
lees abonnés qui n'ont pas encore
¦acquitté leur abonnement pour 1892
sont priés de faire bon accueil à la
carte de remboursement qui leui
sera présentée prochainement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Home, 29 septembre.

L'Officiel publie le décret prononçant la
clôture de la session législative.

Palerme, 29 septembre
On a arrêté en ville et dans les environs

160 individus accusés de constituer une
vaste association de malfaiteurs.

Presque tous sont des repris de justice
soumis à la surveillance de la police. On
affirme que se trouvent parmi eux les au-
teurs des vols et des attaques de voyageurs
qui ont eu lieu ces derniers temps.

Rome, 29 septembre.
Il se confirme officiellement que les Pères

provinciaux sont déjà tous réunis de-
puis le 23 septembre au couvent de Loyola
(Guipuzcoa) pour élire le général des jésui-
tes.

Paris, 29 septembre.
Une dépêche de Trieste au Soleil dit que

l'Autriche aurait décidé de renouer des
relations commerciales avec les puissances
de l'extrême Orient.

Paris, 24 septembre.
Les journaux conservateurs commentent

les déclarations de Liebknécht à Marseille.
Ils disent que ces déclarations sont contrai-
res à celles que fit jadis le mème person-
nage au Reichstag allemand.

Plusieurs journaux affirment qu'un com-
missaire spécial de police , accompagné de
de trois agents, a remis hier , à Lyon, à
Liebknécht, l'ordre d'expulsion lancé con-
tre lui.

Saint-Ouen, 29 septembre.
Hier , il y a eu ici un cas de choléra et

un décès.
Avricourt, 29 septembre.

Quatre déserteurs du XIe uhlans sont
arrivés hier.

Berlin, 29 septembre.
Dans toutes les villes du royaume , les

services de santé des régiments livreront ,
cas échéant , les désinfectants nécessaires
au public, attendu qu'un véritable accapa-
rement se produit par la spéculation.

Berlin, 29 septembre.
L'empereur a conféré l'Ordre de l'Aigle-

Rouge au vice-roi d'Egypte.
Hambourg, 29 septembre.

De nombreux nouveaux cas de choléra
se sont produits dans le quartier du Port
qui n'en avait pas eu depuis quelques jours.

La Bibliothèque royale de Berlin refuse
d'envoyer des livres à Hambourg.

A Duisburg, le port est considéré comme
infecté .

De nombreux cas se sont produits à bord
d'équipages qui ont séjourné dans le port.

Vienne, 29 septembre.
Il est inexact que M. de Caprivi doive

accompagner Guillaume II.
La visite de l'empereur d'Allemagne

n 'aura aucun caractère politique.
Vienne, 29 septembre.

Les journaux annoncent que la popula-
tion ruthène de la commune de Keretzke,
comtat de Marmares , s'est soulevée, le
21 septembre , contre les juifs qu 'elle a
maltraités et menacés de mort.

La gendarmerie a dû employer la force
pour disperser la foule.

Les principaux meneurs ont été arrêtés.
Bruxelles, 29 septembre. .

On assure qu'une Exposition universelle
aura décidément lieu à Anvers, en 1895.

Amsterdam, 29 septembre.
On a constaté trois nouveaux cas de cho-

léra et trois décès à Amsterdam.
Lisbonne, 29 septembre.

Le roi et la reine partiront le 24 octobre
pour Madrid-

Dans les cercles politiques on attache
une grande importance à ce voyage, qui est
considéré comme une preuve do rappro-
chement entre l'Espagne et le Portugal .

Buda-Pesth, 29 septembre.
On a constaté , hier , deux cas de choléra

dans cette ville.

Buda-Pesth, 28 septembre.
Don Carlos interviewé a déclaré qu 'il n'a-

bandonnera pas ses droits au trône de
France.

Il a, en même temps, exprimé la convic-
tion que, après avoir proclamé la Républi-
que, l'Espagne reviendra aux carlistes.

Constantinople, 26 septembre.
D'après l'agence Havas, le sultan serait

décidé à envoyer aux puissances une note
démentant qu 'il ait l'intention de reconnaî-
tre Ferdinand de Cobourg comme prince de
Bulgarie.

New-Vork, 29 septembre.
La grande fabrique de machines à cou-

dre « Singer », à Elisabeth (New-Jersey), a
été incendiée.

Les dommages s'élèvent à deux millions
environ.

Kew-Vorlc, 29 septembre.
Le Normania est parti pour Souptam-

pton sans un passager et sans aucune car-
gaison.

Aucun nouveau cas de choléra ne s'est
produit à New-York.
Sidi-bel-Abbès (Algérie), 29 septembre.

Un train a rencontré une machine isolée,
à Atytenyaya, sur la ligne Sainte-Barbe-
Dutletat à Roselma.

Six personnes ont été blessées griève-
ment.

Berne, 29 septembre.
La Chambre de police vient de trancher

le principe des loteries de journaux en con-
damnant l'imprimeur et éditeur Fischêr.des
Nouvelles Emmenthaloises , à 300 fr. d'a-
mende et aux frais.

Berne, 29 septembre.
Demain , aura lieu , au Bendenfeld , une

grande revue des trois régiments de cava-
lerie II, III et IV.

ï-ueerne, 29 septembre.
L'express 54 du Central , quittant Lucerne

à 4 h. 45 du soir , a dû s'arrêter à Nottwyl,
au bord du lac de Sempach , à la suite d'une
rupture de tuyau de la machine.

Il n'y a pas eu d'autre accident.
Un autre train a dû remorquer celui qui

était ainsi arrêté.

LA REUNION GÉNÉRALE
des pèlerins de la Pénitence

A. JÉRUSALEM

Fleurier , le 28 septembre.
Monsieur le Rédacteur,

Votre numéro de samedi , 24 de ce mois ,
contenait un télégramme annonçant que la
réunion générale des participants aux pè-
lerinages de Pénitence à Jérusalem avail
eu lieu , ie jeudi 22, et que la Suisse y comp-
tait deux représentants. Notre pays avait
sa place marquée dans cette réunion , puis-
que cinquante Suisses, environ , ont pris
part depuis l'année 1882, à ces pèlerinages
organisés par les religieux Augustins de
l Assomption. Ayant eu l'honneur d assister
à cette réunion , je crois devoir donner
quelques détails qui intéresseront vos lec-
teurs, et particulièrement ceux qui , comme
moi , ont eu le bonheur de visiter et de
vénérer les Lieux Saints , témoins des ado-
rables mystères de notre rédemption. Je
remplis , en même temps, un devoir de re-
connaissance envers ceux qui , par leurs
dons , m'ont facilité ce voyage.

Conformément au programme indiqué
dans la circulaire du R. P. Vincent Bailly,
la réunion s'est tenue au siège de l'Œuvre ,
8, rue François lor. Elle comptait deux
cents anciens pèlerins , dont la plupart
ecclésiastiques ; il y avait aussi un certain
nombre de dames qui nous rappelaient les
femmes de l'Evangile. Plusieurs lettres
d'adhésion étaient parvenues au siège de
l'Œuvre.

A la fin de la messe qu'il célébra , le
R. P. Picard , supérieur général des As-
somptionistes , commenta en termes clairs
et élevés le titre de Pèlerinage populaire
de pénitence à Jérusalem. Comme les
pères ne disposaient pas d' une salle assez
vaste pour contenir toute l'assistance, U fut
décidé que la séance continuerait dans la
chapelle , après en avoir enlevé le Saint

Sacrement. Le R. P. Picard , entouré de
plusieurs de ses religieux , appela sur l'es-
trade un délégué de chacun des diocèses de
France et de l'étranger , pour former ainsi
unsconseil général. On remarquait surtout
la présence de M. le chanoine Simonis, de
Strasbourg, député au Reichstag; du secré-
taire intime du cardinal Langénieux, de
Reims, et de M. de Pellerin , bien connu à
Fribourg, depuis le Congrès eucharistique.

Le premier rapport ayant pour titre :
Convenances d'un Congrès eucharistique
à Jérusalem, fut lu par son auteur ie
R. P. Edouard. Ce rapport , remarquable
par le fond et la forme, sera imprimé et
adressé aux pèlerins , en mème temps
qu 'une lettre de Notre Saint-Père le Pape
à Mgr Doutreloux , évêque àe Liège (Belgi-
que), et président des Congrès eucharisti-
ques, depuis la maladie et la mort de notre
regretté cardinal Mermillod. Dans cette
lettre, Léon XIII ne se contente pas d'ap-
prouver, mais il recommande expressément
le projet d'unir le Congrès eucharistique
au prochain pèlerinage de pénitence
en 1893.

