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DEI?roJÊRES DÉPÊCHES
Rome, 4 octobre.

Le Pape a reçu hier Je comte de Bulow,
«e nouveau ministre de Prusse, qui lui a
Présenté les lettres qui l'accréditent auprès
*u Vatican.

Rome, 4 octobre.
Le chanoine Amalfitano, dont le procès a

eu un grand retentissement, vient de faire
sa soumission.

Rome, 4 octobre.
L'autorité judiciaire a prescrit le séques-

tre de la galerie Sciarra. L'inspecteur de Ja
sûreté Bo, avec quelques agents, a procédé
au séquestre des tableaux.

L'administrateur de la maison Sciarra a
été nommé dépositaire des objets séques-
trés.

Rome, 4 octobre.
Le ministre du ftrésor a prescrit une

extrême vigilance aux frontières pour en-
traver la sortie de l'argent monnayé. On
devra visiter rigoureusement les bagages
ot les colis des voyageurs qui partent
d'Italie.

Paris, 4 octobre.
Les obsèques de Renan sont retardées

jusqu'à samedi matin.
Metz, 4 octobre.¦ La Gazette de-Lorraine publie une note

disant que l'abbé Jacot, curé de Fèves, a
déclaré qu 'en présence des attaques inces-
santes que dirige contre lui la presse fran-
çaise, et dont il ne peut atteindre les au.
teurs qui sont en France, il poursuivra
devant les tribunaux compétents ceux qui
répandront ces attaquesen Alsace-Lorraine
Boit par écrit , soit par parole.

Il laissera la faculté aux personnes pour-
suivies de prouver leurs affirmations, pour
réduire à néant , dit la note publiée , des
menées indignes de gens civilisés, qui vili-
pendent calomnieusement l'homme privé
et le prêtre pour atteindre l'homme poli-
tique.

La note ajoute :
« L'abbô Jacot n'a pas à rougir de son

passé et sera heureux que des débats judi-
ciaires permettent de le faire connaître
tout entier. »

Vienne, 4 octobre.
Dans son disceurs à la Commission du

budget , M. Kalnoky a affirmé le caractère
manifestement, honnêtement pacifique de
la triple alliance.

Il a constaté que la situation générale
n'est pas modifiée sérieusement et que , mal-
gré les armements chroni ques , un grand
apaisement se produit dans l'opinion publi-
que.

M. Kalnoki a ajouté que les changements
de ministères dans les divers-pays ne modi-
fieront pas la politique de ces Etats.

Vienne, 4 octobre.
Le prince Pierre de Cobourg, petit-fils de

dom Pedro , atteint de folie furieuse , a été
enfermé daus une maison de santé.

Hambourg, 4 octobre.
^Le Sénat demande au Conseil sanitaire

de l'Empire , une déclaration de santé en
faveur de Hambourg.

Dans la journée d'hier , de nombreuses
embarcations venant du haut bassin de
l'Elbe, sont entrées au port.

Turin, 4 octobre.
La Gazette de Turin publie encore une

nouvelle à sensation d'aprôs laquelle Ja
France se rapprocherait de l'Italie en
abandonnant Jà Russie qui se rapproche-
rait de l'Autriche.

Londres, 4 octobre.
Parlant devant les électeurs cle Svan-Sea,

M. Stanley a dit que l'abandon de l'Ouganda
sera la ruine de la civilisation dans l'Afri-
que centrale.

Londres, 4 octobre.
La compagnie de J'Est-Africain évacuera

l'Ouganda le 3 mars.
Washington, 4 octobre.

La Conférence monétaire s'ouvrira à
Bruxelles , le 22 octobre.

Bruxelles, 4 octobre.
U est inexact que Je roi Léopold doive

aller a Londres pour conférer avec lord
Rosebery sur la situation du Congo.

Séville, 4 octobre.
Un individu nommé Roil a pénétré dans

le cabinet.du.général gouverneur en criant:
« Vive la République ! »

Il a tiré un coup de revolver sur le géné-
ral qui a été atteint à l'épaule.

Cet individu a été arrêté.
On dit qu 'il est fou.

Séville, 4 octobre.
Le capitaine général de l'Andalousie ,

général Allô , a été blessé par un pharma-
cien qui s'est introduit chez lui , lui a tenu
un discours révolutionnaire et a fait feu
sur lui.

La balle est entrée au côté droit.
On arrêté l'agresseur , qui est , dit-on, un

fou ou un illuminé.
Pesth, 4 octobre.

La panique s'empare de la population.
D'innombrables familles quittent la ville

pour aller se réfugier dans les montagnes
ou à l'ile Sainte-Marguerite.

On réclame de toutos parts des distribu-
tions d'eau bouillie.

Des baraquements sont construits en
toute hâte et 200 voitures ont étô louées.

Le ministre Taalfe a déclaré qu'aucune
mesure vexatoire ne sera prise en Autri-
che, à l'égard des voyageurs.

Semlin, 4 octobre.
Depuis le coup d'Etat de M. Ristitsch ,

qui a renversé le ministère radical , la
situation inspire clo très vives inquiétudes.

Ses amis politiques amenés au pouvoir
sont.vivement combattus par le parti radi-
cal, qui organise un mouvement général
dans tout le pays.

Des agents parcourent les campagnes et
excitent Jes paysans.

Plusieurs instituteurs et des députés sont
signalés comme organisant le mouvement.

Des assemblées populaires sont organi-
sées dans tout le pays. Les paysans y arri-
vent armés.

Il y a des conciliabules secrets à Semlin.

La Ftfâratîmi lailkDli aufi nmasda
II

Après M. de Montenach , dont nous avons
résumé hier l'éloquent rapport , JVT. Maxime
Reyinond , de Lausanne , est monté à la tri-
bune pour noua entretenir de la marche et
du but de la Fédération. S'adressant à Mgr
Deruaz , il a reporté sur l'ancien curé de
Lausanne Ja première initiative de. la fon-
dation d'un Cercle de la jeunesse catholi-
que, et a montré combien le concours du
zélé pasteur avait été persévérant et fruc-
tueux. Lorsque surgit l'idée d'une Fédéra-
tion des Sociétés de la jeunesse ouvrière ,
U n e  se trouva au début que quatre-sec-
tions ; de nouvelles adhésions , vinrent enr
suite, il en est venu à l'occasion de la réu-
nion de Fribourg, et plusieurs . associations
non encore fédérées ont témoigné. .leurs
sympathies àla  Fédération par.l'envoi de
délégués. M. Reymond engage vivement
les Sociétés qui se tiennent encore à l'écart
à venir accroître les forces de la Fédéra-
tion. H espère beaucoup de la nomination
de M. de Montenach comme président con-
tra! permanent.

La Fédération a un vaste champ d'acti-
vité. Elle devra étudier la question d' une
caisse centrale de secours pour, les Sociétés
fédérées ; elle aura à provoquer une entente
avec les autres groupements des forces ca-
tholiques en Suisse ; elle devra vouer ses
soins aux mesures à prendre pour arracher
les ouvriers catholiques à la propagande
du socialisme, et parmi ces moyens M. Rey-
mond indique l'établissement d'un secréta-
riat du peuple dans nos principales ' villes
et la diffusion d'une presse saine. La Fédé-
ration s'attachera enfin à écarter les obsta-
cles qui , entravent l'unité d'action des ca-
tholiques de ia Suisse romande;

L'apparition du R. P. Joseph à là. tri-
bune est saluée par des app laudissements.
Chacun rend honneur à une vie tout entière
consacrée au bien du peuple. Le bon Père;
dans un compliment délicat , rappelJe les
encouragements donnés à l'œuvre par Mon^
seigneur Deruaz l'an dernier à son passage
à Genève. Il n'en pouvait pas être autre-
ment d'un évêque qui a été toujours l'homme

de Dieu et l'homme du peuple. Le P. Joseph
salue aussi la nomination de M. de Monte-
nach, qui ne marchandera pas sa peine pour
la prospérité de la Fédération. Il a étô ému ,
tout à l'heure, en voyant descendre de la
gare ce beau cortège déjeunes gens, parce
qu 'il y s .  vu une semence féconde pour l'a-
venir. L'une des choses mises en péril par
les menées de la franc-maçonnerie et de la
juiverie , c'est Je patriotisme. La patrie,
nous l'aimons, parce que là s'attachent
tous les doux souvenirs de nos âmes. La
patrie, c'est la maison paternelle, c'est Je
village où se passèrent nos jeunes années,
l'église où l'on a prié et aimé. On attaque la
base même du patriotisme, quand on atta-
que la religion , quand on veut arracher du
monde la croix blanche qui brille sur le
drapeau de la Suisse. (Applaudissements).
Le R. P. Joseph s'attache à montrer la néces-
sité d'uneïédération des œuvres catholiques.
L'idée n'est pas nouvelle, car elle remonte
à Mgr de Ségur. Lui a eu la première pen-
sée desunions d'œuvres catlioliques jusque-
Jà isolées et dispersées, comme il a eu la pre-
mière pensée des Congrès catholiques. L'idée
était féconde et a produit des fruits admi-
rables. En France, le bureau central des
œuvres ouvrières a fait naître deux mille
associations. En Allemagne , la chute du
chancelier de fer a été, au témoignage d'un
catboJi queéminent , J'œuvre des associations
ouvrières catholiques.

