
Paris, 30septem b re.
L'Autorité assure que les ministres exami-

neront , dans la prochaine séance du Conseil ,
s'ils doivent poser la question de confiance
au moment où sera discutée la convention
franco-suisse.

Carmaux, 30 septembre.
La maire de Carmaux a reçu de Tarbes

une dépêche annonçant qu'il n'était pas
question d'envoyer un régiment de dra-
gons.

La nouvelle , une fois connue, a produit
un effet calmant.

Hambourg;, 30 septembre.
Un millier d'habitants ont été délogés du

quartier Gamgen et les propriétaires des
maisons malsaines ont été informés qu'ils
auraient à les démolir.

Amsterdam, 30 septembre.
De nombreux cas sont signalés des villes

de province pour la journée d'hier.
Saint-Pétersbourg, 30 septembre.

La note russe, remise récemment à la
Porte , n'était pas aussi comminatoire qu 'on
l'a prétendu.

EUe invitait simplement la Turquie à ne
pas s'écarter de la conduite prévue par les
traités, relativement à la Bulgarie.

Londres, 30 septembre.
L'affaire du lord maire Kninn donne

lieu à une vive émotion.
Son nom est sorti en tète de la liste, mal-

gré la forte opposition suscitée du fait qu'il
est catholique.

Bien qu 'ii ait été déclaré que le lord
maire, étant catholique , pourrait se faire
représenter par un de ses collègues aux
cérémonies ayant lieu dans des églises pro-
testantes, la proclamation du vote a été
accueillie par do vives protestations , des
huées et un tapage épouvantable.

La fouie chantait Rule Britania et le
Qod save the Queen.

M. Kninn n'a pu prendre la parole pour
remercier ses collègues.

Londres, 30 septembre.
Bien que le général ait adjuré le régi-

ment de cavalerie insurbordonné à Wind-
sor de désigner les coupables des actes
d'insubordination , aucun homme ne s'est
présenté. ,

En conséquence, l'affaire sera portée de-
vant le général en chef

Londres, 30 septembre.
Parlant hier, dans un banquet , sir Char-

les Dilke a critiqué la politique de lord Sa-
lisbury avec l'étranger , notamment avec la
triple alliance.

Dans ce môme discours , il a renouvelé
ses déclarations concernant l'évacuation de
l'Egypte et ila ajouté qu'il soutiendra la poli-
tique de Gladstone et de lord Rosebery.

Dublin, 30 septembre.
Les anti parneilistes adressent aux Irlan-

dais à l'étranger un manifeste leur deman-
dant de continuer à la cause irlandaise un
concours pécuniaire et moral , et exprimant
la confiance que la Chambre des communes
donnera satisfaction à l'Irlande en votant
le bill Gladstone,

Madrid, 30 septembre.
Un violent orage a éclaté sur un village

près de Ciudad Real.
Bruxelles, 30 septembre.

De nombreuses couronnes ont été en-
voyées de toutes les parties de la France,
pour être déposées sur la tombe du général
Boulanger.

M"8 Griffith a envoyé une grande croix
en fer. , ,

Bruxelles, 30 septembre.
Une violente bagarre a eu lieu hier , de-

vant la Maison du Peuple , entre la police et
les ouvriers boulangers.

La polico a chargé la foule.
Pâturages, 30 septembre.

On constate une légère aggravation de
l'épidémie cholérique.

Hier, il y a eu 4 décès.
Calais, 30 septembre.

Le patron d'une barque de Boulogne
vient de mourir du choléra.

Berne, 30 septembre.
Dans une grande assemblée de l'Union

ouvrière, M. l'avocat Gloor , un des ora-
teurs du parti , encouragé par le résultat
de l'élection de dimanche dernier, a recom-
mandé chaudement um coalition du parti
socialiste et du parti conservateur , c'est à-
dire la réunion de tous les éléments oppo-
sés au parti radical gouvernemental.

Il a terminé son discours très applaudi
par ces mots : « A. bas le radicalisme. »

Berne, 30 septembre.
Dans la conférence pour la ratification de

la convention internationale en matière de
transport par chemins de fer, M. Droz, qui
présidait , a fait ressortir l'importance de
cet acte, au point de vue des bonnes rela-
tions entre les peuples , pour les facilités
qu'il donnera aux |commerçants contre les
entraves douanières.

Il a constaté avec plaisir le besoin qui se
manifeste de plus en plus , en Europe , dans
plusieurs domaines, d'un rapprochement
des peuples.

Berne, 30 septembre.
Sur les vives instances du ministre de

Belgique, le Conseil fédéral a levé l'inter-
diction du poisson de provenance belge qui
n'était pas admis à pénétrer en Suisse, en
raison du choléra.

Berne, 30 septembre.
Le Comité d'administration du Jura-Sim-

plon proposera au Conseil d'administration
de convoquer l'assemblée générale des ac-
tionnaires à Berne, en décembre, peut-être
le 9, pour renouveler partiellement le Con-
seil d'administration.

Il proposera , en outre, d'autoriser M.
Ruchonnet à continuer ses fonctions dans
l'admnistration du Lausanne-Echallens , et
d'autoriser également M. Jolissaitn à con-
server son mandat de député au Conseil
national jusqu 'à la fin de la législature.

La salle du Grand Conseil de Berne a été
refusée pour la prochaine assemblée géné-
rale.

Altstattten, 30 septembre.
Plusieurs assemblées populaires se sont

prononcées , hier, pour la représentation
proportionnelle, dans la Haut et le Bas-
Rheinthal.

On recueille Jes signatures avec un grand
succès.

JLucerne, 30 septembre.
Le Grand Conseil est convoqué en session

extraordinaire pour le 24 octobre , afin de
s'occuper de la loi sur l'impôt.

Bellinzona, 30 septembre. _
Les conservateurs qui se font un devoir

de recommander la nouvelle constitution ,
déclarent qu'ils agissent de cette manière
essentiellement à raison du principe de la
proportionnalité inscrit dans la Constitu-
tion , et pour éviter les luttes sur le terrain
constitutionnel.
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A FRIBOURG

Dimanche prochain , la ville de Fri-
bourg aura l'honneur de recevoir les dé-
légués des Associations de la jeunesse
catholique de la Suisse romande. Nous
verrons pendant quelques heures au mi-
lieu de nous tous ceux gui s'occupent
d'œuvres, parmi les catholiques de Lau-
sanne , de Vevey, de Neuchâtel , de La
Chaux-de-Fonds, d'autres centres en-
core. Notre ville , toujours si hospitalière ,
aura des témoignages de sympathies
spéciales pour les chefs et les délégués
d'associations qui produisent, beaucoup
de bien , et dont les Fribourgeois ne sont
pas les derniers à recueillir les fruits.
Car nombreux sont les ressortissants de
notre canton que les nécessités de la vie
poussent à se rendre dans les villes des
cantons voisins, et il est fort heureux
qu'ils y trouvent des groupements dans
lesquels ils puissent chercher des amis,
des soutiens dans la foi et des conseillers
dans les épreuves.

Nous avons publié le programme de la
réunion générale. L'on a pu voir que la
fôte de la Fédération des Sociétés catho-
liques romandes commencera dans l'é-
glise Notre-Dame, où Mgr Deruaz dira
une messe basse. L'on se rendra ensuite
dans la grande salle de la Grenette , où
aura lieu la séance publique sous la pré-
sidence d'honneur de Monseigneur l'é-
voque qui prononcera une allocution. On
le voit , le chef du diocèse prodigue à la
Fédération des témoignages de pater-

nelle sympathie, du reste bieu mentes.
Sa Grandeur , qui a si puisamment contri-
bué à la constitution de l'association de
la jeunesse à Lausanne , et qui a ainsi
rendu un si grand service à la Suisse
romande, veut bien continuer à prendre
la Fédération sous ses auspices et la
présenter en quelque sorte à la popula-
tion fribourgeoise. Celle-ci reportera sur
les protégés de Mgr Deruaz les senti-
ments d'affection que Monseigneur a su
acquérir pendant ces dix-huit mois d'ô~
piscopat.