Ce projet ne paraît-il pas, au premier
abord, presque étrange, téméraire et diffi-
cilement réalisable ?

En effet , quand il s'agit de manifester
publiquement nos sentiments de foi et
d'amour au Dieu-Hostie, comment réunir
les congressistes dans ce lointain pays,
dans cette ville de Jérusalem, pleine d'au-
gustes souvenirs , il est vrai , mais n'offrant
pas les facilités et les ressources de nos
grandes cités catholiques de l'Occident ?

Ces difficultés sont réelles, sérieuses, et
de plus d'un genre ; toutefois , elles ne pa
raissent pas insurmontables. La grandeur
de l'entreprise doit enflammer le zèle de
tous les cœurs catholiques et leur inspirer
les plus persévérants efforts pour atteindre
le but désiré. U ne s'agit de rien moins que
d'appeler à ce Congrès les évêques orien-
taux des différents rites, non seulement
ceux qui sont unis à la Chaire de St- Pierre,
mais encore ceux qui en sont séparés par
le schisme, et de tenter , par le moyen de
la foi commune en la présence réelle de
Jésus-Christ dans l'Eucharistie , un rappro-
chement entre les communions catholiques
et schismatiques.

On a observé certains symptômes qui
permettent de fonder de belles espérances
sur les travaux et les prières d'un Congres
composé de la sorte. C'est ainsi que , cette
année, le directeur des pèlerinages fut par-
faitement accueilli par le partriarche schis-
matique de Jérusalem qui s'abandonna ,
pendant l'entretien , jusqu 'à dire d'une voix
émue : « Quand les cœurs sont déjà si rap-
proches , on est bien près de s'entendre sur
la doctrine. >

D'ailleurs , Léon XIII , qui voit les choses
de haut et de loin , n'aurait pas approuvé et
béni ce projet de réunion s'il n 'avait observé
des indices qui laissent espérer d'heureux
résultats.

La lettre de Léon XIII à l'évêque de
Liège sera communiquée à l'Episcopat ;
elle sera envoyée aussi aux pèlerins de
Jérusalem.

M. de Pellerin , l'infatigable apôtre des
Congrès eucharistiques , parla , à son tour,
avec l'éloquence entraînante qu'on lui
connaît , de l'union du Congrès avec le
futur pèlerinage à Jérusalem.

Les directeurs des Comités diocésains
furent ensuite invités à donner des rensei-
gnements sur l'action des Comités existants,
et à travailler à en établir dans les diocè-
ses où ils n'existent pas. C'est par cette
action combinée des Comités que l'œuvre
des pèlerinages se soutiendra et acquerra
de nouveaux développements.

A midi , un modeste banquet réunissait
les congressistes dans l'établissement de la
Bonne Presse ; c'est de ces ateliers que
sortent chaque jours d'excellentes publi-
cations, telles que le Cosmos, la Croix, le
Pèlerin, etc. Le banquet fut très animé :
les convives retrouvaient d'anciens com-
pagnons de voyage avec lesquels ils rafraî-
chissaient les touchants souvenirs , comme
aussi les incidents, tantôt tragiques , tantôt
comi ques , de ce long pèlerinage à travers
la Terre Sainte. Les toasts au Saint-Père ,
à l'Alsace, aux directeurs des pèlerinages,
s'entrecroisaient avec les télégrammes par-
tis de tous Jes points de la France, de là
Belgi que et de la Suisse. Le repas fut cou-
ronné par un verre de vin de Jérusalem.

Dans la séance de l'après midi , le Rév.
Père Vincent BailJy fit un rapport sur les
onze pèlerinages qui se sont succédé depuis
l'année 1882, à l'exception du pèlerinage
de 1889, dont le rapport fut donné par le
R. P. Emmanuel Bailly, qui en avait été le
directeur. Ces rapports , rédigés avec soin ,
offrirent un vif intérêt.

Vers 6 heures du soir , M. le Président,
dans une vibrante allocution , résuma les
divers sujets traités dans les deux séances
de la journée. U fit ensuite un appel cha-
leureux à tous les assistants pour les en-
gager à une vigoureuse propagande autour
d'eux pour le succès du pèlerinage de 1893 ;
il insista sur la nécessité de la prière afin
que ces deux manifestations catholiques
contribuent puissamment à la réunion des
Eglises schismatiques à l'Eglise de Rome,
Mère et Maîtresse de toutes les Eglises. II
a demandé aussi qu'on activât les travaux
pour la construction de la chapelle de
Notre-Dame de France à Jérusalem. Il
serait beau et consolant de pouvoir inau-
gurer , lors du prochain pèlerinage , ce
sanctuaire impatiemment attendu. Lés
exercices furent clôturés par le Salut du
Saint Sacrement et par le chant du canti-
que si connu de l'assistance :

« Pèlerins de la Pénitence, » etc.
A. RUEDIN , curé.

CONFÉDÉRATION
lies pèlerinages et le choléra* —

Le Département fédéral des chemins de fer
a envoyé à la Compagnie du Central suisse
le télégramme suivant :

« Le Département de l'intérieur a décidé
de refuser le passage sur le territoire
suisse aux pèlerins se rendant de Stras-
bourg à Rome le 10 octobre , via Bàle-Lu-
cerne Gothard. »

U s'agit d'un convoi de pèlerins alsaciens
se rendant à Rome pour le jubilé du Pape.

On remarquera que la décision a été
prise par le Département fédéral de 1 inté-
rieur , le même qui avait déjà tenté d'em-
pêcher les Savoyards de faire le pèlerinage
des Ermites. Il y a, parait-il , à Berne, des
bureaux qui ont bien mauvaise opinion des
pèlerins. L'état sanitaire de l'Alsace Lor-
raine est excellent , et l'on n'y a pas signalé
un seul cas suspect : on ne comprend donc
pas pourquoi des pèlerins venant de Stras-
bourg et traversant la Suisse sans descen-
dre du train , peuvent mettre en danger la
santé publique.

La sagesse fédérale a de ces mystères 1

Précautions contre le choléra. —
Le Conseil fédéral suisse, en récapitulation
et en modification partielle de ses arrêtés
es 26 août , 6 et 9 septembre 1892, concer-
nant l'importation de cîiiffous , de vieux
habits , d'objets de literie et de linge de
corps déjà usagés, arrête :

1. L'importation et le transit de chiffons
et hardes de tout genre, vieux habits , objets
de iitcîrie et linge de corps déjà usagés
venant de Russie , d'Allemagne, de France,
de Belgique et des Pays-Bas sont interdits
jusqu 'à nouvel ordre. Son exceptés de cette
interdiction : a), les effets personnels intro-
duits par les voyageurs comme bagage â
main ou comme bagage de voyageurs ; b).
les effets personnels qui sont envoyés d'a-
vance par des voyageurs ou qui leur sont
expédiés après, ainsi que les effets de re-
change, pourvu qu'il soit prouvé , par une
déclaration officielle , que ces envois pro-
viennent d' une localité exempte de choléra,

2. Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.

NOUVELLES DES CANTON»

SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE St-MAURICE
TRAYAUX POUR LA PROCHAINE RÉUNION

DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE ST-MAURICE
le 6 octobre, 9—*$ heures

Nous croyons rendre un service agréa-
ble au public en donnant ci après l'énoncé
des travaux qui seront lus à la prochaine
réunion de la Société.

1. Discours du président de l'Académie,
leR. Père Berthier , vice-recteur de l'Uni-
versité de Fribourg.



2. Les Trappistes réfugiés en Valais
pendant la Révolution. —• La princesse
Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé à St--
Maurice ; puis au noviciat des Trappisti-
nes dans les gorges de VEntremont, par
M. l'avocat Chappaz , professeur do droit.

3. L'Evèque Adémar Fabri et les Fran-
chises de Genève, par M. l'abbé Meirier,
conférencier genevois.

4. Notre-Dame du Sex , fondée par Saint-
Amé, moine de Saint-Maurice , à la fin du
VI siècle, par M. le chanoine Burnier.

5. Saint Louis et l'Abbaye de St-Mau-
rice, par M. le chanoine Bourban.

Faute de place , plusieurs autres travaux
en préparation , devront , à regret , être re-
mis à une autre année. B.