L'orateur expose ce qu'il faut faire pour
Ja prospérité des cercles de Ja jeunesse. IJ
regrette que des conservateurs ne compren-
nent pas que le meilleur moyen de conser-
ver ce a quoi ils tiennent , c'est d'appuyer
ces associations. On nous a fait le reproche ,
à Genève, de tenir cabaret ; reproche im-
mérité , car les tenanciers de notre cercle
out tous fait de mauvaises affaires. Mais il
faut un lieu où l'ouvrier puisse se voir ,
causer , prendre d'honnêtes rôcréatious ,
boire aussi unverre de vin ou une chope de
bière. J' aime bien Jes confréries, mais à
l'église ; ailleurs , il faut autre chose, et
puisque le cabaret est une nécessité, il faut
le christianiser. (Applaudissements.) Ne
vaut-il pas mieux que nos jeunes gens fas-
sent une consommation modérée au milieu
de nous qui nous occupons d'eux, et que
nos séances sérieuses soient accompagnées
de réjouissances et de chants ? Si nous ne
lui accordions pas cela, la jeunesse irait se
désaltérer ailleurs, dans des milieux où il
n'y aurait pas les mêmes garanties reli-
gieuses et morales. En ref usant à la jeu-
nesse les plaisirs légitimes , nous l'éloigne-
rions de nous, et alors elle serait perdue.
(Bravos.)

Le P. Joseph , dans une entraînante péro-
raison , s'attache à ranimer Jes courages et
les espérances. Le dernier mot nous restera ,
dit-il , dans ces luttes dont l'avenir est l'en-
jeu. Nous combattrons sans relâche et sans
défaillance, parce que nous avons la foi ,
l'espérance, et la charité. Avec Jeanne
d'Arc, nous disons : Bataillez , et Dieu vous
donnera la victoire !

M. l'abbé Conus, curé de La Chaux-de-
Fonds , s'était chargé de traiter la question
de l'assurance obligatoire. Les devoirs de
son ministère J'ont retenu dans sa paroisse;
mais il a bien voulu envoyer son travail ,
travail des plus remarquables et dont la
lecture a été écoutée avec une attention
soutenue.

M- Conus fait rentrer dans le domaine de
Fassuranc'e la maladie , Jes accidents , Je
chômage, les infirmités et la vieillesse.
Toutefois , il borne son étude à l'assurance
obligatoire contre les maladies et les acci-
dents. Le principe de l'obligation est con-
testé-par beaucoup de catholiques; aussi
le rapporteur s'attache-t-il à en démontrer
la légitimité. La rétribution du travail doit
normalement suffire à tous les besoins-réels
de l'ouvrier , et cela non seulement pour Ja
période où i l a  toutes «es forces, mais, aussi
pour celle où les infirmités ou la vieillesse
réduiront son travail ou le condamneront
au repos. L'assurance obligatoire peut
seuîe amener ce résultat.

Elle offre en outre plusieurs avantages
moraux. Le premier est de forcer à une
économie modérée l'ouvrier dans la période
de la vie où il jouit de toutes ses forces.
L'ouvrier .dépenserait c tout son gain, s'il
h'était pas forcé de payer la cotisation de
l'assurance. Le second avantage moral est
celui de Ja solidarité, car l'assurance obli-
gatoire répartit sur tous les conséquences

des accidents et dea besoins individuels.
L'assurance facultative ne donnerait pas
ces résultats moraux ; on ne s'assurerait
que lorsqu'on sentirait ses forces près de
défaillir. Dans cette question , comme dans
toutes les questions morales, il faut pren?
dre l'homme tel qu 'il est et non pas .tel quo
nous le voudrions.

M. Conus , une fois le principe solide-
ment établi , indique les bases générales de
l'assurance ; il traite de l'étendue de l'assu-
rance, de son organisation , des indemnités,
uno question déJicate où Je zélé rapporteur
nous parait avoir trouvé la juste solution,
différente de celle préconisée par M. Greu-
lich. Le Pius Verein a encouragé depuis
longtemps la fondation de Sociétés d'assu-
rance, mais ses efforts sont restés jusqu'ici
sans résultat , parce qu'ii ne s'est pas trouvé
d'hommes connaissant bien Je mécanisme
des assurances. Il faut combler cette la-
cune au plus tôt ; car l'article constitution-
nel voté l'an dernier par le peuple suisse,
prévoit que la loi à intervenir tiendra
compte dos Sociétés d'assurance existantes.
Si nous ne créons pas des organismes pour
nos Sociétés catholiques avant la promul-
gation de la loi , nos ouvriers seront absor-
bés dans l'assurance générale par l'Etat, et
un puissant moyen d' action sur eux nons
échappera. Il n'y a donc pas de temps à
perdre.

M. l'abbé Weinsteffcr , directeur du Col-
lège de Montriond , est frappé du mouve-
ment de réorganisation qui s'opère de nos
j ours au sein de la société. Mais ce qui l'é-
merveille et lui plait , c'est que les efforts
faits pour améliorer le sort du peuple et de
l'ouvrier , pour l'élever à une condition
meilleure , aboutissent en somme à relever
ce qui était né en d'autres temps sous un
souille chrétien. Le relèvement ne sera paa
complet, si nous ne revenons, pas au .Roi
éternel , Notre-Seigneur Jésus-Christ , renié
et bafoué par notre siècle. Le but de nos
Sociétés ouvrières , de nos Sociétés de jeu-
nesse, qui est de travailler â cette restau-
ration , voilà ce qui les distingue des autres
groupements. La famille aussi a besoin d'à-
ti-e restaurée ; dans nos Société s, . on-ap-
prend à la respecter. Nos Cercles enfin con-
tribuent au maintien de l'esprit paroissial.
dont M. Weinsteffer s'attache à faire' res-
sortir la nécessité. Il insiste enfin sur leg
moyens d'union offerts à Ja jeunesse ca-
tholique , et en particulier sur la fréquen-
tation des sacrements , sur la soumission
filiale à l'évèque qui représente le Pape au
milieu de nous. L'orateur montre dans les
Cercles d'ouvriers catholiques de puissants
instruments de pacification sociale , et il sa-
lue le mouvement catholique qui descend
au petit, à l'ouvrier , au travailleur, et qui
a pour but d'apporter au monde, avec le rè-
gne de la just ice, celui de la paix sociale.

Mgr Bernas se lève ensuite pour clore
la séance. Les applaudissements éclatent
dans la vaste salie et se prolongent long-
temps. Enfiu , le pasteur tant aimé peut
prendre la parole , et,.d' une voix émue, il
annonce qu 'il a un avis à donner aux mem-
bres de lâ Fédération. Par tout ce que vous
venez d'entendre, dit il , vous êtes plus con-
vaincus encore que votre Société est une
Société honorable. Vous, devez donc , hono-
rer par votre vie la Société à laquelle vous
avez donné votre nom. Chacun doit se de-
mander s'il exerce envers lui-même l'apos-
tolat de la chanté que l'association l'oblige
à exercer envers tous. Il y a pour chacun
un double progrès à accomplir , un progrès
moral intérieur et un progrès extérieur.
Vous devez considérer autour de vous les
membres plus parfaits pour chercher à lea
imiter, Ainsi l'on verra se produire la ré-
sistance à certaines propensions trop na-
turelles , à certaines réjouissances ' trop
dangereuses. Que votre conduite réfute les
préjugés de ceux qui en ont contre votre
Société. Vous devez être comme le sol de
la terre. Par votre tenuo, par votre soin à
dissiper d'injustes préventions , vous pou-
vez ramener des égarés à de meilleurs
sentiments. Que lo local de vos réunions
soit comme un point .de repère que vous ne
perdiez jamais de vue. Les vocations sont
diverses parmi vous ; efforcez-vous , chacun
dans votre sphère , d' acquérir les aptitudes
Jes plus grandea afin de conquérir à votre
association l'estime et l'influence qu'elle
mérite.