Les auditeurs se presseront nombreux
à la séance de la Grenette , où nous au-
rons le plaisir d'entendre des orateurs
aimés. Le R. P. Joseph nous entretiendra
de l'Orphelinat de Douvaine, si utile aux
catholiques de Genève ; M. l'abbé Conus
parlera des assurances, cette question
d'une si grande actualité et dont la solu-
tion peut exercer une influence considé-
rable sur l'avenir non seulement écono-
mique, mais moral et religieux de nos
populations. Nous entendrons aussi M.
Maxime Raymond exposer l'histoire et le
but de la Fédération. Nul n'était plus
qualifié que lui pour cet exposé qui sera
en grande partie l'histoire de sa propre
activité. S'il n'était si modeste, il pourrait
prendre pour devise ce demi vers de
Virgile :

Quorum pars magna fu i  
M. Georges de Montenach nous entre-

tiendra de la situation de la jeunesse
catholique dans la canton de Fribourg,
qu'il connaît si bien , et M. l'abbé Weins-
teffer , donnant à la séance sa conclusion ,
développera , dans une brillante allocu-
tion , de solides considérations sur le rôle
social des associations de la jeunesse
catholique.

Peut-on imaginer un programme plus
actuel , plus élevé et en même tem ps plus
pratique ? Aussi ne doutons-nous pas
de l'empressement de l'élite de notre po-
pulation , du concours de tous les hommes
instruits , de tous les hommes soucieux
de l'avenir de la jeunesse , lls se presse-
ront dans la. grande salle de la Grenette ,
et en même tempsqu 'ils donneront une
marque de sympathie à nos hôtes , ils se
réchaufferont à leur contact , ils s'ins-
truiront en recueillant les solides et gé-
néreux enseignements des éminents rap-
porteurs.

CONFEDERATION
Convention Internationale. — Ven-

dredi , à dix heures , aura lieu l'échange des
signatures de la convention internationale
pour les transports par chemin de fer. Les
différents Etats seront représentés par
leurs agents diplomatiques à Berne, Ja
Suisse par M. Droz qui présidera la séance.
Tous les pays de l'Europe centrale, à l'excep-
tion de l'Espagne , du Portugal etde la Tur-
quie ont adhéré à cette convention. Un bu-
reau international , ayant son siège à Berne,
sera institué avec un budget annuel de
100,000 fr.

Approvisionnements militaires. —
Le Département militaire fédéral a fait
acheter mille wagons de céréales russes,
qui seront répartis entre les différents
dépôts d'approvisionnements de Ja Suisse.

Nouvelles diplomatiques. — M..
D'Heilly, attaché militaire à l'ambassade de
France à Berne, a été rendre visite jeudi à
M. de Freycinet, qui fait un séjour à
Thoune avec sa famille.

M. Hamburger , ministre de Russie à
Berne, est rentréjeudi soir d'Aix les-Bains,
où il avait été rendre visite à M. de Giers.
Celui-ci est parti pour Monte Carlo avec sa
famille. La santé du ministre s'est amélio-
rée. M. de Giers ne songe nullement à pren-
dre sa retraite. Il a actuellement un congé
de trois mois, qui Jui sera renouvelé par le
czar, aussi longtemps que sa santé l'exi-
gera.

NOUV ELLES D£ S CA WTCW

Ecoles de la ville de Berne. — Les
maîtresses d'école de la ville de Berne sont
en émoi. Il parait que les autorités sco-
laires se proposent de modifier l'organisa-
tion actuelle des classes primaires. Les
jeunes filles et les jeunes garçons du même
degré recevraient l'enseignement dans la
môme classe. Or l'autorité prétend qu'une
dame n'est pas qualifiée pour donner les
leçons aux élèves du degré supérieur, en
sorte que les maîtresses d'école n'auraient
plus à diriger que les deux ou trois classes
comprenant les petits enfants. Les régentes
ont décidé de protester énergiquement con-
tre cette réorganisation. Elles réclament
le maintien de la séparation des classes de
jeunes filles et de jeunes garçons et elles
demandent à pouvoir diriger l'instruction
et l'éducation des jeunes filles depuis leur
entrée à l'école jusqu 'à Jeur sortie.

Les écoles de Zuricb. —¦ La Commis-
sion des écoles de Zurich ne manque paa de
besogne. La statistique indi que, en effet,
que 12,000 enfants suivent les classes pri-
maires ; il y a en outre 2000 élèves à l'école
secondaire , 1000 aux ¦ classes de travail
manuel jointes à cet établissement et 3000
à l'écoie communale des travaux manuels ,
En outre , l'école des arts et métiers compte
1200 élèves, l'école supérieure des jeunes
filles 200, les écoles particulières 1200 et
les écoles enfantines 1500. Cela fait un
total d'environ 18,000 élèves (en déduisant
le nombre des enfants suivant les cours de
plusieurs établissements à la fois). Le corps
enseignant comprend environ 400 profes-
seurs et maitres.

I»e prêt sur gages. — Le Conseil d'Etat
de Vaud vient d'adresser aux membres du
Grand Conseil un projet de loi sur l'exercice
de la profession de prêteur sur gages et de
marchand-fripier» accompagné d'un exposé
des motifs.

L'origine de ce projet doit être recher-
chés dans une pétition adressée au Grand
Conseil par« l'Union ouvrière lausannaise »
qui demandait entre autres la création d'un
Mont-de-Piété officiel. Cette pétition fut
renvoyée à une commission.

Dans un remarquablerapport lu au Grand
Conseil le 27 août 1891, M. Boiceau faisait
l'historique des Monts de Piété et résumait
l'état de la législation sur cette matière
dans les principaux pays.

Le Grand Conseil , faisant siennes les con-
clusions da sa commission , décida : d'invi-
ter le Conseil d'Etat à procéder à l'élabora-
tion d'un projet de loi sur l'exercice de la
profession de prêteur sur gages et autres
industries analogues, et de renvoyer la
pétition des sociétés ouvrières au Conseil
d'Etat avec pressante recommandation .

Le projet du Conseil d'Etat s'est efforcé
de faire droit à toutes les réclamations qui
peuvent ôtre formulées par les emprun-
teurs , sans toutefois dépasser les bornes de
l'équité à l'égard des prêteurs.

ÉTRANGER
CHRONIQUE QENfcR*tE
Liebknecht interviewé. — Au cours

d'une visite que M. Liebknecht a faite dans
les bureaux lyonnais , il a répondu , avec
une satisfaction orgueilleuse , à une série
de questions qui lui ont été posées.

A propos de la scission qui s'est produite
dans le parti socialiste allemand , M. Liebk-
necht a dit : « Comme dans tous les partis
politiques , il y a eu dans le parti socialiste
allemand , des brebis galeuses, des indignes
qu'on a rejetés et expulsés, et qui , par
dépit , par intérêt , peut être , ont voulu
former un nouveau groupe. Voilà de quoi
est composé ce nouveau parti ; ils sont bien
un cent dans toute l'Allemagne à suivre
Werner et Sessier , leurs chefs scientifi ques,
tandis qu 'avec nous marchent un million et
demi de citoyens. »

M. Liebknecht s'est ensuite entretenu
d'autres questions , notamment de la façon
dont it faudrait organiser , en-France, le
parti socialiste , pour le rendre aussi puis-



sant qu'en Allemagne. Liebknecht; déclare chaises devant la gare, et la cérémonie
que ce qui a contribué surtout à faire d'inauguration commence selon le rite mu-
l'union chez eux, c'est le point d'honneur, sulman. On traîne sur la voie trois mou-
car tout ouvrier allemand souhaite être tons, deux blancs et un noir, dont les
quelque chose dans la propagande , et y
souscrit.

A propos du programme du parti socia-
liste, le député allemand déclare qu'il est
beaucoup plus avancé que chez nous :

« Nous sommes convaincus, dit-il , qu 'il
faut à tout prix porter la question sur le
terrain de la lutte des classes : nous y avons
réuni la suppression de la propriété indivi-
duelle , la possession en commun de la terre
et des instruments de travail , et les pou-
voirs publics dans les mains des prolétaires ;
enfin , l'Internationale substituée aux pré-
j  ugés des partis.

.Liebknecht à Lyon. — Le parti ou-
vrier avait organisé mercredi une grande
réunion au théâtre Bellecour. Liebknecht ,
Rochefort, Culine ont étô acclamés prési-
dents d'honneur. Des discours très violents
ont été prononcés. Un orateur de Fourmies
a dit : « Nous avons salué dans la personne
de Liebknecht tous les frères allemands.
Nous rêvons l'union internationale univer-
selle des travailleurs pour combattre la
bourgeoisie. Liebknecht a dit : « Le milita-
risme , voilà l'ennemi. » — Il a terminé en
disant que la population de Fourmies était
prête à venger ceux qui sont tombés le
I»*- mai 1891.