, Représentation proportionnelle. —
Dimanche a eu lieu à Mels (Saint-Gall) une
assemblée de délégués du parti conserva-
teur des districts de l'Unterrheinthal et de
l'Oberland , pour s'occuper de l'initiative
en faveur de la représentation proportion-
nelle. Environ 100 personnes étaient pré-
sentes, sous la présidence de M. Hidber ,
député , MM. Ruckstuhl , conseiller d'Etat,
et Baumberger , rédacteur de l'Ostschweiz,
ont introduit le sujet.

Da nombreux orateurs ont pris la parole
et se sont tous prononcés en faveur de la
réforme électorale. Une assemblée de oO à
60 délégués du district de l'Unterrhein-
thal , à Widnau , s'est prononcée à l'unani-
mité dans le même sens , après des discours
de M. Kurrer , professeur ; Lutz Muller ,
conseiller national , et du curé Diirst.

La campagne est vigoureusement menée.
Une brochure populaire de M. Baumberger ,
intitulée Frisch aufzur Proportionalitœt,
a été largement répandue. On ne doute pas
du succès, malgré l'abstention des démo-
crates, qui en veulent aux conservateurs
de l'échec du projet de loi sur les enterre-
ments

Les vendanges. — On écrit de Sion,
le 27, à la Gazette de Lausanne :

Jamais le marché des moûts à Sion n'a
étô aussi mouvementé que cette année. Au
début , le commerce a passablement vendu
à découvert , surtout dans la Suisse alle-
mande, au prix de 50 à 55 cent, le litre,
sans s'être assuré préalablement des pré-
tentions des propriétaires.

Quelques mises de vendanges où les mi-
seurs ont fait preuve de plus d'entêtement
que de prévoyance, ont jeté le désarroi par
les prix exagérés qu 'elles ont atteint.

La température a eu son mot à dire :
une pluie chaude tombée vendredi et sa-
medi dernier et suivie d'un temps magnifi-
que a achevé de faire gonfler le raisin et en
a encore augmenté la qualité.

Aujourd'hui à 2 heures, le thermomètre
indiquait à l'ombre 24° à Sion.

Il faut tenir compte aussi d' une fausse
estimation de la quantité ; presque partou t
les propriétaires sont en dessous de leurs
prévisions.

Les demandes continuent à affluer sur-
tout pour les fendants d'encavage ; aussi les
prix qui, au début , étaient de 20 francs la
brantée de 45 litres de raisins foulés , ont
rapidement atteint 21 fr. 21 fr. 50 et même
22 fr. — Ce dernier chiffre fait revenir le
litre de moût à 58 i/ i cent. , pris sous le
pressoir.

On est en pleine vendange maintenant ,
et si ce temps beau et chaud continue, il ne
restera guère de raisins sur pied au 9 oc-
tobre.

— La Gazette du Valais donne les infor-
mations suivantes :

A Fully, la récolte peut être considérée
comme moyenne en ce qui concerne la
quantité pour le fendant. Le rouge, par
contre , est resté en dessous de la moyenne.
L'arvine n'a que très peu donné. Le gel du
printemps a fait beaucoup de mal. Le vin
blanc s'est vendu 20 fr., le fendant jusqu'à
21 fr.

A Martigny, la récolte de fendant est
d'excellente qualité. Prix de de 20 à 21 fr.
la brante de vendange de 45 litres, prise au
pied de la vigne. L'arvine n'a donné qu 'une
très maigre récolte. Ce plant a particuliô
rement souffert des gelées d'hiver et de
printemps des deux dernières années.

La gare de Sion a expédié jusqu 'au di-
manche 25 septembre 191 fûts contenant
89,058 litres.

La Société d'agriculture de Monthey-
Collombey Muraz a fixé , vu la bonne qua-
lité du raisin , le prix de la vendange à 21 fr.
la brante de 45 litres.

La Société locale d'agriculture do Vion-
naz , à laquelle se sont joints plusieurs pro-
priétaires , vient de fixer l'époque des ven-
danges à la première semaine d'octobre , le
mardi ou le jeudi (le jour n'est pas encore
précisé). La quantité sera d'une jolie
moyenne et la qualité promet d'être excel-
lente , le raisin étant de toute beauté et en
parfaite maturité.

La brantée a été estimée 20 fr., prix jus-
tifié par le fait que Vionnaz possède avec
les Evouettes les meilleurs crus de la par-
tie occidentale du Valais.

S lia lïttnegg. — Le beau château de
Hûnegg, sur la rive droite du lac de Thoune ,
qui avait ôté construit à grands frais , il y a
une vingtaine d'années , par le baron Par-
part , vient d'être vendu à un Berlinois
pour 300,000 fr. avec le domaine qui l'en-
toure et toutes les dépendances. On sait
que les objets d'art et lé riche mobilier du
château ont déjà étô vendus à l'encan, à
Cologne.

Accidents. — Samedi dernier , dans les
carrières d'Ostermundigen , près Berne , des
ouvriers avaient fait rouler un bloc de
pierre en bas d'une haute paroi de rochers.
Lorsque le bloc toucha terre , le choc fut
tellement violent que des débris qui se
trouvaient là furent lancés en l'air et bles-
sèrent grièvement un nommé Jérôme
Schmid, qui travaillait non loin de là. Il a
dû être transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

— Samedi dernier , vers 5 heures du soir,
deux jeunes gens de Frinvillier (Jura ber-
nois), qui avaient visité l'exposition agri-
cole de Cortébert , s en retournaient à la
maison. Arrivés près de Tournedos , l'un
d'eux, Emile Villars , sortit de sa poche un
revolver chargé et voulut l'examinorde plus
près. Malheureusement, un coup partit et
le pauvre jeune homme fut blessé à la tête.
Transporté à l'hôtel de la Couronne , à Son-
ceboz, il reçut les soins de M. le Dr Raitz,
de Corgémont , dont les efforts ne purent
cependant le ramener à la vie, et , vers 10
heures du soir, il expira sans avoir repris
connaissance. La balle avait pénétré au-
dessous de l'œil droit et s'était logée dans
le crâne.

Qu 'on se représente le désespoir des
parents du jeune homme lorsqu'ils appri-
rent la fatale nouvelle et qu'on le leur ra-
mena à l'état de cadavre.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Cadeau royal fait au Pape. — Le roi

de Danemark va faire un présent très pré-
cieux au Souverain Pontife. U a fait faire
une édition de luxe du plus important tra-
vail théologien danois du moyen âge, d'a-
près le manuscrit existant à la bibliothèque
royale, à Copenhague. Cet ouvrage , connu
sous le nom d'Hexaméron, traite , en 8040
hexamètres, la théologie tout entière. Son
auteur est André Sunonis , archevêque de
Lund , décédé en 1206.

Itéuuctlon de peine. — M. Iabbô
Roux , curé-doyen de Vercel , subit en ce
moment , dans la prison de Besançon , la
condamnation à quarante jours de prison
qu 'il a encourue pour avoir enseigné le
cathchisme.

Un journal de Besançon avait annoncé
que M. l'abbô Roux allait être gracié du
restant de sa peine à l'occasion du 22 sep
tembre, mais il dut reconnaître le lende-
main que son information était erronée.

Nul n'avait songé à ouvrir au vénérable
prêtre les portes de sa prison.

En revanche , Fouroux, l'homme de Tou-
lon , Fouroux , le maire avorteur et l'ami
des radicaux , jouit de toutes les faveurs
dans sa prison : il y est traité en prisonnier
de haute marque , et il va obtenir une forte
remise de peine , comme Culine qui prochai-
nement sera rendu à la vie privé.

C'est pour les criminels de cet acabit que
les faveurs sont faites.

Le prêtre vaillant qui subit intégrale-
ment sa peine dans la geôle de Besançon,
n'a rien à obtenir du gouvernement. Il n'a
rien non plus à lui demander.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Plusieurs députés protec-

tionnistes ont l'intention de soulever un
incident sur les conventions commerciales
avec l'Espagne et la Suisse à l'occasion de.
la publication du Livre jaune. Un député ,
notamment , interpellera le gouvernement
pour demander la raison pour laquelle les
négociations avec le gouvernement suisse
ayant été terminées avant la séparation du
Parlement , le gouvernement a attendu le
moment des vacances pour en saisir le
Parlement.

— Le baron Reille, président du conseil
d'administration des mines de Carmaux, à
déclaré , en réponse à une lettre de M. Viette,
qu 'il ne pouvait donner de réponse avant
d'avoir réuni le conseil qu'il a convoqué
pour vendredi à midi. Il dément qu 'une
lettre ait été écrite par les actionnaires
protestant contre l'attitude du conseil d'ad-
ministration.

