et de bienveillance
réciproque qui a toujours animé les braves
population de la Veveyse.

Sur ce, l'assemblée confirme par accla-
mations les 4 députés sortants du 2" cercle,
à savoir MM. Louis Genoud , Pierre Mon-
nard, Léon Genoud et Joseph Phiiipona ;
puis , après échanges d'explications et de
propositions , on procède au scrutin secret
à la nomination des deux nouveaux candi-
dats du 1er cercle. M. Louis Esseiva , syndic
de Fiaugères obtient l'unanimité des suffra-
ges. M. Léon Perrin , syndic à Semsales, enobtient 38, et M. Suard , syndic à Progens,2(5. En conséquence , MM. Esseiva et Perrin
ont été proclamés candidats à la députation
pour le 1er cercle de la Veveyse.

Des explications sont demandées par un
honorable citoyen sur la question du ra-
chat du Central et fournies à satisfaction ,
avec conclusion de voter non le 6 décembre
prochain.

Un mauvais plaisant vient de jouer
un tour à la Gazette de Lausanne. Il a pris
dans l'Encyclique sur la condition des ou-
vriers deux passages , soigneusement sé-
parés du contexte, et, gràce à cet artifice ,
il est parvenu à leur donner un sens qui
n'était nullement dans la pensée du Souve-
rain-Pontife. Par exemple, lorsqu 'à la page
34 de la traduction française (édition de
Bar-le-Duc), Léon XIII dit que « les diverses
fonctions doivent être réparties de la ma-
nière la plus profitable aux intérêts com-
muns », il est clair qu 'il s'agit des fonctions
sociales et non des fonctions politiques etadministratives.

Nous comprenons d'autant moins que lemystificateur , qui a joué ce mauvais tour àla Gazette de Lausanne , aille chercher desconseils politiques de Léon XIII dans son
Encyclique sur la condition des ouvriers,que le Pape régnant a pris la peine de
traiter ex professo toutes les questions
ayant trait aux organisations politiques
dans l'Encyclique sur la Constitution chré-
tienne des Etats.

Or , nous portons le défi que l'on trouvedaus cette Encyclique aucun texte qui soit
favorable ou contraire , par exemple, à lareprésentation proportionn elle. Le Pape amême soin de dire que des divergences
honnêtes sont permises , « s'il s'agit dequestions purement politique s, du meilleurgenre de gouvernement , de tel ou tel sys-tème d'administration civile. Tout ce queLéon XIII exige, c'est que les catholiques se« proposent d' infuser , dans toutes les veinesde l'Etat , comme une sève et un sang répa-rateur, la vertu et l'influence de la religioncatholique.» Nous souhaitons que le corres-pondant de la Gazette suive en ce pointl'ordre du Pape , et travaille à la. réalisationde oe programme,

Pft "eendS-~-- — Un incendie a éclaté au
.Te du village de Noréaz mardi , 17 no-

vembre , vers les 2 { / .2 heures après-midi ,
dans le voisinage de la chapelle , de la lai-
terie et de l'auberge. Deux maisons atte*



nantes ont été réduites en cendres. Tout
le mobilier , y compris les récoltes et un
porc à l'engrais , sont restés dans les flam-
mes. Le feu a pris au foyer , et aussitôt il a
gagné la partie supérieure du bâtiment, se
communiquant aux matières inflammables ,
pendant que les fermiers étaient occupés à
l'écurie.

Gymnastique âes hommes. — On
nous adresse la rectification suivante rela-
tive à la séance où fut discutée l'organi-
sation de la section de gymnastique des
hommes.

Dans son numéro ûe mercredi , la Liberté
rendant compte de la réunion d'organisation
de la vouvelle section de gymnastique d'hom-
mes àe notre ville, dit que le soussigné refusa
d'accepter les fonctions de directeur des exer-
cices en raison de ses fonctions de président de
l'Ancienne , cette dernière ne voyant pas de
bon œil la iondation de la section d'hommes.

Cette affirmation est complètement erronée.
D'abord, non seulement je n 'assistai pas à la

dite réunion , mais en outre , aucune démarche
officielle de la part des intéressés ne m'a été
faite dans le but de m'offrir la direction des
travaux de cette section.

Quant à la seconde insinuation que l 'A n-
cienne ne voyait pas de bon œil la création
de ce nouveau groupe gymnastique , votre
bonne foi a été d'autant plus surprise qu 'après
plusieurs réunions en commun des deux comi-
tés pour jeter les bases de cette organisation ,
l'Ancienne proposa amicalement de laisser une
complète liberté et une indépendance absolue
à la fondation projetée , que l'on voulait rat-
tacher à l'Ancienne, et cela dans le but de
mieux assurer la réussite pour laquelle tous
nos membres adressèrent leurs meilleurs vœux
de succès.

La preuve de notre sympathie à cette occa-
sion se trouve dans le fait que tous les ini-
tiateurs de cette nouvelle section d'hommes
font depuis longtemps partie de l'Ancienne , et
que notre vice-président , M. Ed. Hogg, diri ge
depuis hier ses travaux.