A la fin de la réunion un tumulte indes-
criptible s'est produit. On s'est battu sur
la scène au milieu d'un tapage épouvanta-
ble. La séance a été levée par le président
au moment où le commissaire de police
entouré de ses agents venait pour disperser
les combattants ,

D'après le Figaro, M. Liebknecht aurait
reçu hier a Lyon la visite d' un commissaire
de police et de trois agents qui lui ont
notifié son expulsion.

Les Belges expulsés de Franee. —
Le collège échevinal de Bruxelles invite
par affiches collées sur les murs de la ville
les personnes qui ont été obligées d'aban-
donner leur travail et de quitter le terri-
toire français à la suite des événements
qui se sont passés dans le Pas-de-Calais et
dans d'autres départements de la France , à
se présenter immédiatement dans les bu-
reaux des commissariats de police pour y
fournir les renseignements demandés par
le ministre de l'intérieur.

La locomotive à Jérusalem. — La
ligne de Jafla à Jérusalem a étô inaugurée
mardi matin à dix heures et demie. Une
heure avant , toute la population de Jérusa-
lem était échelonnée sur les bords du che-
min. De nombreux groupes d'hommes en
costumes de toutes couleurs , brillant sous
le soleil , étaient rassemblés autour de la
gare. La gare était pavoisée de centaines
de drapeaux turcs et français ; deux arcs
de triomphe avaient été dressés avec des
branches de palmiers. Des troupes à pied
et à cheval, musique en tête, formaient la
haie.

MM. Collas , président , et Villars , direc-
teur de la Compagnie , étaient là , organi-
sant tout avec promptitude et intelligence.
Du haut d'un échafaudage dressé tout
exprès, on a photographié le train couvert
de drapeaux , de palmes, de draperies et
prêt à partir.

A dix heures arrivent le délégué du sul-
tan , les gouverneurs de Jérusalem et de
Jaffa , tous les membres de la Commission
de Constantinople , et un iman (prêtre mu-
sulman,) coiffé d'un turban vert. La musi-
que joue sur le passage des personnages
officiels et les soldats présentent les armes.

Les autorités prennent place sur des
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Au bord de la carrière

Ce regard était terne , obscur ; il ne brillait
pas de la flamme de l'intelligence. '

La bouche s'ouvrit , et des paroles entrecou-
pées, prononcées d'un ton rauque , en sorti-
rent :

— Oh! Oh ! Voilà l'homme ! Il crie après
nous.. .11 a un fouet.. .Sauvons-nous , Juliette! ...
Sauvons-nous vite !...

Jean s'agita sur son matelas comme pour
s'enfuir. Ses jambes remuèrent dans le sac de
grosse toile qui les enfermait. Ses bras essayè-
rent de se dégager de la camisole de force.

Lefevre se dit :
— Il a ia fièvre , Je délire. Il ne me voit pas,

quoiqu 'il ait les yeux ouverts. Il se croit en-
core en train de se sauver avec la gardeuse de
canards.

L'enfant continuait :
— L'homme approche... Juliette , tu as le

couteau? "

tons , deux blancs et un noir , dont les
cornes ont étô dorées. L'iman et les auto-
rités font cercle ; l'iman prononce une
prière à haute voix , puis la musique se
fait entendre. Trois hourras formidables
poussés par les soldats retentissent. Les
moutons sont couchés sur les rails et on
leur coupe la gorge. Lorsque leur sang a
rougi la voie, on emporte les victimes, et
le train s'avance sur les rails ainsi purifiés.

Les personnages officiels prennent place
dans les wagons réservés ; la foule envahit
les autres compartiments. Trois coups de
canon résonnent et le train part pour la
première station : Bitir. La ligne inaugurée
comprend quatre gares intermédiaires :
Bitir , Deiraban , Sejed-Ramleh et Lydda.
Les ingénieures , MM. Bonnafous et Ebrard ,
ont eu à vaincre de nombreuses difficultés
pour établir la voie ferrée à travers cette
région montagneuse.

La journée d'inauguration s'est terminée
par un banquet de 140 couverts servi sous
une tente près de la gare.

Le lendemain l'exploitation a commencé
sous la direction de M. Droin , ingénieur.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Le congrès des mineurs de
la Ricamarie a commencé l'examen des
statuts d'une fédération de tous les mineurs
de France, et a décidé que la Fédération
commencerait le 1er février prochain. La
cotisation de tous les membres de la fédéra-
tion sera de deux centimes par jour.

— On télégraphie de Carmaux au Figaro
que les agents de police ont arraché jeudi
matin des placards écrits à l'encre violette
sur papier blanc et qui injuriaient MM.
Baudin , Ferroul , Dunuy-Dutemps, et les
qualifiaient de « crasse parlementaire ».

A Carmaux , deux escadrons de cavalerie
venant de Carcassonne vont remplacer les
deux compagnies d'infanterie. La situation
est calme , mais on attend anxieusement les
décisions que prendra le conseil d'adminis-
tration de la compagnie des mines.

La mairie a reçu de Carcassonne avis de
la prochaine arrivée des deux escadrons
du 7m(! dragons. Cette nouvelle a produit
une vive effervescence parmi les grévistes.
M. Baudin , député , a immédiatement envoyé
au préfet du Tarn la dépêche suivante :

« Si le fait est exact , la population ou-
vrière , dont le calme ne s'est pas démenti ,
sera en droit d'y voir uno véritable provo-
cation. »

— Le ministre de l'intérieur fait démentir
formellement la nouvelle de l'expulsion du
député socialiste allemand Liebknecht.

— Le baron Piérard , député de la Seine-
Inférieure, organise une réunion de pro-
testation contre les atteintes portées aux
nouveaux tarifs douaniers par les arrange-
ments commerciaux.

Angleterre. — Le prochain numéro de
la revue Nineteenth Centurg contiendra
un article de M. Redmond , chef des parnei-
listes , sur la question du Home rule. M.
Redmond dit que le bill que proposera M.
Gladstone ne pourra être définitif et qu 'il
faudra laisser s'écouler un grand nombre
d'années avant qu 'un projet satisfaisant de
Home rule puisse être appliqué.

— L'aldermann Kninn a été élu lord maire
de Londres pour une année, à partir du 9
novembre. Son élection sera très commen-
tée, parce que M, Kninn .appartient à la
religion catholique et qu 'il exige que son
aumônier soit un prêtre catholique. Il au-

Passe-le moi... Je me défendrai... Je ne veux Mais mon vrai papa , à moi , il y a longtemps
pas retomber vivant dans ses mains. qu 'il est mort. Sans cela il ne permettrait pas

Le visage du prisonnier prit une expression qu 'on me fasse du mal... .. . ' ,
tellement menaçante que Lefevre recula d'un Mon parra in Rocheron , il m aime bien , lui..
pas.

— Oh! J'ai mai l fit Jean d'un ton doulou-
reux. La lanière du fouet me coupe.

Il referma les yeux comme en proie à une
trôs grande souffrance , et laissa retomber en
arrière sa tête qu 'il avait un peu soulevée.

Au bout d'un moment , il la releva. Ses pau-
pières battirent.

— La douche !... reprit-il. Oh I Les gout-
tes !... Les gouttes qui tombent sur ma tête...
Ça me fait mal ! cria-t-il d'une voix déchirante.
J'aime mieux les coups de canne... C'est fini
plus vite !

Puis il prononça trôs lentement ces mots ,
exprimant tout haut les réflexions qu 'il faisait
dans sa tête depuis longtemps.

— Qu est-ce que j ai fait de mal pour être
enfermé en prison comme un voleur?.,.

Je he puis plus sortir jamais. Je suis attaché.
Je n'ai pas assez à manger ; j ' ai faim...

Qu 'est-ce que j'ai donc fait pour qu 'on me
punisse aussi sévèrement?...

Pourquoi que papa Lefevre n'empêche pas
que je sois malheureux? II devrait l'empêcher ,
lui !

Si c'était Maurice qui était ici , il saurait
bien le délivrer.