M. Viette a reçu mercredi après-midi , à
quatre heures, les députés délégués par les
grévistes.

— L'anarchiste Dupont , qui vient de
faire une série de conférences à Lille et à
Roubaix, va ôtre poursuivi par le parquet
de Lille pour excitation au vol , à l'assassi-

nat , à l'incendie et au pillage , pour outrage
à l'armée et excitation à la désobissance
des soldats envers leurs chefs.

— M. Liebknécht est parti de Marseille
mardi après-midi pour Lyon , où il a reçu
le même soir divers groupes socialistes. Il
a fait quelques visites mercredi , et a pris
ensuite la route de Mulhouse où une grande
réunion est organisée.

Angleterre. — M. Morley a répondu à
M. Mac Carthy, qui lui avait demandé ce
que comptait faire le gouvernement au
sujet des tenanciers évincés.

M. Morley dit que la politique des évic-
tions coûte chaque année plusieurs millions
en frais de justice. Actuellement 750 per-
sonnes sont sous la protection de la police.
Le gouvernement chargera une commission
d'enquête de dresser la liste des tenanciers
évincés, d'enregistrer les causes de l'évic-
tion et le montant des frais de j ustice ; ces
renseignements lui permettront de faire
un rapport sur la manière la plus efficace
de régler les conflits et de réintégrer les
tenanciers évincés

Allemagne. — Aux élections complé-
mentaires au Conseil municipal de Berlin ,
ti oi t socialistes ont été élus.

— Dans une séance tenue mardi , les re-
présentants des principales maisons de
banque et de commerce de Hambourg ont
décidé de fonder une caisse destinée à faire
des avances au petit commerce et à la
petite industrie. Le fonds de garantie s'é-
lèvera à 200,000 marcs. La souscription
sera ouverte prochainement.

Le montant total des fonds recueillis jus-
qu 'ici pour les nécessiteux de Hambourg
s'élève à la somme de 1,620,000 marcs.

— A l'occasion de la naissance d'une
princesse impériale , desgrâces seront accor-
dées à différentes catégories de femmes
actuellement détenues, notamment à celles
qui se sont perdues par misère ou impru-
dence, à celles qui ont été condamnées pour
la première fois , etc.

COURRIER HISTORIQUE

LES FRANÇAIS A FRIBOURG
ET LE

Gouvernement provisoire du 4 mars 1798
(Suite)

11 mars. On oublie de hausser le trai-
tement des professeurs du Collège. Ils
crient famine. On leur délivre des bons.

Le général Curton demande la levée d'une
garde nationale de 2000 hommes.

Les allumeurs de torches laissent sur
place les échelles, des soldats les utilisent
pour pénétrer dans les couvents et les mai-
sons particulières. Il sera remédié à cet
abus.

Le gouvernement décide la continuation
de la fabrication de la monnaie, des pièces
de 50 sols ou 6 piécettes. La légende sera :
le coin aux trois tours surmonte d' un dra-
peau; l'inscription Pro Deo et Patria , au
revers, une croix et l'inscription Commu-
nitas Friburgensis.

Le Comité des vivres annonce qu 'il
n'existe plus de vin dans la ville.

Le Comité des finances expose son em-
barras. Il a pris des mesures coercitives
contre les ci-devant : Ils ne se pressent pas
de payer leurs contributions.

14 mars. Les vignes de l'hôpital de Riez
sont mises sous séquestre par Vaud. Il
sera fait les diligences pour la levée de
cette mesure arbitraire.

Le commandant de place exige dix che-
vaux. Impossible de le satisfaire.

15 mars. Le citoyen Féguely propose
d'enlever de la porte de Romont la pique
qui soutenait la tête du citoyen Chenaux en
1781, ainsi que les effigies des citoyens Cas-
tella et Racco, qui se trouvent à la potence.
Ce qui est arrêté.

Il est décidé une sévère répression contre
les porteurs de libelles.

Les nommés Benz Jekelmann et Winkler
réclament le prix de leurs chevaux enlevés
par los Français à la porte de Romont lors
du combat du 2 mars. Le Conseil décide de
ne pas indemniser les demandeurs.

Les valets de ville menacent de voter la
grève s'ils ne reçoivent pas leur salaire.On prend des mesures pour la levée duséquestre qui pèse sur les vignes du col-lège.

Le général Pigeon se plaint de la maigre
décoration et de l'emplacement défectueux
des arbres de la liberté. •Le Comité de surveillance est chargé d'enfaire conduire le soir même qui seront
placés devant la maison communale et
autres places. On commandera encore de
beaux chapeaux avec une décoration pourles surmonter.
,.v.̂ é
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1 hôpital et de deux fourgons.
Vevey, Lausanne et Yverdon refusentles livraisons de vins- commandées sans

paiement préalable. On informera de ce
refus le général Pigeon.

Une députation , composée des citoyens
Gachoud et Monnerat , se rendra à Bulle ,
Gessenay, Vevey et Lausanne pour fra-
terniser.

L'arbre de liberté amené devant l'Hô-
tel-de-Ville n'est pas assez rameux," il fau-
dra en élever un autre.

17 mars. Les classes des écoles s'ouvri-
ront , les parents sont invités a y envoyer
leurs enfants.

La commune de Bellegarde réclame des
armes au général Brune. Les membres du
gouvernement lui recommandent cette
commune, une victime du célèbre bailly
Guidola.

Les Dames religieuses de la Visitation et
de la Maigrauge réclament des secours en
bois , les soldats leur ont brûlé leurs provi-
sions. Il leur en sera conduit deux charre-
tées.

Le citoyen président Montenach propose
la rédaction d'une supplique au général
Brune, afin d'obtenir un adoucissement aux
exigences immodérées des commissaires
français , attendu que Fribourg est plongé
dans la plus noire misère.

18 mars. Réquisition d'ouvriers pour la
confection de quatre fourgons et de lan-
ternes , réquisition de chevaux par le com-
mandant de place Faiy. Impossible de le
satisfaire , parce que la plupart des chevaux,
y est il écrit , particulièrement les plus
beaux , ont été volés sur les Allemands et
en cette ville.

Vers les 5 heures du soir , il est reçu une
dépêche de Pigeon , réclamant 70 chevaux
pour la remonte de la cavalerie. Un terme
de deux fois vingt-quatre heures est accordé
pour l'exécution. On ne sait où donner de
la. tête.

Le citoyen Donier se plaint des maltrai-
tements d' un nommé Passer , d'Heitenried ,
parcequ 'il aurait confectionné le premier
chapeau en fer blanc, surmontant l'arbre
de liberté. (A suivre.)

FRIBOURG
LE GRAND CONSEIL

Suite des débats sur 1 emprunt
m

M. Renevey. —- Sans être optimiste , je
voterai l'entrée en matière. Nous contractons
un emprunt de 17,341,000 fr. à raison de86 fr. 50 à 3 »/0. Cela équivaut à du 3, 49 °/0 aupair. L'emprunt est donc avantageux , les con-ditions sont bonnes. En achetant les titres enen baisse au 3 «A o/o, on donnerait97 ou 98 fr.
Les banques de Paris en donnant au pair nous
font de meilleures conditions. Le rembourse-
ment se ferait en 75 ans ; mais la Caisse con-
serve le droit de rembourser au pair quand
elle veut , tout comme elle peut acheter des
titres à volonté. Je n'ai pas suivi les données
fournies par les annexes parce que je les trouve
quelque peu compliquées. Mais voici comment
on peut se rendre compte de la chose. Nous
avons 15 millionsnetk placer sur h ypothèques.
On les place au 4 <A °A ; mais il faut compter
l'impôt fie 'A % dû à l'Etat , ce qui équivaut à
un p lacement net de 4 OA. 11 produit 600,000 fr.
D'autre part , il faut payer l'intérêt 3 "/0 de15 millions = 520,230fr.; commission , paiementdes coupons 'A Vo = 1,370 fr. Intérêt , de l'in-térêt pendant 6 mois =3,900 fr. Augmentationdes frais d administration 9,500 fr., ce qui esttrop peu. Total535 ,000. Bénéfice
ne' • . • • • , • • • , • . Fr. 65,000 -A ajouter pénalité de retarddans le paiement des annuités » 10,000 —Commission de placement de
1 % de » 15,000 —Bénéfice de la Caisse d'amor-
tissement. . . . . . . .  » 100,000 —

Total Fr. 190,000 —à déduire amortissement de
75 »ns > 63,589 50

Bénéfice net Fr. 126,410 5011 vaudrait mieux créer deux établissements sé-parés : une banque commerciale et Crédit fon-
cier d'Etat , autrement il y aura do la confusion.
II y a des agences ; il vaut mieux bien distin-
guer afin de voir plus clair. La Caisse d'amor-
tissement remettra alors les titres hypothé-
caires qu 'elle possède pour une valeur de
1.500,000 fr. au Crédit foncier moyennant une
commission de placement de 1 «A. On dira et
l'amortissement? Mais l'amortissement n'estpas.une dépense , c'est au contraire une écono-mie. Le projet rendu par les annexes est unpeu rose. Il exagère les recettes. Je ne voudraispas augmenter le chiffre de l'émission des bil-lets de la banque. La Confédération a décidé lemonopole de ces billets. Ceux des divers éta-blissements de banque cantonaux vont doncdisparaître dans un avenir plus ou moins rap-proché. Pourquo i alors venir les augmenter en
ce moment ? On fera des frais considérables deconfection de ces billets et dans deux ans peut-être , ils devront tous être retirés. On s'est basépour déterminer le chiffre de l'émission sui
celui de la population.