Monseigneur a terminé on priant Dieu de
combler des bénédictions les piùs larges Tés



représentants et les membres des Sociétés
réunis en ce jour. Il les félicite d'avoir
assisté à cette assemblée où un renouveau
est en quelque sorte donné aux œuvres de
la jeunesse chrétienne.

Toute l'assemblée se met à genoux pour
recevoir la bénédiction de la main de Sa
Grandeur.

Au sortir de la Grenette, un long cortège
se forme avec plusieurs drapeaux. La vail-
lante musique de la Concordia fait entendre
des marches entraînantes. On parcourt
ainsi la rue du Pont-Muré et la Grand' rue ,
puis on se dirige vers l'auberge de Bour-
guilion où nous attend le banquet.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
.Ïura-Sîmplon. — Les billets du di-

manche et les billets collectifs sont admis
de nouveau , sans restriction , dans tous Jes
trains de voyageurs, directs compris.

NOUVELLES DES CANTON

La votation tessinoise. -- Le peuple
tessinois a voté dimanche sur la nouvelle
constitution cantonale.

Voici le résultat de cette votation , moins
dix petites communes:
Mendrisio , 2,111 oui , 312 non.
Lugano, 3,713 oui , 810 non.
Locarno, 1,823.oui , : ¦ 446 non.
Vallemoggia , 373 oui , 239 non
Blenio , 360 oui , 173 non
Riviera, 347 oni, 73 non
Bellinzone, 1,498 oui , 229 non
Levantine, 690 oui , 274 non
Militaires
et gendarmes. 29 oui , 3 non

Totaux: 10,944 oui, "2,589 non

Fruits. — Dans les environs de Ro-
manshorn , où les arbres fruitiers sont si
nombreux et si bien soignés, tout le monde
est occupé à la cueillette des fruits qui sont
très abondants et qui se vendent à des prix
très élevés, de 17 à 18 fr. les 100 kilos pour
les poires, par exemple ; une riche moisson.

A. notre frontière. —- Le Démocrate
de Payerne raconte qu 'un chevreuil pour-
suivi par un chasseur a trouvé la mort à
quelque distance de Granges-sous-Trey, en
venant se jeter contre la locomotive d'un
train arrivant de Lausanne.

mises de vins. — La vente des vins de
la commune et l'Hôpital de Vevey a eu lieu
samedi après midi. En voici les résultats :

Vin blanc de l'Hôpital , environ 110,000 li-
tres, adjugés à M. F. Doge, pour le compte
de MM. Grosaenbacuer frères, au prix de
61 V2 cent, le litre.

Vins de la commune de Vevey, et dona-
tion Perdonnet, environ 17,000 litres, adju-
ra à M. Dose, pour le compte de MM. G-ros-
senbacher frères , au prix de 64 Va cent- le

Vin blanc des Gonnelles , environ 20,000 li-
tres, adjugés à M. Doge, pour le compte de
MM. Grossenbacher frères, au prix de 77 V2
cent, le litre. , „„„,..

Vin rouge de Gonelies , environ 800 litres ,
adjugés à M. Jean-Louis Cuénod , vigneron,
aux Gonelies, au prix de 53 VJ cent, le li-
tre.
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Au bord de la carrière.

Ses cheveux se hérissaient sur sa tôte. De
groses gouttes de sueur perlaient sur son
front,

Tout à coup, la physionomie de Jean chan-
gea d'expression. Elle devint belliqueuse.

— J'irai à l'Hôtel-de-Ville. Je m 'engagerai
comme mobile .

J'irai avec mon parrain Rocheron me battre
aux avant-postes.

Je tuerai le Prussien qui a envoyé un boulet
à maman...

An bnnt d'un moment , il ajouta avec tris-

— Parrain ne veut pas que j'aille me battre.
U dit que je suis trop petit. Maman non p lus
ne veut pas. Je suis forcé d'obéir.

Plus tard, quand je serai grand , je ferai ce
que je voudrai.

Il remontait le courant de ses souvenirs, s'a-

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Le centenaire de Christophe Co-
lomb. — Le roi et la reine de Portugal ,
avec leur suite, comprenant le président du
conseil et les ministres des affaires étran-
gères et de la marine, partiront pour Ma-
drid , le 24 octobre , à huit heures du soir,
en vue d'assister aux fêtes du quatrième
centenaire de la découverte de l'Amérique.

— A l'occasion du centenaire, une somme
de 10,000 pesetas sera appliquée au dégage-
ment des objets déposés au Mont-de-Piété
de Madrid pour une valeur de 10 fr. et au-
dessous.

D'un autre côté , 40 livrets de 125 pesetas
de la Caisse d'épargne seront distribués à
des malheureux recueillis dans les maisons
de bienfaisance.

En Andalousie surtout , on fait les plus
brillants préparatifs dans toutes les régions.

— La musique mexicaine, venue en Eu-
rope pour prendre part aux fêtes du cente-
naire, est partie samedi de Santander pour
Madrid , où l'attend le plus cordial accueil.

— La Compagnie française des wagons-
lits est en pourparlers avec la Compagnie
des chemins de fer Madrid Saragosse-Ali-
cante pour la création d'un train de luxe
tri hebdomadaire , qui s'appellerait Cente-
naire-express et durerait autant que les
fêtes du centenaire.

— Le capitaine Andrews, des Etats Unis ,
est arrivé à Huelva avec son petit bateau à
voiles, qu 'il montait seul , après une heu-
reuse navigation de soixante-huit jours.

Il a entrepris ce voyage extraordinaire
pour assister aux fêtes du centenaire. A son
arrivée à Huelva il a trouvé un accueil en-
thousiaste.

L'esprit de foi en Bretagne. — Un
fait bien émouvant qui peint bien l'esprit
de foi des Bretons s'est passé dernièrement
à Lampaul-Ploudalmezeau, petite commune
de l'arrondissement de Brest. Vers une
heure du matin , le feu , très probablement
mis par malveillance , se déclarait dans une
meule de paille , située près des maisons du
bourg ; une grange , une étable couvertes
en chaume et proches de la meule prennent
feu. Toutes les maisons sont couvertes en
chaume et le vent porte les étincelles sur
les toitures ; il n 'y a pas de pompe ; l'eau
manque, tout va brûler. Au son du tocsin ,
le recteur et tous les habitants du bourg
sont accourus. En présence de l'immense
danger le recteur, cédant à une inspiration
subite, propose à la foule de faire un vœu à
Notre-Dame de Kersaint , dont le sanctuaire
vénéré domine la pointe de Portsall , aux
limites de l'Océan et de la Manche. Tout le
monde se jette à genoux en face du brasier.
Le recteur, à haute voix , au nom de ses
paroissiens, s engage, si le feu s arrête dans
sa marche, à aller en procession à Notre-
Dame de Kersaint et à dire une messe d'ac-
tions de grâces.

Cette scène était sublime, les fidèles Bre-
tons se sont à peine relevés que la toiture
de l'étable s'effondre, coupant toute com-
munication entre le foyer de l'incendie et
les maisons. Le bourg de Lampaul-Ploudal-
mezeau était sauvé.

Le miracle de Saint «Janvier à Na-
ples. — Cette année s'est renouvelé à Na-
ples le miracle de saint Janvier. A l'arche-
vêché, bondé dQ monde, à 8 4/2 h. a com-
mencé l'exposition des joyaux tirés de la
sacristie. Il sont dus à la munificence de
divers souverains, Le chapelain majeur a
procédé à l'habillement du saint, puis, en

vançant ainsi vers sa toute petite enfanc e
comme font ceux qui vont mourir.

— T^ns l util d'un ton tout joyeux. Regarde
donc , Maurice, la pauvresse qui est dans la
rue.

Elle a un petit enfant sur les bras. Il doit
avoir bien froid. Elle demande l'aumône."Elle
dit qu 'elle» faim.