Mais ça lui est indifférent qu 'on m'enferme ,
moi , qu 'on me batte , que j'aie faim...

Ce n 'est pas mon vrai papa , c'est pour ça
qu'il ne m'aime pas.

Maman , c'était ma vraie maman. Elle m'ai-
mait bien , elle.

rait de plus déclaré qu 'il refuserait d assis-
ter au service dans un temple protestant ,
lorsque la municipalité s'y rend officielle-
ment dans les occassions solennelles.

Allemagne. — M. Liebknecht a fait
mercredi soir à Mulhouse une conférence
devant un millier de personnes. Il n'a pas
parlé de la question d'Alsace-Lorraine,
mais de l'antagonisme des classes causé par
le petit nombre des possesseurs qui détien-
nent les instruments du travail. M. Liebk-
necht s'est déclaré opposé à la grève ; il a
vanté , comme moyens de propagande , l'u-
nion des travailleurs, le bulletin de vote et
l'agitation électorale. Une motion approu-
vant ces opinions a étô votée par l'assem-
blée.

— M. Liebknecht est parti pour Fribourg-
en-Brisgau.

Autriche-Hongrie. — Les Allemands
de Bohême sont vivement irrités contre le
Conseil municipal de Weinberg, qui a fermé
l'école allemande , sous prétexte de choléra.

Russie. — La Novoié Vrémia annonce
que le ministère de l'Intérieur a adressé
une circulaire à toutes les autorités admi-
nistratives des provinces baltiques pour
leur ordonner de ne pas accepter de lettres
ou de documents officiels des consuls étran-
gers s'ils sont rédigés dans une autre lan-
gue que le russe.

— Répondant aux journaux qui annon-
cent la visite du prince Ferdinand à Cons-
tantinople , le Sioet publie un article agres-
sif contre la Porte. La réception du prince
de Cobourg par le sultan équivaudrait à
une violation du traité de Berlin.

Turquie. — La réponse de la Porte à
la note de la Russie relative à la Bulgarie
proteste du respect de la Porte pour le
traité de Berlin. La Porte fera des obser-
vations à la Bulgarie au sujet du compte
rendu inexact de la Swoboda relatif à la
réception de M. Stambouloff par le sultan.

Serbie. — Le cabinet russe a agréé la
nomination de M. Vassiliewitch , actuelle-
ment vice-président du Conseil d'Etat serbe,
comme ambassadeur de Serbie à Saint-
Pétersbourg.

— Sur la demande du gouvernement hon-
grois , les vapeurs de la Compagnie de navi-
gation du Danube ne débarqueront plus de
passagers sur la rive serbe. Les autorités
sanitaires continuent à démentir la pré-
sence du choléra en Serbie.

COURRIER HISTORIQUE

LES FRANÇAIS A FRIBOURG
ET LE

Gouvernement provisoire dn 4 mars 1798
' (Suite et fin).

22 'mars. Il est payé à maitre Heiny deux
écus pour avoir enlevé la pique de la porte
de Romont.

Le commandant Croisier réclame les
70 chevaux exigés par Pigeon. On ne peut
les lui livrer , on ne sait où en découvrir
même avec le secours des baïonnettes.

Le citoyen Duc propose d'écrire à tous
les expatriés pour cause d'opinion politique
de retourner au pays.

23 mars. Le cérémonial qui accompagne
la pose de l'arbre de la liberté est fixé à 2 h.
11 y aura grande fête. On nomme les ci-
toyens Raïmy, Uffleger , Fontaine , Folly,
Gottrau et Diesbach pour accompagner
l'arbre et lui tenir bonne compagnie.

Le pays est complètement privé de che-
vaux ; le citoyen de Berlens propose la

Il ne sait pas que je suis en prison. S il le
savait , il viendrait me voir , il m'emmènerait
chez lui...

Papa Lefevre, il sait peut-être que je suis
ici. Ça ne lui fait peut-être pas do peine qu'on
me tourmente...

Il ne m'a jamais aimé...
Oh! Oui , j ' ai bien vu , moi !... Pendant que

maman vivait , il faisait semblant de m'aimer,
mais ce n 'était pas vrai...

Et puis , c'est un voleur.. Il a.volé maman à
papa... à mon vrai papa parce qu 'il était mort.

Moi , il m'a. accepté , parce qu 'il ne pouvait
pas faire autrement. II m 'a supporte tant que
maman vivait , mais après , il m'a renié. dans
le parloir du collège.

Ces phrases tombaient dans le cœur dc Le-
fevre, comme des piei-res qu 'on laisse choir
dans un abîme pour en mesurer la profondeur.

Elles réveillaient , comme des échos , des re-
mords qui remontaient des coins obscurs de
son passé.

Il eût voulu s'en aller , quitter ce cachot où
sa victime le jugeait; il ne pouvait détacher
ses pieds du sol.

Comme un accusé comparaissant devant la
cour d'assises, il entendait anxieusement le
prononcé de sa condamnation dont il était cer-
tain d'avance.

Jean changea de ton. Il parlait maintenant
avec animation d'un accent de terreur pro -
fonde, en rejetant la tête en arrière.

création d'une commission pour le repeu-
plement.

Il est décidé d'offrir un banquet civique
au citoyen Ochs lors de son passage à
Fribourg.

On arrête la rédaction d'une proclama-
tion assurant que la milice qui va être levée
n'est pas destinée pour l'Angleterre.

Le citoyen Duc rapporte que Steuby,
messager, a été tué près de Wunenwyl
d' un coup de fusil à cause de son civisme.
L'assassin sera recherché.

Le général Brune devant passer à Fri-
bourg, on décide une fête civique. A cette
occasion la salle de la Grenette sera ornée.

Les huissiers réclament. Ils ne gagnent
pas grand'chose par les temps qui courent ;
ils demandent une indemnité. On exami-
nera leur sort.

Le général Pigeon demande un fusil
double de chasse. Le citoyen Constantin
Maillardoz lui offre le sien.

Le même général devient insatiable. Il
exige de nouveau trois chevaux. Il est
arrêté qu 'on les lui refusera.

Le comité militaire est autorisé à réqui-
sitionner des personnes pour la réparation
des armes.

On reçoit un ordre du général Curton de
former deux bataillons de volontaires. On
prie ce général de ne pas trop presser : on
est pauvre.

Il est pris un arrêté pour la répression
des mauvais propos.

27 mars. Il est fait des représentations au
général Curton qui classait des écoliers
dans la milice et se composait ainsi une
armée.

Le commissaire français Roulier présente
une liste effrayante , lit-on dans le protocole ,
de nouvelles contributions.

Le comité de surveillance rédige un
arrêté pour la disparition des girouettes
criardes et des armoiries, dans un terme de
huitaine.

28 mars. Deux bataillons français logent
à Fribourg. Nouvelles réquisitions.

Ordre est donné d'éliminer les pipes dans
les réunions des commissions où l'on fume
de la manière la plus indécente.

Arrivée à Fribourg du général Lorge.
On retire la défense de fumer dans les

comités.
L'aubergiste des Maçons n'ayant pas de

vin à vendre , demande la fermeture de son
établissement. Accordé.

Le comité de surveillance s'inquiète du
bruit répandu de l'arrivée des troupes
françaises du Rhin.

29 mars. Le général Curton presse d'ac-
tiver le logement et la subsistance de la
compagnie des volontaires. On ne lui
répondra pas. Les volontaires arrivent. On
comptait sur une soixantaine, mais ce
chiffre est notablement dépassé.

30 mars. Le citoyen avoyer n'ayant pu
casser les sceaux du ci-devant Etat , il les a
fait biffer pour qu'on ne puisse en abuser
et abandonne le gouvernail du navire de
l'Etat

Aux termes du projet de la Constitution
helvétique, une et indivisible , accepté par
toutes les assemblées primaires du canton ,
la Chambre administrative ou pouvoir exé-
cutif succède au gouvernement provisoire.
Elle commença à siéger le 31 mars.

Elle était composée des citoyens Jean-
Jacques Herrenschwand , de Morat ; Fran-
çois-Laurent Chauey, ancien banneret et
major d'Estavayer ; Jacques Wicky, com-
missaire , de Fribourg ; Nicolas-Constantin
Blanc, avocat , de Charmey ; Laurent Kolly,
de Praroman , et Frédéric Chaillet , de
Morat , celui-ci secrétaire.