C'est là une grave erreur. Cette question d'é-mission dépend bien plus de la situation éco-nomique dû pays. Autrefois , il y avait descoupures de 20 fr. qui étaient très commodes
pour le petit commerce. Mais aujourd'hui la
plus petite est de 50 fr., ce qui rend la circu-
lation moins facile. On dit : Mais nous recevons
une indemnité cn cas de rachat. Il est possiblequ 'on en obtienne une ; mais, croyez-vous que
la Confédération nous indemnisera pour les



billets créés postérieurement à la votation du
monopole? Elle nous dira : vous saviez que cosmuets devaient disparaître prochainement;vous deviez tenir compte de cette éventualité,u ne faut donc pas trop y compter.
V,A ?is' aJ°ute-t-on , nous partici perons aux
Dénonces, de la future banque nationale. Je neciois pas qu 'il faille trop spéculer là-dessus,^i cette banque, malgré le monopole , fournitie d, 3 i/S| 3 ,/ + 0/0i ce sera le maximum.

«pus ne pourrons pas placer nos 15 millionstout de suite. Au commencement, les place-me"ts iront peut-être plus vite ; 3, 4 ou même
n<s™\- 10ns Rcront rapidement placés, puis l'o-peration se ralentira , surtout s'il y a une con-curr ence qui s'établit. La Caisse hypothécairebaissera sûrement au 4 'A %• H est évident
S"e «ans cette lutte entre l'Etat et la Caisse ,
*^tat aura l'avantage. D'après le Code pénal ,
Vin Peut forcer quelqu'un de cessionner sontitre exigible à une autre personne avec le
consentement du débiteur. C'est pour cela queJ estime que la Caisse hypothécaire fera bien
T»P f étendre avec l'Etat. A cet effet, l'Etatpeut bien payer les actions un peu au-dessus
f L  • iur va'eur , à 650 fr., par exemple, ce quiicrait une somme totale de 3,900,000 fr. et
équivaudrait à un placement au 4 «A- Les
actionnaires accepteront certainement ce prix.Je ne voudrais pas qu'en cas d'entente, l'Etat
«énonce les cédules hypothécaires. Ce seraitune mauvaise affaire pour le pays, car la Caisse
nypotUécaire est une Caisse d'épargne surtout
a cause de l'amortissement. .un. résumé l'emprunt se fait à bas prix et
°n peut l'opérer sans perte extraordinaire. Enmême temps , on augmente la dotation dei université. Mais je désire qu 'on n'augmente
Pas le chiffre de l'émission et qu 'on ne prête
Pas trop sur billets.

i M' .Bielmann. J'ai entendu avec un vifinterot les considérations que l'on a fait valoir
vni ï6ur du Pr°Jet ! mais Ie crois de mon de-voir- de manifester mon opinion.

° est d'abord avec une grande satisfactionMue j 'ai écouté le discours très radical de M. le
lnn teup de l'Instruction publique, et il y along que de semblables théories n'auront pas
Jo '*11 ,a, sanction d'un Grand Conseil couserva-
îeu >-' ; je me réjouis d'un si grand progrès. M.
python nous a dit que les radicaux allaient
° uabitude trop loin , et que le médecin appa-
raissait ensuite sous la forme d'un régime
conservateur ; les rôles ne sont-ils pas changés
aujourd'hui ? N'est-ce pas le régime conserva-
teur qui va trop loin et je ne serais pas surpris
que le médecin radical ne soit oblige avant que
ce ne soit longtemps de venir au secours du
malade. (On rit.) On a parlé aussi d' un Nou-veau Testament et de l'arrivée d'un nouveauMessie ; attendons-le ce nouveau Messie , etvoyons-le à l'œuvre.Je sms de l'avis de M. Vonderweid ; la dateau db septembre , fixée com me délai de ratifica-
""" • est, tl'°P rapprochée et l'histoire de nos«-uipiunts aurait dû nous servir d'expérience ;
iv.nPeLons' Par exemble, l'emprunt de 1884, oùt o n  offrait d'abord du 98 o/0 et où , grâce à la
,°ncu ""ence de la maison Passavant, les offresse succédèrent jus que pendant la session pour
«melure à 99,40 et faire gagner ainsi au can-
ton plusieurs centaines de mille francs. Aujour-
« nui le marché financier est plus bas que ja-
mais et j'ai le sentiment, qu 'avec un peu plus
ue temps , nous aurions obtenu des offres en-core plus avantageuses.pour être juste , je dois cependant dire que
1 opération en elle-même n'est pas désavanta-
geuse ; s'il s'agissait de convertir une'ancienhe
uette ou de faire face à des besoins nouveaux ,
*', n'y aurait pas à hésiter , je l'a pprouverais;u après des renseignements pris à bonne source ,u résulte , en effet, que Je cours de la combinai-
fi? 1! est favorable, car en tenant compte desoa,000 francs prévus pour frais de publicité ,Qes frais de confection des titres, etc. , soit une
centaine de mille francs, nous obtenons du
«3,92 à 3 o/0, ce qui équivaut à 98,85 à 3 'A Vo.Je tenais à être fixé sur ce point , pour compa-
rer notre emprunt , non pas avec ceux des villes
comme Lausanne, Zurich , mais avec ceux des
cantons de Berne et de Vaud qui sont aujour-
d hui à 98 '/s.Mais , nous dira-t-on , puisque vous reconnais-se?, que |e cours est avantageux, comment
pouvez-vous combattre l'emprunt ? Si je votecontre cet emprunt , c'est tout d'abord que j'es-time qu il n'est pas nécessaire dans les circons-
tances actuelles.

En.définitive , on a besoin de 80,000 fr. pour
1 Université, et c'est nour atteindre oe résultat
qu'on engage le crédit du canton pour plus de
17 millions. En 1887 le Grand Conseil a voté;
non pas à l'unanimité , puisque deux membres
se sont abtenus , la fondation de l'Université
avec une dotation de 2 »/s millions ; si nous ne
pouvons rester en chemin , il n 'en est pas
moins vrai que je disais que cette somme serait
suffisante. M. Python me répondait avec une
certaine finesse que dans la suite il ne deman-

. serait plus de sacrifices aux contribuables fri-
nourgeois et cependant , aujourd'hui , il faut que
'° peuple augmente sa dette de 17 millions t
^ans doute on nous assure que l'on n'aura pas
besoin de toucher au budget de l'Etat, mais on
va se lancer dans des opérations de banque
toujours chanceuses et aléatoires et desquelles
I Etat reste garant.¦ S'il faut 80,000 fr. pour faire vivre l'Univer-
sité, j 'ai encore assez de confiance dans le pa-
triotisme et les ressources du peuple fribour-
geois, et je trouve qu'il serait infiniment plus
prudent de les inscrire purement et simple-
ment au budget sans se jeter dans des aventu-
res financières. Les comptes des années der-
nières nous prouvent que nous pouvons mar-
cher ainsi, même avec ces 80,000 fr. de plus
Par an , surtout si l'on veut une fois entrer
°ans la voie des économies.

