
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 15 novembre.
Le Matin publie une lettre de Lyon di-

sant que la Chambre de commerce et toutes
les industries de cette ville sont hostiles
au traité franco-suisse.

Paris, 15 novembre.
Le Figaro assure que le gouvernement

colombien a prolongé la concession accor-
dée à la Compagnie du Panama.

Paris, 15 novembre.
M. Burdeau a télégraphié au général

Dodds , pour lui demander combien d'hom-
mes il lui faut pour remplacer les troupes
qui ne doivent pas séjourner plus de deux
mois dans le Bénin.

Mille hommes sont prêts à être embar-
qués le 19 novembre.

Paris, 15 novembre.
Le conseil municipal a voté une pension

de 1,200 fr. pour chacune des veuves des
victimes qu'a faites l'explosion de la rue des
Bons-Enfants.

Paris, 15 novembre.
Le Figaro dit que la situation du gouver-

nement est très difficile et que, si un accord
ne se produit pas au sujet de la question
du Panama, sur laquelle les ministres sont
divisés , une dislocation se produira inévi-
tablement et ia crise ministérielle éclatera
avant mercredi.

Le Gaulois prétend que trois ministres,
MM. Ricard , Viette et Bourgeois , sont par-
tisans des poursuites et qu'ils démissionne-
ront si le gouvernement se prononce contre
ces poursuites.

Paris, 15 novembre.
Le Gil Blas publie une correspondance

d'après laquelle l'explosion de la rue des
Bons-Enfants serait l'œuvre d'agents alle-
mands.

Le Gil Blas relève cette particularité que
l'explosion s'est produite la veille du jour
où l'alliance franco-russe devait être
signée.

Paris, 15 novembre.
Le XIXe Siècle dit que des négociations

commerciales ont eu lieu entre la France
et la Russie.

Paris, 15 novembre.
En suite de la réception de la flotte fran-

çaise à Gênes, l'amiral Saint Bon est nommé
grand croix de la Légion d'honneur , et
l'amiral Noce grand officier , ainsi que le
maître des cérémonies.

Londres, 15 novembre.
D'après le Times, l'Allemagne enverrait

un délégué financier en Grèce.
Londres, 15 novembre.

Le Times dit que lord Salisbury, dans
une lettre , a déclaré que jamais l'Angle-
terre n'eut une si belle occasion de mettre
fin à l'esclavage en conservant l'Ouganda.

Rerlin, 15 novembre.
Le Congrès socialiste a été ouvert hier

soir.
Il y a eu affluence considérable.
MM. Singer , député , et Gottlieb , rédac-

teur , à Brème, ont été nommés l' un prési-
dent, et l'autre vice-président.

Vienne, 15 novembre.
L'assemblée des ouvriers sans travail qui

a eu lieu hier comptait plus de 2,000 parti-
cipants parmi lesquels beaucoup de femmes.

Aucun désordre.
Bruxelles, 15 novembre.

Hier , le meeting de Louvain a donné lieu
à une bagarre entre les participants et la
police.

New-York, 10 novembre.
Des nouvelles d'Haïti disent que la popu-

lation a pris les armes contre le ministère.
Washington, 15 novembre.

Le secrétaire du trésor a déclaré qu 'une
recrudescence du choléra étant possible
au printemps prochain , la quarantaine de
vingt jours sera , en conséquence, mainte-
nue rigoureusement , et_ que les draps
étrangers continueront à être prohibés.

Philadelphie, 15 novembre.
M. Cleveland aurait l'intention de ne

convoquer le Congrès qu'en octobre 1892.
Rerne, 15 novembre.

Si, au point de vue diplomatique et quant
à la question du drapeau le Conseil fédéral
considère comme clos l'incident Bernoud ,
il n'en conserve pas moins toute sa liberté
d'appréciation sur la procédé très irrégu-
Iier d un ministre agissant sans motif sé-
rieux, contre un citoyen suisse en Suisse.

Le Conseil fédéral ne se déclare doue
pas satisfait.

C'est dans ce sens que, après en avoir
délibéré ce matin , il répondra par une
seconde note à M. Ribot , laquelle note
maintiendra intégralement le point de vue
du gouvernement suisse.