Cette autorité fit ce qu'elle put pour
atténuer les rigueurs et les exigences dea

H se revoyait rue de Lille , à la fin de la
Commune.

— Oh ! L'homme tout rouge !... Il méprend.
Non ! Non ! Je ne veux pas aller avec vous !

Au secours ! Au secours ! 11 m'emporte !
Où donc est-il ! il n'est plus là.
Qu 'est-ce qui crie comme ça ?... Qu'est-ce qui

fait ce bruit ?
C'est le feu... le feu qui monte dans l'esca-

lier.
J'ai peur... Je vais me sauver au premier
Le feu ! Voilà encore le feu I II me poursuit ,

il monte derrière moi...
Où aller ? Dais la chambre de maman. Je

serai en sûreté là...
Oh ! Qu 'il fait chaud !... J'étouffe... Je vais

monter au quatriême 'étage...
Par où sortir?... Parie balcon.
Oh ! Du feu ? Du feu partout ! Dans la rue ,

dans les maisons d'en- face, sous mes pieds ,
dans le ciel... Tout est en feu .

Je vais mourir , mon Dieu !... Je suis pour-
tant encore bien petit pour mourir !

Qu 'il fait chaud I La fumée m'étouffe... Ah !
Ah ! Je m 'endors.

Mon parrain ! 11 m'emporte.. . Il est bon, lui !
Il m'a sauvé... Papa Lefevre ne s'est pas occupé
de moi.

Lefevre, debout devant la couche où, Jean ,
halluciné , revivait en imagination Sa vie
passée, désirait s'en aller ; niais attaché au sol
par une force inexplicable , il restait là.

• ; (A tuivre.)
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FRIBOURG
LE GRAND CONSEIL

Snite des débats sur l'emprunt
un

M. Vonderweid. — C'est une opération
trôs grave qu 'on nous propose : un emprunt
de 17 millions venant s'ajouter aux 17 que
nous devons déjà. C'est faire remonter notre
dette à 34 millions, somme énorme pour un
Petit pays. Pour réduire le taux de l'intérêt,
un emprunt n'est pas nécessaire. La Caisse
hypothécaire est presque résolue à baisser le
taux de ses prêts au 4 '/*. et il a été à peu près
décidé par le Conseil de surveillance que l'on
convertirait les cédules avant janvier , et cette
conversion se fera au 3 »/*» ann de tâter le
terrain. C'est une décision sérieuse.

Ainsi , il n'est pas besoin d'emprunter 15 mil-
lions pour arriver au 4 '/«. Le but de cet em-
prunt , c'est de fournir de l'argent à l'Université.
On peut se servir d'un autre moyen. Je remar-
que dans le message un passage où il est dit
que la fortune de l'Etat s'est accrue de plusieurs
millions. Pourquoi ne prendrait-on pas sur
cette fortune pour subventionner l'Université,
au lieu de revenir à 34 millions de dettes ?

Dans les opérations précédentes , on a affirmé
que le canton a perdu plus d'un million en
faveur des banquiers. La Direction des Finan-
ces a reconnu qu 'on avait perdu 600,000 francs.

Je ne suis pas enthousiaste de ces opérations
proposées à brûle-pourpoint. On a trop préci-
pité . Nous n'avons reçu le message que lundi.

M. Python a fait dé la Caisse hypothécaire
un bouc émissaire. Qui l'a fondée cette Caisse?
C'est l'Etat. Où a-t-on trouvé les capitaux ?
Chez ceux qu'on dénigre aujourd'hui. On oublie
les services rendus. J'admets que la Caisse
h ypothécaire n'a pis assez suivi le taux de
l'intérêt , mais les circonstances l'excusent. La
Caisse hypothécaire était sur le point de con-
vertir ses cédules lorsque les débats du Grand
Conseil sont survenus. M. Python aftirme , d'une
manière malveillante , que la Caisse a aussitôt
haussé le taux de l'intérêt par esprit de ven-
geance. Ce n'est pas la vérité. On a mis sim-
plement tous les nrfits au 4 Va et l'on a décidé
la conversion des cédules. Les débiteurs sont
mis tous sur le même pied. Voilà tout. Il est
faux que la Caisse hypothécaire ait prêté de
l'argent en cédules. On nc l'a fait que pour dea
personnes pressées d'argent. On ne les y forçait
Pas. Aujourd'hui , nous pouvous garantir que
la conversion des cédules se fera.

M. Buman. Je tiens à expliquer mon vote ,
qui sera négatif. Je ne puis accepter la conven-
tion. Les banques d'Etat sont dangereuses ;
c'eat l'opinion des économistes de la bonne école.
Toutes les difficultés retombent sur l'Etat lors-
qu 'il absorbe tout en lui. Survient-il dés crises ,
on en rend le gouvernement responsable. Le
gouvernement doit être au-dessus de ces affai-
res de particuliers. Lorsque la Caisse d'amor-
tissement a été fondée, M. Weck-Reynold a
dit que c'était un malheur nécessaire ; on avait,
en effet , à choisir entre ce mal et la banque-
route. Mais , dans sa pensée, la Caisse d'amor-
tissement devait cesser d'exister le jour où
elle aurait rempli le but auquel elle ôtait
destinée.

•le reconnais que le taux actuel de l'intérêt
est trop élevé pour l'agriculture ; mais je crois
Qu'on peut le baisser sans emprunt. 11 n 'y a
o.u 'à modifier l'art. 1849 du code civil , en dé-
crétant un taux légal du 4 pour les prêts hy-
pothécaires.

A.vec u», banque d'Etat, la surveillance est
moins efficace. Les fonctionnaires de l'Etat ne
sont pas aussi intéressés à la bonne marche de
l établissement que des actionnaires. Il y a un
axiome latin qui dit : crede malum el non
en-as. Crois à la malignité et tu n'erreras pas.

Puis on viendra peut-être demander des
sursis, des suspensions d'intérêts ies années
d'épidémies et de grandes calamités. Comment
alors payera-t-on les annuités ?

Au point de vue de la prudence, j'estime
HU'on engage trop le canton. Il peut arriver un
temps où nous aurons besoin d' un emprunt
immédiat. Où trouverons-nous de l'argent , si
Notre crédit est épuisé ? Quant à la subvention
lue l' on demande pour l'Université , elle me
semble exagérée ; il suffirait d'inscrire 50,000
francs Par an au bud get. Je ue veux pas entra-ver le développement de l'Université. Mais j'aiete bien trompé à ce sujet. J'estime qu 'on a
'ait des frais inutiles en appelant trop de
Professeurs.

M. Reichlen. Je ne reviendrai pas sur les
conditions avantageuses de l'emprunt , puis-
'!U elles ont été reconnues par tous les orateurs
11 hier , même par M. Bielmann à la sincérité
auquel je rends ' hommage. Mais je crois qu 'il
f aurait lieu , pour la première année , de faire
abstraction de l'allocation de 80,000 fr. à l'Uni-
versité. Le capital effectif de 15 millions sera
•ersé : environ 3 Va millions dans le mois qui
suivra la ratification par le Grand Conseil et
Jf, solde ne pourra pas être livré avant' le 15
"ecembre prochain ; en d'autres termes, le
consortium parisien a la faculté de verser le
apital entier dès cette dernière date. Il en

en rtitei'a inévitablement ub ch3magé," même
cen?epi0yant tout le zélé possible dans les pla-
utiH nts - La Caisse achètera , sans doute , et pour