L'orateur discute ensuite les conditions du
niarché financier. On a cité un passage du
¦Bulletin financier suisse relatif à l'opération ,
mais on aurait dû le citer tout entier ; or la
nr> de cet article , dont il est donné lecture,
exprime précisément des doutes sur les consé-

quences de^l'emprunt. J'espère, du reste, que les
sommes obtenues ne seront pas utilisées toutes
en placements hypothécaires , mais que l'on
tiendra compte aussi des besoins de l'industrie
et du commerce, dont on a tant vanté le3 suc-
cès à l'Exposition qui vient de clôturer , succès
auquel tous , les radicaux aussi bien que les
conservateurs , ont contribué.

On a beaucoup parlé de l'abaissement du
taux de l'intérêt , et le message se livre sur  ce
point à des comparaisons avec d'autres cantons.
Au fond , vous ne savez pas bien où vous êtes,
e.t nous allons ainsi voter dans, le vague et sans
avoir aucune certitude de voir baisser le taux.
Le message parle du 4 'A °A et non du 4 °/o ',
or vous avez entendu le président du Conseil
de la Caisse hypothécaire vous déclarer que
celle-ci allait abaisser l'intérêt de ses place-
ments à 4 'A, ensorte qu'il n'est pas besoin de
l'emprunt. Les comparaisons avec d'autres can-
tons ne sont pas exactes ; ainsi dans le canton
de Berne , la Caisse hypothécaire prête au 4 °/o.
mais sans risque de pertes, les communes étant
responsables des taxes cadastrales et des em-
prunteurs. Quant au taux de l'escompte , 11 ne
faut pas confondre l'escompte du papier ban-
cable avec l'escompte ordinaire de nos billets
de paysans , et celui-là vous ne pourrez pas l'a-
baisser ; quant au papier à 2 '/» ou 3 %, nous
n'en avons guère chez nous et nous ne pouvons
exercer aucune influence sur le change de Ge-
nève ou de Bàle. Tout ce qu'on dira à cet égard
est superflu.

Je me demande aussi s'il est bon que l'Etat
ait tout entre les mains ; qu 'il soit libraire,
imprimeur , boulanger , banquier ! Faut-il tout
remettre aux mêmes hommes, au môme parti ,
surtout quand ce parti est si peu juste, qu'il
nous refuse une enquête sur la situation de la
Caisse d'amortissement et qu'il ne nous donne
pas même un représentant dans le Conseil de
cet établissement ? 11 n 'est dès lors pas étonnant
que nous hésitions à donner à cette Banque
15 millions déplus , alors que nous ne sommes
pas en possesssion du projet de réorganisation
que 1 on nous a promis et que 1 on apportera
peu-être en novembre. Ne met-on pas la char-
rue devant les bœufs et n'eùt-il pas été facile
de nous soumettre ce projet de réorganisation
au moins en même temps que le projet , d'em-
prunt ?

Un autre point concerne l'augmentation de
l'émission des billets de banque jusqu 'à cinq
millions. M. Renevey, dont vous ne nierez pas
la compétence , vous a déjà mis en garde contre
toute illusion à cet égard. Mettez-vous bien
dans la tête qu 'il ne suffit pas de décréter une
émission de 4 ou de 5 millions , mais qu 'il faut
la régler sur les besoins et la situation écono-
mique du pays ; autrement vous aurez tous
les frais et tous les ennuis de l'émission , avec
des retours par paquets de vos billets , des
couvertures en espèces, etc. C'est là la raison
pour laquelle plusieurs banques ont préféré
renoncer à leur émission et , au moment où le
monopole va s'établir en faveur de la Confédé-
ration , c'est l'heure que vous choisissez pour
augmenter ainsi votre émission. Etes-vous sûr
que vous n'aurez pas à vous en repentir !

On a beaucoup parlé de la Caisse hypothé-
caire dont on a fait le boue Azazel de l'Ecriture.

le pclc , le galeux , d'où nous vient lout le mal.
Le message est du miel à ce sujet , alors que

le but de votre emprunt est au fond de saper
cet établissement ; M. Python , dans l'entraîne-
ment de son discours , a ôté plus franc et il l'a
menacé, ah I il veut la serrer de près, a-t-il dit.
Je ne suis pas chargé de défendre cet établisse-
ment , mais on est injuste à son égard , car il
a rendu d'incontestables services au- pays ; ce
n'est pas ainsi qu 'on fait le procès à 22 millions
de débiteurs et à 19 millions de cédules , il y a
là de gras et de respectables intérêts et M.
Python s'en souviendra un jour. 11 faut du
reste que la Caisse hypothécaire rompe avec
d'anciens errements, qu 'elle se mette au niveau
du jour , et, comme le dit le message, vous
pourrez vivre en bons termes avec la voisine.
Une guerre seraii nuisible au pays.

J'aime, sous ce rapport , mieux le message,
qui laisse entrevoir le prix.

J'espère que le Conseil d'Etat ne démentira
pas sa signature. Lorsqu'en 1889, on a voté la
subvention de 2,500 ,000 fr. en faveur de l'Uni-
versité, le Grand Conseil a admis une proposi-
tion de M. Engelhardt portant que tont étu-
diant du district du Lac , qui ne pourrait
suivre les cours de l'Université catholique de
Fribourg, recevrait un subside pour faire ses
études dans une autre Université. Je dois
réserver le mème droit dans la proportion de
l'augmentation du fonds de dotation résultant
de l'opération dont il s'agit.

M. Python a dit ce qu 'il pensait de nos
rentiers. Je partage son sentiment sur ce
point. Toutes les fois qu'il s'élèvera contre
d'anciens systèmes qui proviennent des ancien-
nes capitulations, de l'aristocratie, du patri-
ciat , nous nous trouverons à ses côtés. Nous
devons avant tout favoriser et propager le
travail. Il a dit que la grande majorité du pays
approuvera la convention. Je ne serai pas si
affirmatif. Si sa ratification lui était soumise,
il éprouverait certainement des hésitations.
Dans les campagnes , j'ai entendu bien des
récriminations émanant de bons conservateurs.

En votant l'emprunt , ce n 'est pas une somme
totale de 34 millions , mais bien de 38, 39 et
même 40 millions que nous assumons. Cette
charge énorme pourrait à l'occasion nous occa-
sionner de gros embarras. Si un désastre se
produisait , nous serions dans l'impossibilité
de nous retourner. 30 millions de francs pour
120,000 habitants correspondent à 1 milliard
pour 3 millions d'habitants , chiffre de la popu.
lation suisse. Si vous n'avez pas voulu du
référendum demandé par MM. les députés de
la Singine , c'est parce que vous pensiez que lé
peuple ne ratifierait pas l'emprunt. Du mo-
ment que le peuple n'a pas le dernier mot dans
la quostion , je préfère voter contre. Lo district
du Lac en particulier n'en est pas partisan.

Pour me résumer, je dépose la proposition
suivante :

Il sera prélevé sur le budget annuel de

l'Etat unc somme annuelle de 80,000 f r .  qui
sera versée chaque année dans le courant de
mars cl la Caisse courante de l'Université.

Développons petitement notre Caisse d'a-
mortissement sans écraser personne. La vieille
école libérale avait un principe juste . La
prospérité de lous fait la prospérité de l'Etat.
Après mûre réflexion , je voterai contre le
projet , tout en étant disposé à faire en faveur
de l'Université les sacrifices nécessaires.

I> R. O Gc K, A. M 3Vt E
de la réunion générale

ie la Fédération catholique romande
A FRIBOURG

le dimanche 2 octobre 1893

Samedi ior octobre
3 'A h. du s. — Réception des délégués à la

gare. Distribution des logements.
5-7% — Séance des délégués dans la salle de

droit à l'Université.
7 «A h. — Lunch en commun au Cercle ca-

tholique.
8-10 h. — Séance, comme ci-dessus.

Dimanche 2 octobre
5 t/, h. du m. — Diane par la musique La

Concordia de Fribourg.
7 h. 25 — Réception des invités à la gare. —

Cortège.
8 h. — Déjeuner.
8 'A h. — Messe basse célébrée par Sa Gran-

deur Mgr Dcruaz , dans l'Eglise Notre-Dame ;
chants par le Cœcilienverein.

9 'A h. — Séance publique dans la grande
salle de la Grenette , sous la présidence d'hon-
neur de Sa Grandeur Mgr. Déruaz. Allocutions,
rapports , discussions et approbations de diver-
ses propositions.

11 «A h. — Cortège en ville.
12 V» h. du s. — Banquet à Bourguillon.
3 'A h. — Bénédiction à Bourguillon. —Pè-

lerinage à Notre-Dame de Lorette.
. 4 h. 52. — Départ dans la direction do Lau-

sanne.
5 h. — Soirée familière au Cercle catholique,

chants, fanfare, production de tous genres.