As-tu des sous?... Tu n'en as pas! Mof non
nlus ! Comment Caire ? Veux-tu aue nous lui
donnions nos œufs ?... Tu sais bien , les œufs
que papa Lefevre nous a apportés hier..,

Ob ! Comme elle est contente, Ja madame
pauvresse ! Elle nous dit : « Mes petits mes-
sieurs, que le bon Dieu vous le rende ! >

Les yeux de Jean s'ouvrirent tout grands.
La f lamme de l'intelligence y brilla de nou-
veau.

Il prononça très sérieusement d' un ton grave ,
comme uu nomme l'aurait fait.

— Mon Dieu, maintenant quo j 'ai faim , moi
aussi, faites-moi l'aumône-s 'il vous puât.

Le prisonnier remarqua alors , pour la pre-
mier fois depuis, l'entrée cle Lefevre dans soja
cachot, qu 'il y avait de la lumière dans la cave.
Il reconnut son beau-père.

La présence do l'entrepreneur concordait sj
bien avec 'es imaginations que se faisait Jean
en ce moment, qu 'il retomba dans ses halluci-
nations.

Il baissa les paupières. Ses lèvres allaient ...
allaient. .. proférant des mots rapides sans
suite. .. parmi lesquels revenaient ces dea %
pbrases qui étaient le jugement et la condam-
nation de son beau-père :

— papa Lefevi»e a volé maman à mon vrai

compagnie d'autres chapelains, il s'est
rendu à la niclie pour en retirer les reli-
ques. Le miracle a eu lieu à 9 h. 57 minutes.
Il a produit une bonne impression sur le
public , parce qu'il s'est opéré prompte-
ment ; on en conclut à une bonne année.
Le miracle a été annoncé aux fidèles de la
ville par le son des cloches sonnant à toute
volée et par cinq coups de canon. A10 Va h.,
le cardinal San Pélice, précédé des sémina-
ristes diocésains et urbains , des quaran-
tisti et des ebdomadari, s'est rendu à l'en-
trée de la chapelle pour y prendre les reli-
ques et les déposer sur le grand autel , où
le clergé est allé les baiser. Les reliques
restent exposées pendant huit jours â la
vénération des fidèles.

A cette occasion , la Libertà cattolica, de
Naples, raconte l'anecdote historique que
voici :

C'était un samedi de mai , et Von atten-
dait le miracle de Saint-Janvier.

A l'observatoire de Capodimonte, Hum-
bert de Savoie, alors prince de Piémont,
examinait et admirait les instruments as-
tronomiques. Plusieurs astronomes et mé-
téorologues s'empressaient autour de lui.
Le fait même de ces hommages qu 'ils lui ren-
daient montre bien que ce n'étaient point
des cléricaux intransigeants.

Un domestique arriva venant de Naples.
L'un des savants lui demanda avec beau-
coup d'intérêt :

« Comment a marché le miracle ? »
Humbert avec une pointe de malice qui

n'était pas très heureuse, en vérité, sourit
et d i t :

— Vous aussi M. le professeur, vous
croyez au miracle de Saint-Janvier ?

— Altesse, répondit le vieux savant , oui ,
j'y crois , et pour l 'honneur de la science
encore.. Car ce serait vraiment une honte
si depuis plus de mille ans la science s'était
laissé berner par les prêtres, sans parve-
nir à expliquer un fait qu 'elle ne peut pas ,
après tout , révoquer en doute.

On ne dit pas ce que l'Altesse a pu objec-
ter , ni qu'elle ait môme objecté quoi que
ce soit.

La question scolaire anx Etats-
Unis. — Une dépèche des Etats-Unis si-
gnale une conférence qui a tourné au tra-
gique mais qui aurait pu être plus tragique
encore.

Un M. Lyons parlait à Cheyenne, dans
l'Etat de Wyoming, devant un auditoire de
500 personnes , de la question des écoles.

M. Lyons, très monté à l'égard des catho-
liques, s'élevait avec véhémence contre
l'idée de leur accorder des « privilèges »
dans les écoles publi ques de Ja nation.

Les théories de l'orateur n'étaient point
évidemment du goût de l'auditoire , car il
était criblé d'interruptions et de protesta-
tions. Furieux, M. Lyons, qui avait pris
ses précautions, appela la police à son se-
cours et fit évacuer la salle.

Puis , l'opération faite, il quitta lui aussi
la salle, non sans se munir d'un revolver
extrêmement chargé. La foule, qui l'atten-
dait pour lui témoigner le genre d'admira-
tion qu 'il lui inspirait par son éloquence et
ses procédés , se mit à le huer vivement.
Lyons leur envoya les balles de son revol-
ver. Il blessa grièvement quelques assis-
tants. Alors Ja foule se rua furieuse sur Je
conférencier dangereux, qui allait passer
un vilain quart d'heure quand , grâce à
quel ques amis, il put s'échapper jusqu'à son
hôtel , où il s'enferma.

La foule retrouva ses traces, et, de plus
en plus furieuse, mit le siège devant l'hô-
tel, et Lyona devait avoir déjà la crainte
fondée de faire bientôt connaissance avec
« le juge Lynch », comme on dit là-bas,
quand la police reparut sur la scène et le
conduisit au poste pour lui sauver la vie.

papa qui est mort... C'est pour cela qu 'il ne
m'aime pas.

Tout à coup, le prisonnier, malgré le sac qui
enfermait ses jambes, ut la camisole de force
qui serrait ses bras , se soulova à demi.

— Maman ! Maman ! cria-t-il d'une voix
forte.

Tu m'appelles. Je viens. Me voici! C'est moi ,
ton petit Jean. Attends-moi, je vais to rejoin-
dre là où tu es.

Lefevre savait que dans quelques instants
Lqqdiarne allait vepir pour exéouter ses
ordres. Il prendrait Jean pour l'emmener à la
mort.

Jl frémit delà tôte aux pieds.
Incapable de supporter ce spectacle plus

longtemps , incapable aussi de prendre une ré-
solution généreuse, assez criminel pour payer
un meurtre, encore trop honnête pour le com-
mettre de ses propres mains , il remonta l'es-
calier d.e la cave en toute hâte,' quitta le vieux
moulin , et s'enfuit  en courant vers Dampierre.

Il avait passé devant Rocheron caché, sans
soupçonner sa présence.

Quand Loudiarne vit la nuit  complètement
noire , et qu 'il n 'eut plus à redouter de rencon-
tre indiscrète , il ppit son fouet de chasse et
descendit dans le cachot de Jean.

Il lui enleva la camisole de force et lui plaça
les nvnottes aux poi gnets.

Après quoi , il déroula l ap .cwde qui entourait
plusieurs fqiq se.s chevilles , et retira le sac
qpi maintenait ses jambes prisonnières.

Il glissa dans la poche du veston de l'enfant
^es papiers que lui avait remis Lefevre et qui
portaient l'en-téte du oollège de Vaugirard et

Caisse d'assurance ouvrière. ¦—
Vendredi matin , Je congrès des mineurs de
Saint-Etienne a entendu la lecture du pro-
jet sur les caisses de retraite et de secours,
élaboré par la commission spéciale nommée
jeudi. Le projet se rapproche beaucoup de
la loi votée par la Chambre en 1889: Toute-
fois les congressistes demandent que la
caisse de secours aux blessés soit entière-
ment à la charge des compagnies. Pour les
retraites, le congrès demande qu 'une rete-
nue de 3 Va % soit opérée sur les salaires
des ouvriers et que, de son côté, la compa-
gnie verse une somme égale au montant de
ces retenues, ce qui constituerait 7 % à°s
salaires, sur lesquels on prélèverait les
secours à donner aux ouvriers malades.
Les médicaments et les frais de médecin
seraient à la charge des exploitants. Les
pensions de retraite fonctionneraient au
moyen d'un capital aliéné collectif pour
tous les mineurs de France. Elles seraient
réversibles par moitié sur les femmes et
les enfants âgés de moins de seize ans. Le
congrès a félicité la commission pour l'étude
de ce projet.

Les rites orientaux. — L'agence Dal-
ziel a donné ces jours-ci aux journaux la
nouvelle que le Pape avait autorisé les reli-
gieux latins à célébrer les offices selon le
rite grec. Il y a dans cette nouvelle une
légère inexactitude.

La Propagande a ordonné que les Orien-
taux de rite grec ou ruthène bulgare, etc.,
qui entreraient dans une congrégation reli-
gieuse ou dans un ordre quelconque, de-
vaient non passer au rite latin de ces ordres
et congrégations religieuses mais conser-
ver leur propre rite , et ceux qui auraient
passé au rite latin doivent reprendre leur
rite orienta) à'orjgine. C'est ainsi que sur-
tout des Orientaux lazaristes ont repris
leur rite.