"ser ces fonds momentanément , du papier

S'il ne devait pas être fait droit à cette de-
mande, ne soyons pas surpris que la Caisse ne
puisse, la première année, boucler par le béné-
fice espéré. On se plaint que les bénéfices de la
Caisse pourraient être plus avantageux. Mais ,
remarquez qu'elle a de lourdes charges; les
fonds publics ont considérablement baissé de-
puis 1 an ou 2, et son règlement donne à M. le
Directeur une compétence bien restreinte.
Ainsi , ne pouvant accorder lui-même aucun
prêt , il en résulte que le demandeur , souvent
très pressé, s'adresse à d'autres établissements
et l'opération échoue. Il est donc de toute né-
cessité de réorganiser la Caisse sur un pied
plus large lui permettant d'étendre ses rela-
tions , de s'intéresser à des syndicats, à laire
l'achat de valeurs étrangères de premier ordre ,
opérations auxquelles elle ne pouvait j usqu'ici
se livrer. Un représentant de l'opposition dans
le Conseil d'administration serait bien vu du
public et dans l'intérêt de l'établissement. Je
ne partage pas les inquiétudes de ceux qui
parlent de risques , de détournements , de pertes ,
de crises. Cette sorte de désagréments ne se
produit qu 'exceptionnellement et l'on serait
condamné à ne jamais rien entreprendre si
des considérations de cette nature devaient
prévaloir , Quant à l'émission des billets de
banque , il n'y a pas lieu de compter sur un
bénéfice important et je partage un peu , à ce
point de vue , les observations de M. Renevey.
Aux 15 millions à placer , il faudra y ajouter
le produit de la nouvelle émission soit 3 '/s mil-
lions ; la circulation de ces billets se fera-t-elle
aisément ? J'ai quelques craintes. Le Crédit
Gruyérien et la Banque populaire y ont re-
noncé , pour ne parler que de deux banques de
la Gruy ère. Les frais d'émission seront impor-
tants : 15,000 fr. environ pour confection de
billets; le 40 % en espèces comme dépôt , etc.
Puis , arrivera le monopole et tous ces billets
seront annulés. L'indemnité dont on a parlé
sera-t-elle suffisante , si toutefois on l'obtient?
c'est encore là une question. L'émission aurait
pu se foire sans le nouvel emprunt en préle-
vant sur la réserve de la Caisse pour augmen-
ter le fonds capital nécessaire. Je crois donc
que, pour le moment , on pourrait différer cette
émission.

Les avantages qui découleraient de l'emprunt
dépendront de la situation que prendra la
Caisse hypothécaire. Une lutte est à prévoir
entre les deux établissements : sera-ce la lutte
du pot-de-terre et du pot-de-fer ? Tant que la
Caisse hypothécaire conservera ses privilèges,
la partie ne sera pas égale. On nous dit que
celle-ci , avant de prendre une détermination,
attend ce que nous dirons et ferons. Ce que
nous disons, c'est que la Caisse hypothécaire
est régie par une loi , que le Grand Conseil est
l'autorité législative et ce que nous devons
faire, c'est d'exécuter la décision prise à la
session de mai 1800, si aucune entente , si dési-
rable , n'intervient. A cette session, il avait été
décidé que le Conseil d'Etat soumettrait pour
la session de novembre suivant un projet de
revision générale de la Caisse hypothécaire de
1853. Par cette révision, il faut en finir avec
ce privilège de l'exemption au cantonal sur les
cédules et voir si la garantie du 4 % par l'Etat
aux .actionnaires ne doit pas aussi disparaître.
Les parlisans de la Caisse hypothécaire, tou-
jours avec cette foi qui transporte les monta-
gnes , s'imaginent qu'il y aura double imposi-
tion en frappant ces cédules au cantonal. Sans
revenir sur les arguments contraires qui ont
été souvent développés ici, je répète.que c'est
là une erreur. Les conditions de l'emprunta
son art. 7 n'exonèrent pas de l'impôt les obli-
gations en mains de créanciers domiciliés dans
le cauton. Or , le produit dé ces obligations ,
comme celui des cédules , sera placé en majeure
partie sur hypothèques ; l'Etat paiera l'impôt
cantonal des obligations à créer comme la
Caisse hypothécaire paie celui de ses obliga-
tions hypothécaires. En ne frappant au canto-
nal qm• les obligations du nouvel emprunt et
non les cédules de la Caisse hypothécaire,
l'Etat laisse subsister une inégalité choquante ,
un privilège que rien ne justifie . En réunissant
les deux établissements en un seul , si possible,
on aurait une banque de premier ordre , tandis
que , par .la concurrence, par la lutte, ces deux
établissements se porteront mutuellement pré-
judice. Je ne voudrais pas que , par arrange-
ment , on payât les actions Caissenypothécaire
650 francs , comme on l'a insinué hier ; une offre
de 620 à 630 fr. serait en ceinouient satisfaisante.

M. Vonderweid disait en mai 18̂ 0 que le
taux de l'intérêt avait été .élevé par pure né-
cessité administrative et le taux des cédules
avait été haussé, pour avoir des fonds ! Est-ce
croyable? la Caisse hypothécaire manquant de
fonds? Cela n 'est pas. Aujourd'hui , il nous dit
oue si le taux a été élevé en 1890, c'est parce
que des débiteurs payaient le 4 1/4 , d'autres , le
4 »/s et que pour les mettre sur un pied d'éga-
lité on a fixé le taux au 4 '/•». Ainsi , d'aprôs
M. Vonderweid , l'égalité consiste à commettre
une iniquité en faisant payer au 4 '/s les. titres
créés au 4 '/,. Est-ce que pour .obtenir l'égalité
on devait nécessairement hausser? ne pou-
vait-on pas , au nom de ce grand principe in-
voqué, ramener le taux d'intérêt à 4 '/,? Non ,
on a voulu par cette mesure, jeter l'odieux sur
les adversaires des privilèges. On annonce que
le taux va être réduit. Que ne l'a-t-on déjà
fait? Si le. projet d'emprunt n'est pas voté ,
peut-on croire sérieusement à cette réduction ?
Non. Ce serait un grand avantage si, admet-
tant le projet , on obtient de la Caisse hypo-
thécaire une baisse de son .taux. Cette consi-
dération devrait nous engager à voter l'entrée
en matière Ce qui m'a paru étrange dans cette
question , c'est de voir M. Bielmann , lui , l'en-
nemi des privilèges , se faire le champion des
prétentions de la Caisse hypothécaire.

Les adversaires du projet ont trouvé une

combinaison : prélevons 80,000 frs . par an
disent-ils sur le budget , pour l'Université. C'est
là un moyen de rendre impopulaire cet établis-
sement;  il faudra hausser les impôts et c'est
pour le coup que nos populations seraient
exaspérées. Au lieu d'abaisser le taux des
prêts, élever la quote d'imp ôt! c'est là une
combinaison déplorable. Et puis , en l'accep-
tant , nous faillirions à notre parole.

II Nous avons affecté 2 V» millions à la créa-
tion de l'Université sans charge pour les con-
tribuables ; la rente de 80,000 francs doit se
faire dans les mêmes conditions.

L'honorable M. Python nous a déclaré hier
que la réduction de l'impôt se ferait dans la
mesure de l'amortissement de la dette , c'est-à-
dire, si j'ai bien compris , qu 'on ne s'occupera
pas de la motion signée par un grand nombre
de députés et tendant à la revision de nos lois
fiscales dans le sens d'une répartition plus
équitable. Je regretterais qu 'on n'en tînt pas
compte , mais j ' ose croire que tel n'est pas le
sens et la portée de cette déclaration sur la-
quelle je désire quelques explications. Mr le
Directeur des finances nous a dit qu'il s'en oc-
cupait, que des statistiques se dressaient dans
ce but , de manière que cette revision ne serait
pas perdue de vue.

Une autre Conbinaison , d'un adversaire du
projet , consisterait à réduire le taux par un
article de loi. Je vous avoue que ce moyen est
bien inutile ; l'argent est comme une autre
marchandise, soumis à la loi de l'offre et de la
demande. Et puis , croit-on , par un article de
loi , changer la situation économique, amener
les prêteurs à baisser leurtaux, etc. ? Non , cela
ne changera pas notre situation.

Le message, ajoute-t-on, a étô envoyé tardi-
vement : du lundi au jeudi , c'est trop peu pour
une question de cette importance. Je dis que ce
temps pst suffisant , et puis, le Conseil d'Etat , ne
l'oublions pas, se trouvait en présence de ban-
quiers , qui ont fixé les délais et auxquels on a
dû se soumettre. En ces matières les délais
sont courts : c'est à prendre ou à laisser.

40 millions de dettes, mais y songez-vous,
nous dit-on ; vous revenez aux plus mauvais
jours, vous amenez le canton à la ruine, au
discrédit. C'est être de mauvaise foi que de
prétendre que les 15 millions constitueront
une dette proprement dite : c'est emprunter
non à fonds perdu , non pour payer une dette,
mais pour replacer , ce qui est différent ; 1 équi-
valent des 15 millions sera à la Caisse d'amor-
tissement représenté par des obligations hypo-
thécaire, des titres sur fonds public , etc. Pré-
tendre le contraire , c'est de partiprisindisposer
les populations, les induire grossièrement en
erreur.