Jura-Simplon. — Le service d'été
prenant fin , sur les lignes suisses, le 30
septembre, le service d'hiver commencera
donc le 1er octobre, dans les conditions sui-
vantes, t our ce qui a rapport à l'horaire
du Jura- Simplon :

Genève-Lausanne. Le train 111, retardé
de 30 minutes, part de Genève à 5 h. 30 du
matin; il correspond à Renens avec le tra in
167 pour Yverdon.

Le train-tramway 408, Nyon, dép. 6 li".
matin , arr. 6 h. 45, est supprimé pendant
les mois de novembre à avril ,-v compris-.

Le train-tramway 432 partira de Lau
sanne à 5 h. 45 du soir , Genève , arr. 7 h. 40,
avancé par conséquent de 30 minutes. Par
suite, le train 116, qui partait de Lausanne
jusqu 'à présent à 5 h. 05 soir, est supprimé.

Il est créé un nouveau train Nyon-
Genève 424 T. W., Nyon, dép. 8 h. soir,
Genève , arr. 8 h. 45.

Le train N° 127 n'ayant pas, en hiver , de
correspondance de la France , est avancé à
son départ (8 h. 15 soir) de Genève de
40 minutes.

Lausanne-Berne. La seule modification
à. signaler est celle du train 112, avancé de
50 minutes à son départ de Berne , par suite
de la suppression du direct Lucerne Berne.

Le train 17, accéléré, partant de Lau -
sanne à 9 h. 55 du matin , desservira aussi
les gares de Conversion et Grandvaux.

Lausanne-Saint Maurice. Le train lo-
cal 442, Vevey, départ- 6 h. 10 matin, ne
circulera que pendant les mois d'octobre
1892 et mai 1893. II . en est de même . du
train 451 du dimanche, Lausanne, départ ,
2 h. 05.

Les trains locaux 443 Lausanne Saint-
Maurice, dép. de Lausanne 7 h. 15 matin
et 448 Villeneuve-Lausanne, arrivée à Lau-
sanne à 1 h- 55 sont supprimés.

Le train direct du Valais 143, partant de
Lausanne à 8 h. 10 matin, est transformé
en un train-omnibus.

Le;'train local 446 Saint-Maurice-Lau-
sanne, arr. Lausanne à 11 h. 37 matin, est
supprimé sur le parcours de Saint Maurice
à Villeneuve et ne circulera sur le parcours
de Villeneuve à Lausanne que pendant les
mois d'octobre 1892 et mai 1893 ; le cas est
le même pour le train local 455, partant de
Lausanne à 11 h. soir.

Saint-Maurice Brigue. Les trains de
saison 143 et 148, Saint Maurice Brigue et
retour , sont supprimés.

Viège-Zermatt. Cette ligne est ouverte à
l'exploitation pendant les mois d'octobre
1892 et mai 1893 ; deux trains circulent
dans chaque sens.

Lausanne - Neuchâtel - Bienne - Bàle, .. Le
service sur cette ligne ne subit pas d'autre
modification que celle dé la suppression ,
entre Bienne et Bàle , des trains 165 et 176.
Les relations avec Bâle, qui s'efïectuaieni
par Delémont, auront lieu via Soleure
Olten ; elles continueront, comme actuelle-
ment, par cette dernière voie, pour Zurich
et la Suisse orientale.

Lausanne-Pontarlier. Les trains de sai;
son N06 262 et 267 sont supprimés. Comme
l'hiver dernier, les correspondances de et

pour la France se feront par les trains
264 et 271.

Le train mixte du matin N° 863, est sup-
primé et remplacé par un train mixte
N° 867, partant de Lausanne à 10 h. 55 du
matin , Vallorbes , arr. 2 h. 12 soir , Pontar-
lier , arr. 5 h. 50 soir.

Pont-Vallorbes. Le premier train du
Pont N° 391, part du Pont à 6 h. 27 du ma-
tin ; il correspond au Day avec le premier
train pour Lausanne, N° 264.

Fruits. — La quantité de pommes qui
se récolte dans ile district àe la Broye est
énorme. Les vieillards ne se rappellent p aa
en avoir vu en si grande quantité.

Des marchands venus d'Allemagne achè-
tent toutes lès pommes, en font nombre de
wagons, quitté à nous retourner îamarchan-
dise sous forme de vin Gùnther ou de
cidre.

Aussi les gares de la Broye présentent-
elles une animation extraordinaire. De
Domdidier , chaque jour il part plusieurs
wagons. Dans la journée de lundi seulement
il s'est chargé à la gare de cette localité,
de plus en plus importante, 60 tonnes, soit
1200 quintaux de pommes.' Et cela conti-
nuera encore plusieurs jours.

Les prix varient de 5 à 6 fr. 50 les
100 kilogrammes.

Nous sommes heureux que nos paysans
trouvent ainsi des débouchés pour les
fruits , et cela doit les encourager à ne pas
négliger cette branché de notre agriculture.

I/asserublée bourgeoisiale de Châ-
tel-Saint-Denis, convoquée sur dimanche
dernier , a décidé , à l'unanimité, l'introduc-
tion d'hydrantes dans la commune et a
accordé à M. Victor Monney, bienfaiteur
de la paroisse, la bourgeoisie d'honneur.

Club alpin. — La section vaudoise des
Diablerets du club alpin projette pour le3
8 et 9 octobre une course à la Berra , la
pittoresque cîmé des Alpes fribourgeoises.
Le programme prévoit un diner de truites
à Charmey, et un souper de fondues à Bulle.

Baccalauréat ès-sciences.—Les exa-
mens du baccalauréat es sciences , lr0 et
2me séries , auront lieu les 3, 4 et 5 octobre
prochain , dès 8 h. du matin , au Lycée de
Fribourg.

L'examen oral, fixé au 5 octobre, est
public.

Fribrpurg, le 28 septembre 1892.
LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

BIBLIOGRAPHIE
Éléments d'Arithmétique, d'Algèbre

et de Géométrie, par M. A. C.
Un Père de la Compagnie de Jésus a publié ,

sous les initiales M. A. C , trois petits traités
élémentaires d'Arithmétique, d'Algèbre et de
Géométrie.

Les manuels de ce genre, méthodiques et
clairs, ne manquent pas; mais, généralement,
les théories classiques y sont exposées avec
trop de détails , d'où il résulte que les élèves,
d'ordinaire ne démêlant pas bien l'accessoire
du princi pal , répètent les leçons, rédigent
leurs compositions , sans ordre ni précision ,
fati guent ainsi leurs professeurs et ' surtout
leurs examinateurs , au grand détriment de
leur formation et de leur succès.

L'auteur a donc voulu , non pas remp lacer
l'enseigne ment, oral par l'enseignement écrit,
mais présenter aux élèves un texte très net
et court , où , grâce à l'explication préalable
du professeur , ils pourront retrouver les
notions précises , nécessaires dans la rédaction
des devoirs et l'exposition orale des questions
posées.

Les Liements d'Arithmétique sont très com-
plets pour le Cours des Lettres et une première
année de Sciences. La plupart des problèmes
qui terminent l'ouvrage sont des types variés,ils permettent d'en mult i plier le nombre par
la modification des données. Dans une nou-
velle édition l'auteur se propose de compléter
ces Eléments par l'addition de quelques théo-
ries et d'un grand nombre d'autres problèmes
utiles pour les candidats aux différents bre-
vets.

Les Eléments d'Algèbre supposent l'Arithmé-
tique bien comprise surtout la pratique des
fractions et des rapports. Les théories élémen-
taires y sont résumées de manière à ce quo la
concision ne nuise pas à la clarté ; elles sup-
posent , bien entendu , l'enseignement du maî-
tre.

Les exercices qui accompagnent les Eléments
d'Algèbre et les Eléments de Géométrie sont
nombreux , faciles et gradués ; les plus diffi-
ciles sont donnés avec quelques explications.

Ces ouvrages , d'un prix vraiment modique,
sont suivis.de questionnaires qui ont pour but
d'aider les élèves à revoir les matières en se
posant à eux-même les questions.

Sous peu , le même auteur fera paraître chez
les mêmes éditeurs Desclée , De LBrouwer et C'e ,
un petit traité de Géométrie descriptive destiné
aux candidats des divers bacalauréats ès-
sciences, ct qui pourrait ne pas ôtre inutile
aux élèves se préparant à l'Ecole militaire de
Saint-Cyr. -up ^,

Ce traité renfermera de nombreux exercices
dont la solution sera généralement indiquée,et quelque fois entièrement achevée.