Quant à la concession aux prêtres latins
établis en Orient et surtout aux religieux
de passer à un rite oriental , celle ci s'ac-
corde depuis longtemps par la Propagande
lorsqu 'elle est demandée pour des motifs
sérieux. Mais une fois que le prêtre de rite
latin a embrassé le rite oriental , il ne peut
plus le changer.

NOUVELLES DU JOUR
Rome— Les deux prélats français qui

très probablement dans le prochain Consis-
toire seront créés cardinaux , sont M°TThomas, archevêque de Rouen , et Mgr ivlei-
gnan , archevêque de Tours. Le prélat alle-
mand pour lequel M. de Bulow devra de-
mander le chapeau est Mgr Kopp.

France. — Les obsèques de M. Ernest
Renan ont été fixées à vendredi à 10 heures
du matin ; elles seront civiles et auront
lieu au Collège de France ; l'inhumation
sera provisoire. Pendant son agonie, M.
Renan a manifesté à plusieurs reprises le
désir d'être enterré civilement. A la ren-
trée du Parlement , plusieurs députés pré-
senteront un projet de loi pour que les res-
tes de Renan soient transférés au Pan-théon.

— Lundi a commencé devant le tribunal
correctionnel d'Albi l'affaire des grévistes
de Carmaux qui ont envahi le bureau du
directeur des mines à la suite de la mise-
en congé de M. Calvignac, et qui ont force»
par des menaces de mort M. Hublot à don-
ner sa démission. L'affluence était considé-
rable autour du palais. Des mesures ont
été prises pour prévenir tout désordre.

L'audience de la matinée a étô consacrée
à l'audition des témoins qui ont exposé les
événements du 15 août.

Un incident s'est produit ; l'avocat de la
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— Lève-toi l
Le petit garçon regarda d'un œil vague sonbourreau. Il paraissait ne pas comprendre.

Etendu sur son matelas, il ne bougeait pas.
Loudiarne répéta son ordre :
— Lève-toi î et fit claquer son fouet mena-çant.
Jean s'assit sur son séant , puis il se mit de-
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ais ses •iam b,îs Paient sifaibles, qu 'il retomba assis.
— Il aura de la peine à marcher jusqu 'aubout , grommela le fou.
Il l'empoigna, par derrière , par le collet deson veston et le soutenant par là. le portantpresque ,1 lui fit gravir les marches de l'esca-lier montant au rez-de-chaussée.
— Je vais le réconforter , pensa Loudiarne.
n empli t  deux verres de cognac , il fil avalerl un a son élève , et s'adjugea le second.
bous l'effet de l'alcool, des couleurs revin-rent aux joues de Jean , ses jambes s'affermi-rent. Loudiarne tenait de la main droite son

rodoutable fouet de chasse et de la gauche
1 extrémité des menottes qui entouraient lea
poignets de Jean.

Il ouvrit là porte du vieux moulin , ct com-manda :
— Bn route !
Au lieu de descendre vers le Chaos , pourtraverser le ruisseau. <-n sautant de rocher en

rocher , lo fou le franchit  sur  un pont volant ,composé d'une longue planche.

(A suivre.)



défense a demandé que les menottes soient
enlevées aux accusés. Le président a re-
fusé. Les mineurs qui se trouvaient au
dehors ont menacé d'envahir l'auditoire.
I»a gendarmerie a dû intervenir pour les
refouler.

Angleterre. — Le poète Tennyson est
gravement malade d'une influenza compli-
quée d'une attaque de goutte.

Allemagne. — Plusieurs journaux de
Berlin parlent de la possibilité de la retraite
du ministre de la guerre, M. de Kaltenborn-
Stacbau. H démissionnerait à cause des
difficultés que rencontre la nouvelle loi
¦militaire.

— M. Liebknecht a déclaré à Mannheim
que la presse française avait dénaturé les
déclarations qu'il a faites au sujet de l'Al-
sace-Lorraine.

A-ntrlche-Hongrie. — A la délégation
autrichienne , le président , dans une allo-
cution à l'empereur, lui a donné l'assurance
que les membres de l'assemblée étaient
fortement décidés à tenir compte de la
situation difficile où se trouve le gouverne-
ment ; il a insisté sur les efforts que fait
l'empereur pour le maintien de la paix en
Europe. Le président de la délégation hon-
groise a exprimé aussi ses vœux pour la
conservation de la paix, dont Ja Triple
alliance et la consolidation de l'état de
choses actuel en Orient sont la garantie.
En ce qui concerne la politique internatio-
nale, la délégation hongroise a également
confiance en l'avenir , malgré quel ques
petits incidents désagréables.

— Dans les cercles politiques de Vienne
l'impression produite par le discours du
trône a été excellente, on constate que le
discours de l'empereur est plus pacifique
Que tous Jes précédents, on commente sur-
tout le passage relatif à la Triple alliance
et cette phrase : « Les efforts des peuples
à assurer leur bien être matériel exercent
une grande influence sur la situation poli-
tique de l'Europe. >

?L'empereur est arrivé à Budapest
pour l'ouvertu re des Délégations. Dans sa
réponse aux présidents des Délégations, il
constate que la situation extérieure n'a pas
changé; l'Autriche Hongrie continue à ga-
rantir le maintien de la paix aveo les puis-
sances ses alliées.

— Le bruit court dans le monde politique
quo la cour de Vienne a la ferme intention
d'en yoyer le prince héritier (l'archiduc Fer-
dinand)  assister aux noces d' argent du roi
d'Italie. Cette visite serait comme un nou-
veau gage de l'amitié sincère existant entre
les deux cours.

Italie Une bombe consistant en un
tube de zinc de 35 centimètres de longueur
et de 10 de diamètre a éclaté lundi matin , à
onze heures, dans les escaliers du consulat
d'Espagne, place Saint-Cyr , à Gènes. L ex-
plosion a été formidable et il s est produit
une grande panique. Les dommages sont
limités à quelques glaces brisées, et l'esca-
lier est légèrement lézardé. Les auteurs de
cette explosion sont inconnus.

Monténégro. — Les autorités monténé-
grines ont fait désarmer un officier et quinze
soldats autrichiens qui avaient franchi la
frontière sans autorisation. Ils ont été remis
enliberté.

FRIBOURG
LE GRAND CONSEIL

Snite des débats sur l'emprunt
VI

M. Struby. — L'emprunt pour lequel le
Conseil d'Etat sollicite notre ratification a deux
buts principaux. L'un consiste à procurer à
l'agriculture et aux petits producteurs de l ar-
gent à un taux moins élevé. Je doute qu on
atteigne ce premier but. Car aussitôt que vd'js
aurez voté l'extension de votre banque d'Etat ,
les établissements financiers du canton , qui
demandent actuellement du 4 '/s et 4 </* o/o,
descendront au 4 "A- . . . . . .

Je connais un Conseil d'administration qui
n'attend que la décision d'aujourd'hui pour
.prendre ces mesures.

Comme la plupart de ces établissements
financiers peuvent , en conformité de leur rè-
glement , hausser et baisser le taux de l'intérêt
des dépôts , ils ne subiront , en diminuant le
taux pour les emprunts , aucun désavantage.

Le cas n 'est pas le même pour la Caisse de
l'Etat, qui devra toujours payer le 3 '/s <>/<>•

11 en résulte que la Banque de l'Etat , ne
pouvant p lacer ses 15 millions en entier , aura
de la peine à s'en tirer. ..

Je crois donc qu 'il ne serait pas prudent de
lancer l'Etat dans une entreprise aussi dou-
teuse que celle-là. , . , ..

Quant à l'autre but , consistant à prévoir un
bénéfice net de plus de 300,000 francs , pouï
assurer une rente annuelle de 80.000 francs à
H'Université , il n 'est pas réalisable

M. ie député Renevey vons a dit hier que les
chiffres du Message dû Conseil d'Etat sont un
peu roses et il nous a fait un exposé d'où il
résulterait un bénéfice net de 90,000 francs
seulement. Ce calcul me semble bien plus
juste, d'après la situation actuelle des établis-
sements financiers.

Je voterai donc contre l'entrée en matière.