Si le referundum existait , le peuple repous-
serait cet emprunt, nous a-t-on affirmé hier.
Ici encore, je crois que l'immense majorité le
ratifierait au contraire. De l'aveu de chacun ,
l'emprunt se fail à des conditions exception-
nellement avantageuses. Comment se fait-il.
nous diraient les populations, que vous n'ayez
pas su profiter du crédit de l'Etat pour obtenir
une baisse du taux de l'argent, tout en accor-
dant, sans nouvelle charge , une rente de 80,000
francs à l'Université ?

Je ne voudrais pas , quant à moi , encourir la
responsabilité du rejet de la convention ; le
projet s'impose : il est de nature à donner une
impulsion nouvelle et considérable à notre si-
tuation économique, un nouvel essort au déve-
loppement intellectuel en établissant une fa-
culté des sciences; enfin , à tous ces points de
vue, j'ai voté en commission et voterai à nou-
veau .le projet de décret. YA suivre)

Cercle catholique de Fribonrg. —
Messieurs les membres du Cercle sont priés
de participer à l'assemblée générale de la
Fédération catholique romande, à Fribourg,
le l" et le 2 octobre 1892.

PROGRAMME
Samedi ior octobre

3 »/• h. du s. — Réception des délégués à la
gare. Distribution des logements.

5-7h. — Séance des délégués dans la salle de
droit à l'Université.

7 '/» h. — Lunch en commun au Cercle ca-
tholi que.

8-10 h. — Séance, comme ci-dessus.
Dimanche 2 octobre

5.»/sh.  du m. — Diane par la musique La
Concordia de Fribourg.

7 h. 25 — Réception des invités à la gare. —
Corièsro.

8 '/.h. — Messe basse célébrée par Sa Gran-
deur Mgr Deruaz , dans l'Eglise Notre-Dame;
chants par le Cœcilienverein.

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

11 »/s h. — Cortège en ville.
12 V- !'• du s. — Banquet à Bourguilion.
3 »/» h. — Bénédiction à Bourguilion. —Pè-

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

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

chants, fanfare, production de tous genres.
La Commission.

Aux Sociétés de la ville de Fri-
bourg- — . Toutes les Sociétés de la ville
de.Fn.beurg, amies du Ger cle de la Con-
corde sont priées de bien vouloir lionorer
de leur présence la réunion générale an-
nuelle de la Fédération catholique ro-
mande ; réunion qui aura lieu dimanche,
2 octobre , dans cette ville.'

Pour cela , le Comité d'organisation invite
cordialement les dites sociétés à prendre

part in corpore, avec leurs drapeaux, et aux
cortèges et à la séance publique.

Pour le premier cortège, rendez-vous sur
la place des Ormeaux, d'où on partira pour
la gare à 6 3/. du matin.

La séance publique aura lieu à 9 i/ i heu-
res dans .ja grande salle de la Grenette,
après la messe basse qui sera célébrée pour
la Fédération, à 8 y2 heures, dans .église
de Notre-Dame, par S. G. Mgr Deruaz, et
pendant laquelle le Cœcilien Verein chau-
tera.

A 11 J/s heures , second cortège en vi}le,
de la Grenette par Je Pont-Muré, la Grand'-
rue, la rue des Bouchers et les ponts suspen-
dus, pour se rendre à Bourguilion où aura
lieu le banquet. (Communiqué.)

Etudiants suisses. — Les membres
actifs fribourgeois sont instamment priés
de se trouver en couleurs, dimanche, à
7 heures et quart du matin, à la gare de
Fribourg, pour participer à la fête de la
Fédération catholique de la Suisse romande.

E. GRAND, président cantonal.

Vendanges du "Vully. — Les syndics
des communes du Vully, réunis en assem-
blée dimanche 25 courant .ont fixé le jour
pour la levée des bans de vendange comme
suit : Cudrefln et Chabrey, samedi 1er octo-
bre;  Montmagny, Mur et Villars-le-Grand ,
grands bans lundi 3 ; Bellerive et Vallamand,
petits bans lundi et mardi 3 et 4 octobre,
grands bans mercredi 5 ; Constantine, petits
bans mardi 4, grands bans mercredi 5.

Dans la commune du Bas-Vully, la ven-
dange commence aujourd'hui vendredi et
dans celle du Haut-Vuily lundi prochain
seulement. On compte sur une récolte
moyenne dans les vignes bien cultivées ; le
raisin est très gros et la qualité promet
d'être bonne. On avait pensé de ne vendanger
que le 6 octobre , mais les dernières pluies
ont avancé la récolte d'une semaine.

Exposition de fruits. — Nous nous
permettons de rappeler que l'Exposition
de fruits , que la Société fribourgeoise d'hor-
ticulture a organisée au Strambino , sera
ouverte au public les 1, 2 et 3 octobre.
Cette exposition renferme environ 2800 as-
siettes de fruits variés, provenant détoûtes
les parties du canton. (Communiqué.)

JLa Réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de "Notre-Dame ây2 h.,
lundi 3 octobre 1892.

Sainte Messe, indulgence plénière aux
conditions ordinaires , pour les membres :dé
l'Association.

Semaine catholique de la Suisse.
— Voici le sommaire du N° 40, du lor octo-
bre:

I. L'Encyclique sur le Rosaire (suite) . —
II. Les néo-protestants à Bâle. — III. A travers
les livres. — IV. Dernières nouvelles. — V. La
vierge aux Çata.ço.mbes. —. VI. .La légende du
choléra.

S'adresser à l'Imprimerie Catholique,
Grand'Rue, Fribourg.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les oiiveautèsd'autoime
m étoffes pour robes de E
ris mac de tous genres, en couleur B
UalilCO et noires, depuis 1 fr. à 9 fr. 1
le mètre, sont recommandées. Magnifique g
choix. - Echanlillonsetexpédiiionfrancs gde port. Les dernières gravures gratis, f
(643) Wormann Sochne, à Bâle. I
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Observatoire météorologique Qe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septem. \ffî\ 24|-25| 26| 27 |;28|. 29|. Octobr

69Q.Q miHIII! Hll Hll i.lll1lll .ll~l «90 0
THERMOM èTRE (Centigrade) .

Septem.j 23| 24| 25| 26| 27| 28| '£è\ Octobre
1 h. malin lo II  15| il  131 14 13 7 h.matin
1 h.soir 19: 19 18,' 19 19 10 16 l li.soir
7h.soir 15! 17 14 17 16 15 7 h. soir
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ÉTOFFES POUR VÊTEMENTS D'AUTOMNE ET D'HIVER e™™ e»*00 »«»«" échantillons S?'S S
ïheviots à fr. 1.45-3.25 ; Velours à fr. 1.25-2.95 ; Draps de Dames à fr. 0.75-4.45 ; Loden anglais à fr. 1.75-3.95 ; Etoffes de fantaisie à f r.  0.95-2.60; Damas- 1
léesà fr. 2.45-6.45; Matelassées à fr. 2.95-9.45; Serges à fr. 1.25-3.45; Cachemirs à fr. 1.05 à 6.75; Satins à fr. 75-1.45; Diagonals à fr. 95-3.25; Wrapping R
ïlotn à fr. 2.65-4.25; Crêpons à fr. fc.75-5.75 ; Standards à îr. 1.25-.&.15', WaQungs anglais à îr. 1.45-3.95. . {Vête) j

CHOIX SURPRENANT.— VENTE DE N'IMPORTE QUELLE QUANTITÉ AUX PRIX DE FABRIQUE 1
BCg Illustration);» de modes coloriée» gratis "9M.