Espérant , M. le Rédacteur , que votre impar-
tialité voudra bien insérer ces quelques lignes
d'explication , j'ai l'honneur de vous présenter
l'assurance de ma considération distinguée.

Léon GAr.LGr,
Président de l'Ancienne.

L'assassinat de Salvagny. — La
justice a arrêté et incarcéré l'auteur pré-
sumé du meurtre de Salvagny. C'est un
beau-frère de la victime ; sur lui pèsent les
soupçons et l'on pense ôtre sur une bonne
piste pour que justice soit rendue.

M. SOUSSKNS. rédacteur.
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CH. GUIDI-RICHARD, Fribourg
Immense choix de laines en tout genre

à des prix très avantageux. (H 1117 F)
Riche choix de nouveautés en laine,

fantaisie pour châles . (1674/935)
GRANDE ÉPICERIE

LOTERIE I CATHEDRALE
CL 702 Q) _DE LUCERISE (1633)

1 lot à 20,000 fr. — 2 lots à 5,000,
10,000 fr. — 2 lots 1,000, 2,000 fr. —
Plus 10 à 500, 20 à 200, 50 à 100, 100 à 50,
200 à 25, 500 à 20, 900 à 10, 3,000 à 5 fr.

Billet à 1 fr. Liste de tirage, 20 cent.
Madame E. RŒSLI, LUCERNE

On cherche un LOGEMENT de » à
3 pièces, cuisine, galetas. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces. (1669)
1——— ¦— " g
Observatoire météorologique oe Fribourg

observations sont recueillies chaque Jour
à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

BAROMETRE

Novem. I 211 221 ^3| 24| 25| 26| 27| Novem

725,0 =- -= 725,0

720,0 §- -| 720,0

716,0 |- -_î 715,0

710,0 =_ _§ 710,0
Moy "̂ .. "— Moy.
706,0 ET lll lll lll lll lll . II T 705-°

THERMOMETRE (OinUtTOtlë) 

Novem. \ 21. 221 23. 24. 251 2lj l 27 1 Novem.
7 h.matiu 3 4 -3  1 3 3 2 7 h. mal.
4 h. soir 5 6 — 1  1 3 3 4 1 h. soir
7 h. soir 6 2 3 3 3 3 T h .  soir
Minimum 3 2 —3 1 3 3 Minimum
Maximum 6 6 3 3 3 3 Maximum

¦gT A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Bitrgy, rue de
Lausanne, N° 131, à Fribonrg. (1475)

A LOTTE'R
pour entrer de suite, nn joli logement
bien exposé au soleil , au N° 113, rue du
Pont-Suspendu. S'adresser au magasin
de dite maison. (1620)

ON DEMANDE UN FERMER
(catholique) muni de son chédail , pour
le domaine de Mont-Riond-le-Crèt , situé
aux abords immédiats de la ville , en na-
ture de prés, champs et jardin. Terrain
de première qualité , conviendrait parti-
culièrement pour jardinier-maraîcher.

S'adresser à Monsienr le Direc-
teur de Mont-Riond-le-Crèt , sou s I_au-
sanue. (16571

COMBUSTIBLE
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : A VENUE DE LA GARE

Antraeite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

Relevez votre potage par quelques gouttes
du Concentré

« un nouveau et grand succès de la cuisine
française • et vous aurez — sans bœuf —
un consommé parfait . -. En vente en
flacons depuis 90 centimes chez Jean Kseserj
épicerie. (1492/822)

®é___,_t̂ ^_hMkà___i-_9k___ kft̂  ¦*ft"*M

Î

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT . I

LA

|Métyde mie kip;
M Explication de sa Cure d' eau avec î
2 introductions nouvelles sur son sys- |
fl tème de guérison,
M PAU

Î

* A. W A G N E R
traduit de l'allemand , avec autori- j
sation de l'auteur , (1670) J

PH. CASTELLA
2 Brochure in-12" d'environ 60 pag es J
|§ PR I X  t 1 F R A N C  |

| LI BRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ I
à FRIBOURG (SUISSE) |
9Wf W 1IH1 Wf W W> W. IIP W HP'

MISES DE BOIS A BRULEU
à la Chapelle du bols, près I__u-Pier-
ra, rière Siviriez, ie mercredi , 2 décem-
bre, à 1 heure de l'après-midi , il sera
vendu, en mises publiques : 16 moules,
soit 48 stères de sapin sec. (16621928)

EN SOUSCRIPTION

g<l#® Ef mSHUSS
• ET

DISTRIBUTIONS DE PRIX

LES» IIB
Par J. 0-BTSr0XJi>

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages, en caractères elzéviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2 fr. ; l'exemplaire relié,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 lr.

L'ouvrage paraîtra le 15 décembre.
On trouve des cartes de souscription

dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de la Suisse française
pour 1892.