Lausanne, 15 novembre.
Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil

d'Etat la motion Boisseau faisant rentrer
la presse dans le droit commun , contraire-
ment à l'amendement Ruchet, qui la plaçait
sous une loi d'exception.

DERNIÈRES NOUVELLES

La session ordinaire du Grand Conseil
s'est ouverte, ce matin , à dix heures. Envi-
ron soixante dix députés sont présents.

On donne communication des pièces et
messages suivants :

1° Rapport du Tribunal cantonal sur
l'administration de la justice pour 1891.
Renvoyé à une commission de cinq mem-
bres.

2° Achat d'une pièce de terre pour reboi-
sement, appartenant à M. Claude-Alphonse
Dousse , à Treyvaux. Prix d'achat : 3,700
francs. Renvoyé à une commission de cinq
membres.

3° Agrandissement de l'hospice de Mar-
sens. Renvoyée à une commission composée
de MM. Cardinaux (Sarine) ; Bœriswyl,
professeur (Singine) ; Currat (Gruyère) ;
Engelhart (Lac) ; Raboud (Glrne) ; Torche
(Broyé) ; J. Philipona (Veveyse).

4° Message du Conseil d'Etat demandant
l'autorisation de suspendre provisoirement
l'app lication des dispositions de l'art. 4 de
la loi sur les poursuites (incompatibilité),
attendu que la rétribution des préposés
n'est pas suffisante. Renvoyé à une com-
mission

La séance est suspendue à 10 y2 heures
pour permettre a MM. les députes de se
rendre à la séance solennel d'ouverture
des cours universitaires , à la Grenette.

AUDIENCE PONTIFICALE
au premier pèlerinage

DES FÊTES JUBILAIRES

C'est à la Société des Dames du Sacré-
Cœur , représentée par une nombreuse dé-
putation des Révérendes Mères des instituts
d'éducation de cette Société à Rome et en
Italie , et par les déléguées venues expres-
sément des diverses maisons de France, de
Belgique et d'Angleterre, qu 'est échu l'hon-
neur d'inaugurer samedi les pèlerinages
pour les fêtes jubi laires de Notre Saint Père
le Pape.

Cette députation comprenait aussi les
élèves des trois instituts d'éducation que
les Dames du Sacré-Cœur dirigent à Rome ;
à la Trinité-du-Mont , à Santa Ruffina et à
Villa Lante , et d'autres élèves de leurs
divers Instituts d'Italie , ainsi que plusieurs
dames représentant lesdiverses Œuvres aux-
quelles se consacre la Société du Sacré-
Cœur. Toute l'assistance ne comprenait
pas moins de cinq cents personnes, réunies
dans la salle du Consistoire où l'audience a
eu lieu.

Le Souverain-Pontife sortant de ses ap-
partements , sans monter en portantine ,
est entré à 11 h. »/ 4 dans la salle du Consis-
toire , en marchant d'un pas alerte et por-
tant sur ses traits vénérés l'empreinte de
sa joie paternelle pour cette première et

touchante manifestation de la foi et de la
piété filiale , à l'occasion de son Jubilé. Il
était accompagné de LL. EEm. les cardi-
naux Parocchi , Rampolla , d'Hohenlohe ,
Serafini , Mazzella , Sepiacci , Ricci-Parac-
ciani , Macchi et Apolloni , ainsi que de
LL. GG. Mgr Van den Branden de Reeth ,
archevêque titulaire d'Erythrée ; Mgr Ju-
teau, évêque de Poitiers , et deux évoques
anglais récemment arrivés à Rome : Mgr
William Gordon , évêque de Leeds, et Mgr
Richard Lacy, évêque de Middelsborough.

Etaient également présents : Mgr Corado ,
aumônier des Dames du Sacré-Cœur , et,
au nom de la Commission centrale execu-
tive des fêtes jubilaires , Mgr Radini-Tedes-
chi, président de cette Commission ; M. le
commandeur Zara , conseiller , et le tréso-
rier M. le .chevalier Ambrosini.