M. Morard. — Le projet qui nous est
soumis par le Conseil d'Etat est la conséquence
de la décision prise par le Grand Conseil en
mai 1890. Lorsque le Conseil d'Etat nous avait
demandé de soumettre les cédules de Ja Caisse
hypothécaire à l'impôt communal , nous avions
estimé qu'elles devaient payer non seulement
l'impôt communal, mais encore l'impôt canto-
nal. M. Python dit que nous avons battu en
retraite sur ce point. Non pas. Nous n'avons
renoncé à notre première décision que dans ia
pensée que la question demeurait en suspens
et que le Conseil d'Etet préparerait une loi qui
nous permît de lutter plus efficacement contre
les privilèges de la Caisse hypothécaire . Nous
avons attendu avec patience. Aujourd'hui nous
saluons ce projet d'emprunt, qui nous permet
d'atteindre les capitaux soustraits à l'impôt.
Avec ces quinze millions , nous pourrons prêter
à ceux qui seront jetés hors de la Caisse hypo-
thécaire. Vous vous rappelez qu'à la suite de
notre décret frappant les cédules de l'impôt
communal , la Caisse hypothécaire avait fermé
ses guichets pendant trois jours. Les emprun-
teurs y furent fort mal reçus ; on leur fit un
crime du vote du Grand Conseil ; on voulait
faire expier au peuple les actes de ses manda-
taires. Nous n'avons donc aucune raison de
soutenir un établissement qui comprend de
cette façon son but d'utilité publique

Il y a, dans notre canton , plus de 40 millions
de capitaux qui échappent à l'impôt, tandis que
les terres supportent le poids des charges
publiques Sur ce chiffre, 21 millions appar-
tiennent à la Caisse hypothécaire. Si nous les
frappons du */,m, ce sera une nouvelle recette
de 80,000 francs qui viendra accroître notre
budget. Et comme les adversaires de l'emprunt
nous offrent déjà aujourd' hui de tirer du bud-
get une somme de 80,000 francs pour l'Univer-
sité, nous prenons acte de leurs déclarations.
Oui , lorsque l'égalité de l'impôt aura triomphé,
nous ferons entrer au bud get cette somme de
80,000 francs et nous l'en sortirons pour créer
la Faculté de médecine.

Les orateurs de l'opposition reconnaissent
que l'affaire est bonne. M. Buman , par contre,
l'estime dangereuse. A l'entendre, nous ne
serions pas loin de croire que nous sommes
menacés des dix plaies d'Egypte , la peste , les
inondations, les sauterelles, les moucherons,
les ténèbres , la mauvaise foi des employés, etc.
Bref , l'avenir de la Banque d'Etat est peint
sous les couleurs les plus noires. Si on se lais-
sait arrêter par ces éventualités, on ne ferait
absolument rien en.ee monde.' L'heure est pro-
pice , au contraire , puisque nous assistons à
un réveil de l'esprit commercial et industriel.

On nous dit que l'arme dont nous allons
faire usage n 'est pas bonne , et qu 'il serait pré-
férable de prendre sur le budget la somme dc
80,000 francs nécessaire à l'Université. Mais
comment grever le budget sans augmenter les
impôts 1 C'est un piège qui nous est tendu. M.
Bielmann , n'osnnt pas combattre l'Université
ouvertement, espère la couler par de petits
moyens. Nous ne nous y laisserons pas prendre.

Nous ne craignons pas la; lutte dont nous
menace la Caisse hypothécaire. Elle sera tout
au profit de l'emprunteur. Nous souhaitons
même que la Caisse soit assez raisonnable pour
réduire au 4 »/<, le taux de ses prêts. Cette ri-
valité fera notre bonheur.

Nous n'éprouvons donc aucune hésitation.
Les dix-sept députés de la Gruyère qui , en
1890, ont voulu l'impôt cantonal sur les cédules ,
se reti'ouveront aujourd'hui derrière le projet
d emprunt. Et derrière eux ils ont limmense
majorité de la population ; nous nous sentons
même appuyés par un groupe du parti radical
qui veut tous les progrès , même s'ils sont réa-
lisés par des conservateurs. Nous désirons
seulement que l'on ne tarde pas à prêter au
4 %• Ce sera bien facile, si la Caisse hypothé-
caire met à exécution les promesses faites hier
dans cette enceinte.

On a fait appel au serment des députés.
Nous le tiendrons ce serment ; nous l'avons
prêté pour défendre les intérêts du peup le et
non point les intérêts des cédules. Nous ne
sommes pas pour la politique de l'égoïsme et
de la jalousie , et nous sommes prêts à faire de
nouveaux sacrifices pour la Faculté de méde-
cine lorsque les égoïstes payeront l'impôt.

M. P. Aeby. — Je regrette d'avoir à pren-
dre la parole en cette circonstance. Car dès
longtemps mes efforts ont tendu à ramener à
des prétentions plus modestes le taux des prêts
à l'agriculture. Pourquoi ne ferions-nous pas
ce qui a été possible dans les grands et riches
cantons qui nous avoisinent 1¦ on a dit beaucoup de'bien et beaucoup de
mal de la Caisse hypothécaire. Ne nous laissons
pas entraîner ni par des suspicions ni par des
apologies exagérées. La Caisse hypothécaire a
eu ses bons et mauvais côtés. Elle a favorisé
l'épargne dans une certaine mesure ; mais où
elle a dévié, c'est lorsqu 'elle s'est trop préoc-
cuDée des intérêts de ses déposants au détriment
des intérêts de sos débiteurs.

La fondation de la Caisse hypothécaire a
amené une véritable révolution économique
dans notre pays. Auparavant , le capitaUste
prêtait directement au voisin , à l'agriculteur.
Lorsque la Caisse hypothécaire a été créée, il a
fait rentrer ses fonds pour ies déposer dans cet
établissement, où il pouvait percevoir un infé-
rât régulier à jour fixe. D'autre part , lés petits
rentiers ont trouvé que les titres de la Caisse
hypothécaire étaient bons à . prendre. Dans ces
condition s , le petit propriétaire a dû rembour-
ser ses emprunts et les capilaux se sont retirés
du sol pour aller aux banques.

C'est là une situation économique déplorable.
Si je demande aujourd'hui des conditions d'in-
térêt p lue favorables , c'est afin de ramener le
cap ital à la terre. Il n'est pas bon que , dans un
pays agricole, les capitalistes se désiptépèssept
du sol- Ce s°ra donc un grand et heureux ré-
sultat que la. fraisse. (Ju taux .de l'intérêt obli-
geant Jes capitaux à Se tourner de nouveau
vers la terre.

On nous déclare que la Caisse hypothécaire
est presque décidée à convertir ses cédules,
C'est un peu tard.Par son attitude j  usqu'à ce jour,

elle a forcé le gouvernement à ne pas laisser
la Caisse hypothécaire coucher dans ses privi-
lèges, avec un taux du 4 l/ s. Je crois à la pa-
role donnée par les représentants de cet éta-
blissement; mais les hommes changent, ou
bien ils ne peuvent pas faire tout ce qu 'ils
veulent. La conversion pourrait ne pas réussir
et alors on viendrait nous dire : les capitalistes
nous ont laissés en route. Puis, passé l'orage,
on oublie le saint.

Du reste la baisse du taux de l'intérêt est une
résultante inévitable des conditions économi-
ques actuelles. Je citerai à ce propos le Moni-
teur des intérêts matériels, de Bruxelles , à
cause de l'autorité des économistes qui sont à
sa tête :

« La baisse du taux de l'intérêt , conséquence
naturel de cette hausse des grandes valeurs,
s'est poursuivie sans interruption depuis un
certain nombre d'années, et l'on est tenté au-
jourd'hui de se demander si l'on ne devra pas se
contenter de retirer procJiainement 2 »/» % de
bons placements . Les capitalistes qui étaient
déjà fort embarrassés pour l'emploi de leurs
fonds, vont voir leur embarrras grandir en-
core, et il est à craindre pour eux que l'avenir
ne soit.plus difficile que le présent. »

Eh bien , suivons Ja ligne que le Conseil
d'Etat nous trace. Je suis certain qu'elle
aura l'assentiment du pays. On a parlé
de référendum. Nous n'avons pas le référen-
dum , mais nous avons quelque chose qui le
remplace. Lorsque, par exemple, les députés
de la Singine rentreront chez eux, on leur
parlera de ce qui s'est fait en Grand Conseil.
On leur demandera de quoi il s'agissait. —- II
était question , répondront-ils , d'une opération
financière ayant pour but de prêter aux agri-
culteurs au 4 »/«, 4 %. — Ah I vous avez ac-
cepté sans doute. — Non. — Pourquoi ? Est-ce
que l'opération était onéreuse pour l'Etat f —
Non , au contraire, l'opération est bonne. —
Alors , d'où vient que vous l'avez rejetée ? —
Nous ne voulions pas-donner 80,000 francs à
l'Université. — Mais ils ne coûtaient cependant
rien à l'Etat, puisqu 'ils seront pris sur le bé-
néfice de Ja nouvelle Banque.