VENTE J U R I D I Q U E
Il sers vendu en mises publiques à l'auberge du Paon, rue de la Neuveville, à

Fribourg :
1° Mardi, 1" décembre, dès 9 heures du matin :

_ a) Les immeubles , art. 64, 65 et 66 du cadastre de Ja commune de Fribourg, con
sistant en une maison , auberge, grange, écurie, remise et jardin potager ;

b) Une certaine quantité de vins en tonneaux et en bouteilles , diverses liqueurs ,
vases et ustensiles de cave ;

2° Vendredi, 4 décembre, dès 9 heures du matin , une grande quantité de meubles-
meublants , spécialement lits , literie , linge, armoires, commodes , tables, bancs, chai
ses, horloges, canapé , verrerie, batterie de cuisine, vaisselle, fourneaux et potager
en fer , balance, banque , outils et instruments de charcuterie , etc., etc.

ÏTriboùrg, le 24 novembre 1891.
(1661) Par ordre :

_Le greffe du Tribunal de là Sarine.

garantis en cire pure
de la MAISON L PHILIPONA , FRIBOURG

SE TROUVE OHKZ î
M. Stajessi, à Romont. M. Kroug, à Cugy.
M. Gremion , à Gruyères. M. Masson , â Chêne - "Bourg.
W" Liaudat , à Châtel-St-Denis . M. Ecœur , à Val d'Illiez. '
Mlle Gillet, k Albeuve. M. Sépibus, à Sion.
M"e V. Corboz, à La-Tour. M. Crépin , à Aile (Jura).
Mme Currat , à Grandvillard. M. Donnet , à Trois-Torrents.
M11" Favre, à Courtion. (1671/933/173)

LE MEILLEUR POTAGE SE FAIT AVEC LA FLEUR D'AVOINE DITE

mS^ A V E N A L 1 N E  ~3MI
SUPÉRIEURE DIASTASÉE

USINE DE
ALPHONSE GV-OrCHABB, à Sainte-Appolinè , près Friboiirg
L'analyse de cette farine démontre clairement ses qualités nutritives et digestives.

Son emploi offre une grande facilité et une économie notable pour la préparatiou
instantanée d'un excellent potage.

Ce produit alimentaire se recommande spécialement pour la nourriture des enfants
en . bas âge. (H 1422 F)

En vente à, Fribonrg i chez M. Selimid, pharmaci en ; M. JLapp, droguiste
M"' Savoy ; M. Clmrle--. GuIdl-IMeharil ; M. X. Delaqnis j M- Ba.ttig:, épicierM«a L.ant'-., épicière ; M. Emmenegger, rue de la Préfecture. (1654/925)

T*rix cle la \>oîte : ©O centimes

LOUIS EGGER & Cie
BUREAUX , flUE DU TEMPLE, 299

Chantiers , rue du Temple , 227 , et Avenue de la Tour Henri, 135
00_V_CBUSTI.S1L._ES BOIS A.  _BR,T-j i__,_Elt

Anthracite. Sapin. I
Coke. Bi&tre.' j  Coupé et non coupé.
Houille de flamme. Chêne.. \
Briquette de lignite. Fagots divers.

B O I S  DÈ C O N S T R U C T I O N
Sciages sapin , chêne, noyer , charpente sapin sciée sur dimensions , litteaux, lattes,

palins , poteaux chêne, etc. (1472)

I/HELITETIA
Compagnie Suisse d'assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS)

se charge de toute sorte d'assurancê  mobilières contre l'incendie à dea
prîmes lises et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser aux agents suivants à :
Aumont : M. Valentin Rey, facteur de poste ;
Chapelle (Broyé) : M. François Yauquier , huissier ;
Cheyres : M. Henri Reichlen , instituteur ;
Cousset : M. Louis Curty, tuilier :
Domdidier : M. Ernest Corminbœuf , horloger ;
Dompierre : M. Louis Pochon, sergent-major ;
Estavayer : M. Gottfried Gasser, comptable ;
tyénières : M. Ferdinand Corminbœuf , secrétaire communal ;
ïlontet (Broyé) : M. Jean Rey, pintier , j
Morens : M. Alfred Piancherel , conseiller communal ;
Portalban : M. François Fivaz , restaurateur ;
Vuissens : M. Jean-Louis Banderet , greffier. (1290)

La Filature de chanvre et d'étoupes Hinchthal
Oare l BNTFELDBN, P*»ès Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours agrico-
les , se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer à façon. Prix modérés. Fils
réguliers et forts. Sur demande on fait aussi la toile.

Schindler & _Ériek_ér.
Dépôts à la Filature de laine, à Fribourg, et J. Andres , près la garé,' à Fribourg. Iosmoos-

Biolley, à Avenches, Veuve Jomini-ltapin , à Payerne. Veuve Gremaud-Ody, à Bulle. Hager,
teinturier , à Morat. Madame Rossier, en gare, à Palézieuj f. Rossier-Pernet , à Romont. Ducotn-
mun, négociant, à Estavayer. (H 3809 Z) (1673/934)