L'arrivée du Saint-Père a été saluée par
un hymne de circonstance , chanté avec
accompagnement d'harmonium, par les
demoiselles des divers Instituts du Sacré-
Cœur.

Le Pape en a été visiblement ému et tel-
lement satisfait qu 'il a demandé à en enten-
dre l'exécution une seconde fois.

Ensuite une des Dames du Sacré-Cœur
de la députation française , est venue ex-
primer devant le trône pontifical les senti
ments dévoués de toute l'assistance, en
donnant lecture de l'Adresse suivante.

Très Saint-Père,
Cette fois encore notre très révérende Mère

générale est privée de l'honneur et de la con-
solation de déposer elle-même aux Pieds de
Votre Sainteté ses humbles hommages, ses
vœux fllials et dévoués. Daignez nous permet-
tre, Très Saint-Père , de le faire en son nom,
car les sentiments de notre première Mère
sont ceux de la Société du Sacré-Cœur tout
entière. Elle est heureuse de devancer l'épo-
que de votre Jubilé épiscopai , et proteste hau-
tement qu 'un profond et inaltérable attache-
ment au Saint-Siège et à l'Auguste Personne
de Votre Sainteté sera tout à jamais le carac-
tère distinctif et l'une des plus belles gloires
de notre Société.

pius les ennemis de la Sainte-Eglise redou-
blent de fureur et d'audace dans leur guerre
acharnée , plus nous sentons le besoin de Lui
témoigner notre filial dévouement. Vous le
savez , Très Saint-Père, vos douleurs sont nos
douleurs , vos joies sont nos joies , vos combats
doivent être nos combats . Ne sommes-nous
pas appelées par notre vocation , à être épouses
et victimes du Divin Cœur de Jésus ; victimes
pour la Sainte-Eglise et les âmes ? Munies de
l'arme puissance du Saint-Rosaire , nous lut-
terons par la prière et par l'action, par l'a-
mour et par le sacrifice ; nous combattrons
pour hâter le triomphe de la Sainte Eglise ,
pour ramener à votre bercail , ô Incomparable
Pasteur , un grand nombre de brebis égarées :
pour engendrer à Jésus-Christ , par une éduca-
tien solidement chrétienne , des enfants fidèles
qui Vous dédommageront de la défection de
tant de flls ingrats.

Daignez agréer, Très Saint-Père , cette hum-
ble mais sincère expression de nos sentiments
et nous permettre , prosternées à vos Pieds
sacrés, d'implorer avec une foi vive et un filial
amour la Bénédiction Apostolique. Nous vous
la demandons spécialement pour notre très
Révérende Mère Générale , nos Révérendes
Mères assistantes Générales, pour nos 132 mai-
sons, nos religieuses, nos élèves, nos différen-
tes œuvres, afin que notre humble labeur, fé-
condé par la grâce , produise une abondante
moisson à la plus grande gloire des Cœurs
Sacrés de Jésus et de Marie.

Le Samt-Père, debout devant le trône,
a répoudu d'une voix émue , mais forte
et vibrante , par le";discours suivant, pro-
noncé en français :

Très chères f illes,
C'est pour Nous une consolation , au

milieu de Nos tristesses, de voir que,
grâce à votre pieux pèlerinage, Notre
Jubilé épiscopai s'iûaugure en quelque
manière sous les auspices du Sacré-Cœur
de' Jésus. Par votre vocation et votre
profession religieuse, vous êtes , en effet ,
particulièrement vouées à ce divin Cœur ,
la source et le symbole de l'amour et de
la charité, de cette charité chrétienne qui
unit tous les fidèles , de quelques régions
soient-ils, et en forme une seule et même
famille spirituelle, ayant pour chef le
Vicaire de Jésus-Christ. Vos cœurs à
toutes sont animés et surabondent de
cette charité, et c'est elle qui vous a
inspirées devenir les premières, à la tête
d'une nombreuse jeunesse, Nous offrir , à

l'occasion de Nos prochaines fêtes j ubi-
laires , vos vœux et vos prières avec
l'assurance de votre filial attachement.