Vous voyez d'ici quelle figure feraient nos
repi'ésentants devant leurs électeurs. Si jamais
une opération s est présentée dans des condi-
tions avantageuses, c'est bien celle-ci. Reste la
question d'app lication. Quand nous aurons en
mains ces quinze millions, alors commencera
pour nous l'obligation sérieuse d'organiser la
Caisse d'amortissement. U faudra un contrôle
sévère, et je ne serais pas hostile à ce que l'op-
position soit représentée dans l'administration ,
alin de voir de près ce qui se passe et d'exer-
cer une surveillance qui nous permette d'avoir
pleine confiance dans la bonne gestion des
fonds confiés à cet établissement.

JLes absents. -— Le Grand Conseil avait
le quorum des grands jours pendant sa
dernière session extraordinaire. Onze dé-
putés seulement se sont trouvés absents.
Comme nous avons donné la liste de ces
absents, plusieurs de nos lecteurs ont pu
croire que c'étaient des éclipses momenta-
nées ou des abstentions préméditées. Il
n'en est rien. La plupart de ces absences
étaient justifiées par des raisons impérieu-
ses. Nous citerons , par exemple, M. le co-
lonel Techtermann et M. le juge Gottofrey,
capitaine à l'état-major fédéral , qui ont été
retenus par le service militaire.

Nous profitons de l'occasion pour relever
une omission qui s'est glissée dans notre
énumération .des députés favorables au
projet. M. Reynaud , député de la Sarine, a
voté- oui. Son nom , oublié dans l'impres-
sion ,- doit être compris dans l'honorable
lista des 70

Société cantonale fribourgeoise
d'agricnltnre. — L'assemblée des délé-
gués des sections de cette Société a eu lieu
à Morat, le 26 septembre écoulé. Une tren-
taine de délégués étaient présents. M.
Roggo, député, présidait. La séance a été
des plus intéressantes. On a décidé la pu-
blication d'un annuaire de la Société, con-
tenant les Comités des sections, leurs rap-
ports annuels, un extrait de leurs comptes
et la répartition du subside de l'Etat. M.
Gaillet, juge de paix, à Môtier , a fait un
intéressant exposé sur la culture maraî-
chère au Vully et M. Liechti, une savante
conférence sur les déboisements.

Un excellent banquet a été servi à l'hôtel
de la Couronne. L'après-midi, course des
mieux réussies au Vully, où la vigne et les
cultures maraîchères ont été admirées.
Somme toute , excellente journée , dont
nous sommes reponnaissants à la Société
économique du Lac et à son dévoué prési-
dent , dit la Chronique d'industrie laitière.

Pétition. — Nous apprenons qu 'il se
signe actuellement une pétition des habi-
tants de la rive droite de la Sarine et d'une
partie de la ville de Fribourg, tendant à
demander au Grand Conseil là construction
d'un pont qui relierait la oontr'ée de Marly
au plateau de Pérolles , à la gare et à la
ville de Fribourg.

Téléphone. -- Une délégation d,ij con-
seil municipal  4e Fribourg a eu une entre-
vue avec quelques membres de ia munici-
palité de Payerne au sujet de l'installation
d'une ligne teléphonique'Fribourg Payerne.
Il est probable que ca projet sera fflis à
exécution au printemps, prochain;

Accident. — Samedi soir , un accident
est arrivé au dangereux contour de route
situé entre Bourguilion et le pont du Gotte-
ron . Une voiture sur laquelle se trouvaient
MM. R. aubergiste , B. confiseur et un bras-
seur, a versé, blessant assez grièvement
ces trois personnes, qui se sont relevées
avec des luxations et contusions diverses.
Nous espérons que ce regrettable accident
n'aura pas de conséquences plus graves.

Maison de santé. — M. le D1 F. Pa-
choud , ancien médecin directeur de l'Asile
de Gery, quitte le canton de Vaud pour s'é-
tablir au château Greng, près Morat , où il
vient de fonder une maison de santé pour
le traitement des, maladies nerveuses et
mentales.

PLUS DE 40,000 TÊTES FURENT
TRANCHÉES.

Du 10 août 1792 au 9 thermidor 1794, on calcule
que plus de 40,000 personnes, en France,
eurent la tête tranchée par la guillotine. La-
martine et Thiers fixent ce chiffre à 20,000,
mais c'est parce qu'ils n'avaient pas connais-
sance des documents qui ont été récemment
mis aujour.  Chose curieuse, ce terrible appa-
reil fut  inventé par un médecin , non par le
Docteur Guillotin , dont il porte le nom , mais
par le Docteur Louis. Or , s'il est nécessaire de
mettre à mort certaines gens pour en sauver
d'autres, cet instrument est certainement Je
meilleur qui existe pour effectuer cette opéra-
tion.

Mais il vaut mieux sauver la vie à son sem-
blable que de la lui enlever , toutefois la chose
n'est pas des plua faciles. On peut en dire
autant du recouvrement de la santé et du
bonheur. Ce sont des bienfaits dont nous som-
mes souvent redevables à des personnes qui
n'appartiennent pas toujours à la profession
médicale. C'est souvent que les choses se pas-
sent ainsi, mais qui pourrait en donner la
raison ?

t Pendant longtemps , » dit M. L. Dupuy, de-
meurant rue de Bougie, à Cognac (Charente!.
• j 'ai enduré de telles douleurs dans l'estomac
que je pouvais à peine me livrer au travail.
Le sommeil m'était interdit , et les aliments ne
m'inspiraient que du dégoût. Mes vêtements
eux-mêmes me semblaient un fardeau insup-
portable. De jour en jour je m 'affaiblissais.
Mon corps enfla , et devint d'une sensibilité
extrême, puis finit par n 'être qu 'une plaie. De
la poitrine et dc la bouche se dégagaient des
gaz infectes. Je souffrais également de la cons-
tipation.

« Plusieurs de mes amis m 'avaient parlé,
avec éloge de la Tisane américaine des Sha-
kers ; je me décidai à en faire l'essai, et je
revins à la santé. t>

t Pendant trois ans, » déclare M. Henri
Bouchèïàt , demeurant aux Raies, Cne. d'iîpi-
neuil-le-Fleuriel (Cher), » je souffris de vio-
lentes-douleurs dans l'estomac et aux côtés ; la
langue était recouverte d' un enduit gluant;
j'avais en outre les mains et les pieds froids.
Le médecin m 'ordonna' de l'huile de foie de
morue qui ne mo fit aucun bien. J'entendis
parler des merveilleux effets produits par la
Tisane américaine des Shakers ; je m'en pro-
curai une certaine quantité , et peu de temps
après en avoir fait usage , je fus entièrement
guéri. >

M. Jean Jacquet , ex-garde champêtre , à Eco-
rans, par Collonges (Ain), écrit qu 'il souffrait
de migraines, de douleurs dans l'estomac et
de perte d'app étit. En 1890, il prit deux .flacons
de la Tisane américaine des Shakers et il re-couvra parfaitement la santé.

Mmo Tournât , Café de l'Union nationale à
Frèteval (Loir-et-Cher), dit qu 'en 1S8E, à ' lasuite de ses couches, elle commença à ressen-
tir de fortes douleurs dans l'estomac et dans ledos, et que sa di gestion était des plus mau-
vaises. Les médecins qu'elle consulta ne pu-rent lui procurer qu 'un soulagement de peude durée. Or, au mois de juillet 189) , elle en-
tendit un cordonnier de Frèteval parler de la
Tisane américaine des Shakers, comme étant
un remède qui lui avait fait un grand bien
dans un cas tout-à-fait semblable au sien Elle
en essaya, ce qui la soulagea aussitôt ; elle con-
tinua à en faire usage pendant plusieurs se-maines , et » à iafin de cette période , > dit-elle« toutes mes souffrances avaient cessé. -> '.