Prix: Eléments d'arithmétique M. A. C.



1 fr.50 ; Eléments d'Al gèbre M. A . C. 1 fr. 50; I nmf&ivyr fT lUSPOOrC pourtom-Eléments de Géométrie M. A. C. % l'r 50; Géo- LKUlA 11 I ri l lrîK-h-Zi L e s  P Umétrie plane 1 fr. 50; Géométrie dans l'espace **¦¦»>*¦« ."- ¦ « li-im*-%# ues , eu
1 te. grand choix et au plus bas prix , deji\

En vente au siège de la Société de Saint- depuis 2 l'r., chez fciott. Graïuser , ruo
Augustin à Bruges. de Lausanne, 120, Fribourg. (1458/787;

M. SOUSSENS, rédacteur. Kaisins de table à Fr. 2.35
_. "', *»« ' ,' " , M r- iu excellents, 1er choix, en caissettes deObservatoire météorologique de Frt&ourg 6 kilos, eQVoi franc0) contre rembourse-
Les observations sont recueillies chaque jour meut. (1514)

Cerntti, propriétaire ,à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir Castelrotto (Tessin).
BAROMèTRE; _________________^____-_______ .

Septem. 1 23) 24! 25j 26] 27 28j 291 Septem. F"» iHW»* «S&W*1
*' ~—rrrr de toute confiance cherche à se placer7,25,0 &. ^- , comme remplaçante. S'adresser rue des

720,0 =_ =L 720,0 Alpes, W 17. (1541)
715,0 §£ §_ 715,0 ; 
710,0 &- III II i II i III ¦ III ¦ l i ^- 710,0 Pa*rona9e d" Pius-Verein
Moy. " Il I II I I  111 I I  n =? Moy. Offres de places :
705,0 H III Ml Jj Ë 705,0 On cherche dans un institut uu hrave
700,0 5" ~ 700,0 domestique.

=_ Il — On cherche un apprenti-houlanger ,695,0 =  lfl S 695' fort et robuste.
690,0 ~ ||£ II = 690,0; On cherche une bonne cuisinière pour

I

un buffet de gare.
S'adresser à M. l'abbé JKIeieer,

directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Friboixrg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de 11 h,
à 1 heure.

ym^m^m^9yimy t(my myÂ9y myM ^my my, my>my m ^

! Agence fribourgeoise tances!
| 71, RUE DES EPOUSES, 71 1

| FRIBOURG i
* Reçoit les annonces pour les journaux suivants : "
9 La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, ®
^ paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. £J£
9 La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 tr. par an. ©
2fc L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois |>
9 par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. O
Hf d _ . v
££ L'AMI DU PEUPLE VALAISAN; paraissant deux fois par 

^9 semaine ; abonnement : 8 fr. par an. 9
Vt£ ' - r vt/

g * La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les <£
9 samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- 9
7t£ ment : 2 fr. 50 par an. >&
f| L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. •
££ LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine 2jS
9 (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr, 80 ct» par an. 9
££ Le DEIVIOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : M fr. ffî
™ par an - ™

En traitant directement avec l'Agence fribonrgeoise d'annonces, ££
9 on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. 9
7K L'Agence se charge des insertions pour ies journaux suisses et étrangers. ?k
9 Pour les abonnements, s'adresser à @
>f VtX

§ l'Impri merie catholique suisse §
g Grand'Rue. 13, FRIBOURG
y tmy my rimy my twmy mmy tmy ^my my mmïzmx

LOCATION D'HOTEL
L'administration communale d'Estavayer off re ea location son Hôtel-de-Vïïlë res-

tauré et agrandi.
Les misés auront lieu au local même, le lundi 3 octobre prochain, dès 2 heures de

l'après-midi. Ge bâtiment est ie lieu des séances de la Justice de paix et du Tribunal
de là Broye. Occasion excellente. Hevenu assuré pour preneur intelligent et travail-
leur. Prendre connaissance des conditions auprès de MM. DUMONT, Directeur des
finances , et LENWEITER, secrétaire communal, qui s'empresseront de donner
tous les renseignements désirables.

L'entrée en jouissance aura déjà lieu le 18 décembre de cette année.
Estavayer, le 20 septembre 1892. H 1346 F (1495/809)

Secrétariat communal*

IMPRIMERIE CATHOLI QUE , FRIBOURG
13, Granâ'Rue , 13

MALADIES de ia P © ï T R i N E, TUBERCULO SE PULMONAIRE
T R A I T E M E N T  el GUÉRISON RAPIDES ct INFArCLIBLES dot _„j,„„

PALPITATIONS , SOf FOCAT l ONS , 1NS0HMES , ŒDËHE , BROHCBÏTES tHEBWftTlK, 4STBBÎ, ITOTOIS
PAR L\ MÉTHODE DF. FBU LB DOCTEUR Ï>B CORDIÈRE

Une brochure illustrée traitant «le ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur
demande adressée à M. le Docteur KT. J. PANETECIÈRE, 68, Bue Salnt-lazaro , Paris.

Consultations do 2 heures à 5 heures, oxoepU les Samedis ct Dimanches et par corretpondance.
», 8TJCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. A

CAISSE HYPOTHÉCAIRE du GàHTOH de FRIBOURG
Dans sa séance du 26 septembre courant , le Conseil de surveillance a décidé d'à

baisser au taux du
quatre et quart pour cent 1 an

l'intérêt de tous ses prêts hypothécaires anciens ou nouveaux, quelle que soit la date
de leur émission au rentier.

Cette décision , qui est exécutoire dès le ier octobre 1892, doit être comprise dans
ce sens que toute annuité échéant jusqu'au 30 septembre 1893, est encore payable
au taux du 4 % %, et que l'intérêt au 4 V4 % courra à la charge du débiteur à
partir de l'échéance d'annuité respective à chaque titre qui suivra le 1" octobre 1892.

Fribourg, le 27 septembre 1892. H 1370 F (1540/837)

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE FRIBOURG.

Le directeur : Si. MUIiliER.

M i 1 L\ f " J i J "R "L

Nous avons l'honneur de faire connaître qu'ensuite de décision du Conseil de sur-
veillance en date du 26 septembre courant, le remboursement des cédules quatre
pour cent, Série D, émises depuis 1885 inclusivement, est dénoncé pour le 1" avril
1893, date dès laquelle l'intérêt afférent à ces titres cessera de courir.

Nous offrons la conversion de ces titres en nouvelles cédules à trois et trots quarts
pour cent d'intérêt annuel , munies de cinq coupons d'intérêt , capital non exigible
avant le terme de cinq aus, dès la date du titre , et remboursable ensuite moyennant
avertissement de six mois. .

Les porteurs de cédules consentant la conversion sus-indiquée sont priés de dépo-
ser leurs titres aux bureaux de la Caisse, contre remise d'un récépissé provisoire et
d'y signer la formule de conversion d'ici au 31 décembre prochain. Vn nouvel avis
indiquera la date dès laquelle les récépissés provisoires pourront être échangés con-
tre les nouveaux titres. -x ,at\n

Le prorata , couru dès la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 1er avril 1893, sera
bonifié aux porteurs au taux du 4 % au moment de la remise des nouveaux titres.

Les cédules, présentées au remboursement ou à la conversion, devront êtïô A
accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés ; la Caisse retiendra sur le capital
la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

Les autorités pupillaires et les agents des personnes morales sont spécialement
rendus attentifs à la présente publication.

Friboarg, le 27 septembre 1892. H 1369 F (1539/836)
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg :
Le directeur : Ii. MUMLEIft.

FRUITS DÈ TABLE
f rais et sains, en caisses de 50-100 kilos, bien emballés, à des prix modérés , pour
toute station de la Suisse et de l'étranger. H ld04 F (14àt)

AEBISCHER & SCHNEUWLY , Exportation de fru its,
à SCHMITTEN, près Eribourg (Suisse).

LES ANNONCES
pour la

Semaine catholique de la Suisse
SONT iu;n:Ks

à l'Agence fribonrgeoise d'annonces
FRIBOURG, 71, rue des Epouses, FRIBOURG

J&kPour le canton : IS centimes la ligne
Pour la Suisse : SO » »
Pour l'étranger : 2& » »

pour les annonces plusieurs foisRabais répétées