Soyez les bienvenues, chères filles , et
puisque, comme vous l'avez dit tout à
l'heure, vous désirez en tout partager
Nos sentiments, soyez heureuses de la
joie que vous Nous causez aujourd'hui.
Nous Nous réjouissons de votre piété, de
vos généreuses dispositions ; Nous Nous
réjouissons du bien que vous faites à ces
chères enfants et à leurs nombreuses
compagnes qu'elles représentent ici au-
tour de Nous.

L'éducation que vous vous efforcez de
leur donner , Nous le savons, est une
éducation foncièrement , éminemment
chrétienne et pratique. Vous cherchez à
les mettre en garde , dès leur enfance,
contre les dangers et les faux appâts du
monde et à les préparer aux grands de-
voirs d'épouses et de mères de famille.
En vous dévouant de la sorte à l'éducation
chrétienne des jeunes élèves que la Pro-
vidence vous confie , vous contribuez par
là même et dans une large part, au bien
général de la Société et mème de l'Eglise
si persécutée de nos jours.

Persévérez, chères filles, dans votre
sainte et noble mission ; continuez par
vos œuvres de zèle et de charité, par
votre esprit d'abnégation et de sacrifice
et par vos prières à travailler, vous aussi,
dans la sphère qui vous est tracée, au
triomphe de la religion.

Et vous, chères enfants , remerciez
toujours le hon Dieu de vous avoir mises
sous la direction d'institutrices si sageE,
si vertueuses, si dévouées à vos véritables
intérêts. Obéissez-leur, profitez de leurs
enseignements, suivez toujours avec do-
cilité leurs maternels conseils.

Attachez-vous à la solide piété et crois-
sez dans la pratique des vertus chrétien-
nes et dans l'acquisition des connaissan-
ces qui vous sont utiles ; et quand vous
quitterez définitivement le pieux asile qui
aura abrité votre enfance et votre jeu-
nesse, vous emporterez dans vos cœurs
le souvenir ineffaçable des beaux exem-
ples que vous y aurez admirés, et des
leçons salutaires que vous y aurez reçues.
A cette fin , et comme gage de Notre
paternelle affection , Nous vous accordons,
à vous toutes ici présentes , aux religieu-
ses, aux élèves, à celles qu'elles repré-
sentent , à la Société du Sacré-Cœur
tout entière et très spécial, ment à la
Mère générale, la bénédiction apostoli-
que.

Sa Sainteté a daigné ensuite admettre
au baissaient du pied Mgr Radini-Tedeschi
et les autres représentants de la Commission
centrale executive des fêtes jubilaires , ainsi
que les Révérendissimes Mères du Sacré-
Cœur des diverses députations de Rome,
d'Italie , de France, de Belgique et d'An-
gleterre qui , au nom de l'assistance, ont
présenté , comme prémices des dons jubi-
laires , une offrande de 50,000 fr. et un ma-
gnifi que ostensoir enrichi de pierreries.
La présentation de ces dons a été accompa-
gnée d'une belle poésie qu 'a récitée avec
beaucoup d'entrain une demoiselle de l'Insti-
tut des Dames du Sacré-Cœur à Alessandria.

Le Saint-Père a béni encore une fois très
affectueusement toute l'assistance qui l'a
salué alors par des acclamations enthou-
siastes. Enfin , avant de quitter la salle du
Consistoire pour rentrer dans ses apparte-
ments , Sa Sainteté a exprimé sa vive sa-
tisfaction pour cette belle audience aux re-
présentants de lafCommission centrale exe-
cutive des fêtes jubilaires , et notamment â
son président si digne et si'zélé, Mgr Ra-
dini-Tedeschi.

Ce premier pèlerinage des fêtes jubilaires
est le meilleur augure du nombre et de
l'importance de ceux qui ne tarderont pas
à suivre. Outre le pèlerinage anglais déjà
annoncé et qui viendra en février sous la
conduite du duc de Norfolk , on signale
déjà en France l'organisation de deux pèle-
rinages , dont l'un est activement préparé
par M. le comté Yvert , tandis que l'autre',
le pèlerinage annuel depënitènceforginiàé



par les Pères Augustins de l'Assomption ,
viendra d'abord à Rome en février, sous la
conduite du R. P. Picard. En Espagne , il se
prépare aussi un grand pèlerinage , qui
viendra ici en avril , et un autre en Hol-
lande , où l'initiative en a été prise par les
évêques de ce royaume ; sans compter les
nombreuses députations qui , dans tous les
diocèses d'Italie, répondront à l'appel de
l'épiscopat et des Comités catholiques.

CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

lia revision bernoise. — Le peuple
bernois est appelé à voter dimanche pro-
chain sur la question de la revision de la
Constitution cantonale. One assemblée con-
servatrice s'est réunie le 10 novembre à
Porrentruy pour délibérer sur l'attitude à
prendre dans cette circonstance. La parti-
cipation n'a malheureusement pas été con-
sidérable.

M. Daucourt , député , a fait le rapport
sur la revision dont il est l'adversaire pour
un certain nombre de motifs qu 'il indique :
les principaux sont : la question scolaire et
la question religieuse. Le programme de la
revision ne donne pas une suffisante garan-
tie à la liberté d'enseignement , puisqu 'il
étend à l'enseignement privé l'exclusion de
tous les Ordres religieux dans le canton. Il
érige le culte vieux-catholique en troisième
Eglise nationale. Cependant , et vu les di-
vergences qui existent au sein de la dépu-
tation catholique , M. Daucourt ne conclut
pas formellement à un voto négatif , voulant
laisser à chaque électeur la responsabilité
de sa conduite. Quant à lui , il votera non.

M. Prêtre, M. Husson et d'autres députés
se sont prononcés pour le vote négatif. M.
le Dr Crevoisier , tout en formulant maintes
objections contre la revision , serait tenté
de se prononcer pour un vote afiirmatif;
mais lui aussi se range finalement à l'avis
de M. Daucourt , de laisser au corps électo-
ral toute liberté de se prononcer.

Cette attitude de réserve et d'observation
a prévalu à une majorité de quelques voix.

L'assemblée s'est occupée ensuite de la
loi scolaire qui va venir en deuxième débat.
M. Gigon-Erard a combattu l'article 88 du
projet qui donne au directeur de l'instruc-
tion publi que la compétence exclusive et
discrétionnaire d'autoriser la création d'é-
coles privées dans le canton. Ce pouvoir
discrétionnaire est incompatible .avec lei
principe de la liberté d'enseignement. Il
demande qu'on insiste sur un amendement .»
de M. Daucourt , accepté par M. Ritschard
et appuyé par la Volkspartei , qui est un ^
retour à la loi du 24 décembre 1832, aux
termes de laquelle le directeur de l'instruc-
tion publi que n'est pas compétent pour r©- ;
fuser l'autorisation d'ouvrir une école pri- ,
vée, si le maitre est capable et jouit d'une
réputation sans tache. L'assemblée a ac-
cepté à l'unanimité la proposition de M.
Gigon-Erard. 

Les élections de Genève. — On nous
écrit :

« Les élections sont donc terminées : c'a
été le triomphe de la proportionnelle , et
cependant l'apôtre de l'idée, M. Frey, n'est
pas élu.

La majorité de notre Grand Conseil res-
tera conservatrice-libérale, car il est peu
probable que les dissidents votent avec le
groupe du Genevois.

Nous aurions, dans ce cas, 33 démocrates-
protestants et 15 indépendants catholiques-
romains, à l'exception de M. Zurlinden ,
avocat,, qui eat protestant ; total, 48 ; 38
radicaux-libéraux , 8 ouvriers socialistes,
total de ce côté, 46 ; plus 6 dissidents, qui
se porteront tantôt dans un sens , tantôt
dans l'autre.
i Lea hasards dea listes ont fait classer M.
Barde , architecte , protestant-orthodoxe ,
dans les rangs du groupe ci-dessus. Lea
options le feront probablement passer en
ville , ce qui ferait 49 démocrates et indé-
pendants.

Le scrutin a été très fréquenté. »
Voici l'appréciation des journaux de Ge-

nève sur !e résultat.
Le Journal de Genève dit :
Il n'y aura pas, dans le nouveau Grand Con-

seil, de majorité nominale. Mais nous ne dou-
tons pas qu'il ne s'y forme sur la plupart des
questions importantes une majorité décidée à
soutenir la politique sage, prudente et ferme
du Conseil d'Etat.