Spécialité : Flanelles , 500 échantillons Etoff es pour Vêtements de Messieurs & ffl̂ nB^H^MlKT^d BH .̂ H-!? J&r K ^B #Jfben laine et coton , nouveaux dessins et et de garçons et pardesaus. ^ «STi B M M 1̂ 1 ̂ fcW JLLOL%, ft3>V X^JL'C'couleur , le mètre depuis 70 cent. „ , .  _ *,,. ,. . L •„¦,; . _. ¦*-»»»*-« _¦¦_ _ .»».-•-» V-, __ w ^-'
Toilea de lin et âe coton «.crues e« ¦¦ Buxkin, Drapa d'efcaim et Milaine, To- rynoTniiblanchies. Draps de lit , »Ya»pe« ef Ser- ï»1»». Moleston Manchester, le mètre CentralîlOI, ZURICH

dguis 2ltnVC dar^aSS'eS• Ie mètrô 
• ÎX&L?ïïa^bSîSS^: Première maison d'exportation suisse

Collections d'échantillons Iranco 'a disposition Echantillons franco par retour dn courrier DIPLOMEE EN lo83

——¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦̂ ¦«̂ ^

Raisins de table
Italiens blancs , 3 fr. 50.
Tessinois rouges, 2 fr. 50.

Caisses de 5 kg, franco , rembours.
(1524) Cl. WUBE1VLY, Lugano.

A LOUER
un logement de 4 pièces (25 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Otto Kirehhoff ', 114, rue de
Lausanne. H 1355 F (1503)

Raisins dn Piémont, excellents ,
jaunes, mêlés avec de$s raisins aux gran-
des baies bleues, à 3 fr. 50 cent, la cais-
sette de 5 kilos .

Raisins dn Tessin, très uns, bleus.
longtemps durables , à 2 fr. 50 cent, la
caissette de 5 kilos. (1525/821)

En envoyant le montant par mandat ,
l'expédition se fera à 3 fr. 30 et 2 fr. 30.

ÉICIIER, exportation, à JLugano.

Raisins de tablé din Piémont
excellents, jaunes , à 3 fr. 50.
Raisins de taMe du Tessin
1er choix, à 2 fr. 50 ia caissette de 5 kilos,
franco, contre rembours. (1480)

«. ANASTASIO, Lugano.

Une bonne cuisinière
de toute confiance cherche à se placer
comme remplaçante. S'adresser rne dea
Alpes, N° 17. (1547)

UNE JEUNE FILLE
intelligente et honnête trouverait une
place de fille de salle dans un hôtel de
Fribourg.

S'adresser à J'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1546)

Comptoir d'Escompte
Léon DALER

rue des Alpes, 21, Fribonrg
reçoit à toute date les dépôts d'argent
aux conditions suivantes : (1542/840)

Compte courant 4 % l'an
"Dépôt à, l'année 4 V4 °/0 »
Dépôt à 5 ans 4 % °/Q »

WBl. WECK & AEBY, à
Eribourg, offrent des obligations de
4000 francs 4 % de la Banque hypo-
thécaire snie.se, à Soleure, contre
espèces ou cédules 4 % do Ja Caisse
hypothécaire fribourgeoise: le tout
au pair , plus les intérêts courus. 16*5/8"3

ILE FLEAU OES VEILLEES
ET U RESTAURATION

de h famille cSirétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

ï>rtix : 50 CENTIMES

En vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

À vendre oo à loner
au quartier de Beauregard , à proximité
de la gare et de la route cantonale , une
charmante propriété comprenant maison
d'habitation , avec terrain-verger de 72
ares, soit 2 poses environ, dépendances,
grange, écurie, vaste jardin potager , le
tout dans une situation des plus salubres
et des plus agréables, avec vue étendue
sur les Alpes.

Pour renseignements ultérieurs , s'a-
dresser à M. SCHORDERET, notaire,
à Fribourg. (1501)

ATTENTION
Dans l'intention de procurer à chacun

la vie à bon marché, la Société ouvrière
de consommation de Payerne avise l'ho-
norable population industrielle et agricole
de la vallée de la Broyé , qu'elle ouvre à
Payerne un débit de denrées alimentaires
et autres, dans les meilleures conditions
possibles de qualité et de prix.

Le magasin , situé rue de Lausanne
N° 121, est ouvert dès les 7 h. du matin
à 9 V2 a. du soir , excepté les dimanches
et jours fériés. (1531)

Payerne, le 26 septembre 1892.
Pour la Sociélé ouvrière de consommation :

LE COMITÉ.

SOLUTION

Bi-Phosdhate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROME)

PréparéparM. L. ARSAO,pharm. dei" cl.
à MONTEL/MA R (Drôme).

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, Jes ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré , où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Sespropriétés reconsJituanf .es en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du saner , qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d une
complexion faible ou délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre. 5 f r .  le litre. Economie de
5 °/0 sur ies produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur des
bons effets de ce remède , demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSÎBK & Cie,

GENÈVE, 108, RUE DU RHONE , 108, GENÈVE
Vente au détail dans les pharmacies:

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourghneclit ;
Schmid-Muller; Thurler et Koihler, à
Fribourg ; Gustave Comte, à Romont 3
Gavin, à Bnlle; Porcelet, à JEstavay«r ;
E. Jambe , à Châtel-Saiut-Denls. (J393]

CHAISES EN JONC
seront réparées au plus bas prix à la
Maison de correction, Fribourg. (3000)

mmwam

MAISON DE SANTÉ
pour le traitement des maladies nerveuses et mentales

OJtiâteaix do Greng, près Morat, Suisse
propriété de M. le comte de POURTALÈS

Situation de premier ordre et communications faciles. Chambres et apparte
ments indépendants. Intérieur confortable. Vie de famille. Vaste parc magnifi
quement ombragé. Installation hydrothérapique. (1467)

Médecin-directeur : T>r F .  PACHOUD, ancien directeur
et médecin en chef de l 'Asile cantonal de Cery (Lausanne)

COURS AGRICOLES D'HIVER
A. PEROLLESj près Fribourg

Les cours, 1er et 2m0 semestre, de 1892-93, commenceront le Jeudi 3 novembre
prochain et dureront jusqu 'au 31 mars 1893.

Ces cours comportent un enseignement agricole complet ; une leçon d'instruction
religieuse est donnée chaque semaine. Le prix de la pension est de 80. fr. par mois.

On s'inscrit jusqu 'au 15 octobre, près du soussigné, qui fournira tous les ren-
seignements nécessaires. Le programme est envoyé franco sur demande.
(783/1453) Le directeixir des cours :

m fie VEVEY.

LOCATION D'HOTEL»
L'administration communale ù'Estavayer offre en location son Hôtel-de-Ville res-

tauré et agrandi.
Les mises auront lieu au local même, ie lundi 3 octoore prochain , dès 2 heures de

l'après-midi. Ce bâtiment est le lieu des séances de la Juslice de paix et du Tribunal
de la Broyé. Occasion excellente. Revenu assuré pour preneur intelligent et travail-
leur. Prendre connaissance des conditions auprès de MM. D UMONT , Direcleur des
f inances , 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.
Estàvayer, le 20 septembre 1892. H 1346 F (1495/809)

Secrétariat eoiuiBiunaJI*

MISES PUBLIQUES DE CHEVAUX
Sur le marché à. chevaux, à Berne, les soussignés exposeront en vente, par voie

de mises publiques , lundi 3 et mardi 4 octobre prochain :
Environ 150 chevaux , aptes à tout service, parmi lesquels des chevaux de grosse

race , ainsi que de très ious chevaux de selle et de trait.
Les amateurs sont cordialement invités.
Berne, le 20 septembre 1892. B 5838 (1499)

Christian HOSTEVTIiER et Sam. MJLJJWJ
jF'oixrixiss-eTxrs de chevaux

La Filatire de laine
ET FABRIQUE DE DRAP

»asM^a«, IKOTTOTOM, m
Premier prix, Médaille de vermeil, Exposition cantonale, Fribourg

se recommande aux agriculteurs et propriétaires de moutons pour le filage des laines,
la confection de draps et milaines , ainsi que pour fouler et presser les tissus àla main.
Ouvrage consciencieux rt soigné. Grand choix de draps et milaines, lra qualité et a
prix avantageux. — DÉPOTS : M. »• Ohristen, négociant , à Payerne ; M. J -
Pittet Vienny, à Bulle; Mraa veuve Riehej à Romont; M. Aebischer-Riemy,
ài Planfayon ; M. Hager, teinturier, à Moral; Mme Alphonaine Deillon, à
Vuistemens-devant Romont. (985/542)

Un nouvel assortiment |.̂  ViV^f »*>J[ | vient à,arriver cnez
(1515) de Potages f | l.ftfi Th *̂- iP \ 

Vve A" Betten-Peillet

R. P. DIDON

2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plans. — Prix 16 ft,