Mme Durand , demeurant à Rue (Somme)
atteste que pendant quatre ans elle a souffert
de violents maux de tête et de douleurs dans
l'estomac. Elle ne pouvait ni manger, ni dor-mir. Elle avait constamment f roid aux mainset aux pieds. Mais , à peine eut-elle commencé
à prendre de la Tisane , qu'elle se sentit mieux
et bientôt après sa maladie disparut complète-
ment. Pendant toute l'année dernière , elle a
joui d'une santé parfaite, t Ma guérison , dit-elle, « a été effectuée par la Tisane américaine
des Shakers, après que tous les autres modesde traitement , et tous les autres remèdes s'é-taient montrés impuissants. »

M- Osoar Fanyau , pharmacien , 4, Place deStrasbourg, à Lille (Nord), à qui . ies lettres
citées ci-dessus ont été adressées, reçoit cha-
que jour une multitude de témoignages sem-
blables de tous les points de la France et detoutes les classes de la Société. Cela prouve
deux clioses : d abord , que presque toutes les
indispositions ne sont que des symptômes et
des formes delà dyspepsie ou indigestion chro-
nique, et ensuite , que le remède qu 'il a eu lii
bonne fortune de trouver en Amérique, est un
véritable spécifique pour ce genre de maladie.
11 devrait donc être connu dans chaque famille.

Ecrire à M. Fanyau pour en recevoir la bro-
chure détaillée , franco, par la poste.

Prix du flacon , -1 francs 40 ; i/s flacon , 3 fr.DépiSt dans les principales pharmacies. DépôtMènerai : Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-bourg, Lille. ( 1556)

M. SOUSSENS , rédacteur.
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Observatoire niêtéDro.oglque ûe Frlbuiirg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septem. | 281 2Ô| 30] 1| 2| 3| 4| Octobre
725,0 E_ k'- . =_ 725,0
720,0 ^_ Ë_ 720,0
715,0 |_ 

__ 
715,0

710,0 
___ 

. |_ 710,0

705,0 =__ I J ! J :: 705,0

695,0 Ê ~ 695,0
690,0 ~~ lil I I =~ 690.C

THERMOM èTRE (Centigrade)

Septem ) 28) 29) 30) 1| 2) 3) 4) Octobre
7 h. matin 131.-14] 13 10 l l l  8 9 7h.iiia .iu
1 h.soir 19 16 16 17 15 1-1 12 lli.soir
7h.soir 10 15[ 12| 15 12| 13 7 h. soir

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Un jeune homme' du Valais désire
entrer dans un bureau ou maison de com-
merce, ou remplir d'autres fonctions.

Deux garçons de 16 et 17 ans comme
aides de travail à Ja campagne.

Un jeune homme du canton , sachant
les deux langues, comme cocher et pour
travailler à la campagne.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de 17 ans, tailieuse, comme aide de mé-
nage pour apprendre le français.

Un jeune homme de 17 ans , Allemand ,
ayant fait l'école secondaire, pour un
bureau ou magasin , sans gage.

Une cuisinière de Fribourg une place
dans Ja vilfe.

Une jeune fille de 20 ans, du canton,
comme fille de chambre.

La sceur d'un prêtre de la Suisse alle-
mande comme cuisinière et pour appren-
dre le français.

Une jeune fille comme aide de ménage
hors du canton.

Une jeune fille des petits cantons , de
19 ans, une place dans une bonne famille
catholique, pour apprendre le français.

Une jeune fille de" 20 ans comme aide
de ménage.

S'adresser à M. l'abbé JEOeiser-,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de 11 h.
à 1 heure.

raisins de . table.
Italiens blancs , 3 f r .  50.
Tessinois rouges, 2 fr. 50.

Caisses de 5 kg, franco, rembours.
(1524) -UI. WURENILY, JLngan.»

Il est mille cas où une personne bien
portante toutautantqu 'un malade n'a
instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est

M merveilleusement atteint nar le

sins d'épicerie et d<
comestibles , drogue
riea et pharmacies.

M3W. WECK & AEBY, à
Fribonrg;, offrent des obligations de
1000 francs 4 % de ia Banque hypo -
thécaire suisse, à Soleure, contre
espèces ou cédules 4 % de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise : tout
au pair, plus les intérêts courus. «45/8*3

ON DEMANDE
A EMPRUNTER 7000 fr. Garantie :
revers de dite somme, sur une maison
taxée au cadastre 9000 fr., située au
centre de la ville de Romont.

S'adresser V, H. (1526), Posle res-
tante, Bomont. (1526)

Magasin de . meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG

MÉDAILLE DE VERMEIL (premier prix
de l'Exposition cantonale de Fribourg

Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica-

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (823/1527)
Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

-3^̂ ~ ie.CÂCHETS Dr HERMES
(CJ ĵr ĵ^Ljl sont lo spécifique par
*S",--̂  ^» ^^fr««»v<.nllonci>nniiplagniv.^¦an*nsS3»»̂  risoncei-talneiietoutes
les maladies de l'Estomac, Affections nei^
veusoB.Cœur, Bang (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, fatigues , etc .], ABtbme, Foie, Vessl»,
Bêlas. Constipation, OoutteB et Khuma- m
tismes cbronlque». H n'est pas d'exemplo :g
que jamais l'un de ces divers cas de maladies —
ait résislé à la puissance de cc traitement aussi —
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un
nombre considérable dt malades
lui doivent leur guérison. Boite 5 fr. ; IM Boîte 3 fr.
Vente: Paris, 20, U u u l e v 1 Clichy. Dép ôt pour la Suisse :
>J. MA1THEV , Pùarm» à NaafcMUef , cl toutes Ptaimàei

Cours de danse
L'honorable publjc est . informé que les

cours de danse commenceront à partir du
16 octobre, ¦ su Café des Grand'Places ,
1er étage. Prix modérés. Inscriptions
chez les soussignés H 1386 F (1555)

BOVET, père ©t fils.
73, rue de Lausanne.

Raisins de .table du Piêmaoïit
excellents, jaunes , à 3 fr. 50.
Raisins de iaMe dn Tessin
1er eboix, à 2 fr. 50 la caissette de 5 kilos,
franco , contre rembours. (1554)

G. AMASTASIO, lugano.

LA SEMAINE CATHOLIQUE
r>El LA SUISSE

Ponr l'administration » S'adresser a
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Pour la Rédaction » S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg.

PRIX 'DE L'ABONNEMENT
S francs 50

CAISSE BTPOTBÉCAIBE k GàiTFOil de FRIBOURG
Dans sa séance du 26 septembre courant , le Gonseil 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 1" 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 Vî °/0 courra à la charge du débiteur à
partir de l'échéance d'annuité respective â chaque titre qui suivra Je 1CT octobre 1892.

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

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE FRIBOURG.
Le directeur : 1J. MUijMER.

1 71, RUE DES ÉPOUSES , 71 1

(fH. _ n
>£ Reçoit les annonces pour Ees journaux suivants : |g
Ô La FEUILLE OFFICÏELLE et d'̂ yiS du canton de Fribourg, ®
)fé paraissant une fois par semaine; abonnement : ¦? fr. 50 par an. ?&
9 La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. 

^
M L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant vrois lois ||
9 par semaine ."abonnement : 6 fr. par an. P?
vt£ r ' y /
& L'AM I DU PEUPLE VALAISAN, paraissant deux fois par 

^9ï semaine ; abonnement : S fr. par an. ww- .. . . .. .- * y/vi£ . yc
& La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les 

^V samedis, a vec les indications des services religieux de la semaine; abonne- l®»
7i\ ment : 2 fr. 5© par aa. 7i\

f| L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française.
'JL LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine 5&
® (organe du district de la. Singine) ; abonnement : 6 fr. SO cts par an.

^ 
Le 

DEWÎOKR AT, journal hebdomadaire allemand; abonnement: 2 ff. S|
v.i£ *-— w

§ E n  traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, $L
on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. 

^?(\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers, TJX
é& Pour les abonnements, s'adresser à 9
vE/ v/'
g l'Imprimerie catholique suisse §
g ©rand'Rne. 13, FMBOUMO ||

R. P. D3DON

En vente à riMPRMERIE CATHOLIQUE, Fribourg
SEB. KHEIFP

ou

AVIS (S CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE E3IST- 3ESOiVIV,JS . fS-A-IVTÉî
ET

G U É R I E  LES M A L A D I E S
PKEX : '3: Fft. SO

2 beaux volume iaS0, avec cartes et plans, — Prix 10 l*