Car, en dehors des 49 députés démocrates et
indépendants , nous voyons parmi les élus de
presque tous les groupes des nommes que nous
ne pouvons considérer comme des adversaires
et qui ne sont guère-séparés de nous que par
l'étiquette.

Le Genevois ne nous donnera son avis
que demain. Il fait cependant ressortir « le
faiblènombre d'électeurs catholiques etdes-
aidents, surtout en ville. » U affirme que
« dans ce collège, plus de 200 catholiques
oni porté la liste démocratique et non la
liste indépendante ; ils sont conservateurs

avant tout et par dessus tout : on citait hier j sénateurs, et MM. Fougeirol, Desmons et i de ce document pour nous si mémorable,
des noms dans le Bâtiment. — Quant aux j Boissyd'Ang las, députés , délégués parleurs I Puisque l'occasion s'en off re propice au-
radicaux-nationaux , ils sont toujours pius I collègues des deux Chambres , représen- I jourd'hui , l'Université de Fribourg toute
réduits. »

Ils n'en sont pas moins les arbitres de la
situation.

La Tribune fait ressortir que le Genevois a,
vu le chiffre de ses candidats et de ses alliés
ouvriers plus élevé que le chiffre correspon-
dant dans l'ancienne législature. Les démocra-
tes n'ont pas Jieu , en revanche , de se féliciter
de la proportionnelle , car le chiffre de leurs
représentants sera un peu moins considérable
que dans le précédent Grand Conseil , où Us
possédaient une faible majorité. Aujourd'hui ,
cette majorité leur échappe et ils ne l'obtien-
dront que dans les questions d'ordre purement
administratif. Dans les questions plus délicates
de la politique intérieure et confessionnelle ,
cette majorité se trouvera à gauche. Le parti
catholi que n'a pas obtenu de succès en ville ni
à la rive droite , mais seulement à ia rive gau-
che. Le parti ouvrier , qui parait avoir un peu
trop emboîté le pas derrière les radicaux , est
resté dans l'ombre de ces derniers et n'a guère
obtenu qu 'un succès relatif: huit représentants
dans les trois collèges.

La Tribune se réjouit de voir les radi-
caux-nationaux (lisez le parti Carteret),
maitre du nouveau Grand Conseil avec
leurs six députés. Il leur suggère de de-
mander un s:ège à Berne pour M. Patru.

Longévité. — Le corps éject erai du
canton de Genève comprend : trois vieil-
lards nés en 1798 ; un en 1799 ; trois en
1802 ; six en 1803 ; quatre en 1804 ; quatre
en 18C5 ; deux en 1806 ; onze en 1807 ;
quinze en 1808 ; dix-neuf en 1809 ; vingt en
1810 ; vingt-six en 1811 ; quarante-quatre
en 1812 ; tente quatre en 1813, etc.

Route Payerne - Chevrons. — Le
projet d' une route directe Payerne Che-
vroux , par le pont dit des Aveugles, projet
depuis longtemps caressé par les villages
de Grandcour et .Chevroux et qui rappro-
chera d'au moins trois kilomètres les vil-
lages de Grandcour et Chevroux de la ville
de Payerne , parait devoir aboutir bientôt.
Il vient de se former à Grandcour un noyau
d'hommes sérieux et dévoués qui va faire
incessamment des démarches énergiques
auprès des communes intéressées et des au-
torités vaudoises pour doter la contrée de
cette bonne route. Dans une séance convo-
quée d'urgence, le conseil communal de
Grandcour a décidé de mettre à l'étude la
construction de la tite route et a chargé la
municipalité de s'entendre avec les autorités
du chef-lieu du district pour mener ce pro-
jet à bonne fin.

]La broderie â Saint-Gall. — Dans son
assemblée générale ie syndicat des brodeurs
a décidé , après une vivo discussion , que les
transactions commerciales seraient complè-
tement libres, contrairement à ce qu'avait
décidé l'assemblée des délégués. En revan-
che, lajournée de onze heures a été main-
tenue. Le comité directeur a été composé
de trois commerçants, de trois courtiers et
de quatre brodeurs particuliers. M. le colo-
nel Hermann Schlatter à été élu président
du syndicat. 

Paroisse de Laufon. — Dimanche, les
catholiques-romains de Laufon sont rentrés
dans l'église,paroissiale Sainte-Catherine,
après 19 ans d'interruption de leur culte.
Tout s'est passé avec solennité et sans in-
cident. La joie et l'allégresse étaient géné-
rales.

Paroisse de IVeuchâtel. —Le Conseil
d'Etat de Neuchâtel a autorisé la paroisse
catholique à organiser , pour la construction
d'une église, une loterie comprenant trois
séries de 150,000 billets à 1 fr., représen-
tant ainsi une somme de 450,000 fr.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — Dimanche soir, à Paria , la
foule a failli écharper rue de Rambuteau ,
un ouvrier doreur sur métaux qui criait :
« Vive l'anarchie ! Il nous faut des bombes
pour faire sauter Lozé. » La police eut
beaucoup de peine à proté ger l'anarchiste,
qui fut conduit au dépôt.

M. Porée, commissaire de police , a fait
désinfecter les décombres de la maison
dynamitée à la rue des Bons-Enfants.

— La commission préparatoire de l'expo-
sition de 1900 s'est réunie lundi matin , sous
la présidence de M. Roche ; elle s'est divisée
en trois sous-commiasions :

1° emplacement et moyens de transport ;
2° groupement général et classification des
produits ; 3° moyens financiers.

— Lundi , à la Chambre , M. Ratier a de-
mandé de substituer à la suppression du
privilège des brouilleurs de cru, proposé
par M. Turrel. un imp ôt sur les opérations
de bourse. Cette motion , combattue par M.
Rouvier, a été rejetée par 339 voix contre
196. La suppression du privilège des brouil-
leurs de cru a été adoptée par 318 voix con-
tre 211.

— On assure que MM. Bérenger et Griffe ,

tatits des régions sèricoles , se sont rendus
cette après-midi auprès du président du
conseil pour lui exposer le grave préjudice
que causerait aux sériculteurs l'adoption
de l'arrangement commercial franco-suisse.

Allemagne. — Dimanche ont eu lieu , à
Bochum , deux assemblées de mineurs. M.
Schrœder a déclaré que la situation des
mineurs est si misérab'e qu'il sera très dif-
ficile d'éviter des troubles cet hiver , sur-
tout s'il arrive la nouvelle de grèves orga-
nisées à l'étranger. Jamais les souffrances
n'ont été plus grandes et des milliers de
malheureux sont presque réduits au déses-
poir.

Autriche-Hongrie. —- Le Correspon-
dant de Budapesth assure qu 'au dernier
moment la constitution du ministère se se-
rait heurtée à quelques difficultés , parce
que le comte Czaky, ministre de l'instruc-
tion publique , refuse de passer à l'inté-
rieur.

Japon. — Un incendie a détruit huit
cents maisons à Tokio et a causé des pertes
considérables.

FRIBOURG
DIVERSITÉ DE FRIBODM

L'inauguration des cours de 1 Université
catholique a eu lieu ce matin par une céré-
monie religieuse dans J'égJise des Pères
Cordeliers. Mgr Déruaz. accompagné de la
cour épiscopale, a bien voulu célébrer l'of-
fice pontificalement. Il était assisté des étu-
diants du Convict , qui ont aussi exécuté
lea chants liturgiques . Dans la nef , on re-
marquait M. le recteur , Messieurs les pro-
fesseurs et les étudiants universitaires ,
ainsi qu'un nombreux concours du clergé
et des laïques de la ville.

Le R. P. Michel , dominicain , professeur
à la faculté de théologie , a fait le panégy-
rique de Saint Albert le Grand , dont l'E-
glise célèbre en ce jour la fête, et il a tiré
de la vie et des leçons de cet immortel doc
teur des enseignements féconds sur la di-
gnité de la science catholique.

La séance d'inauguration a eu lieu en-
suite à la Grenette , sous la présidence de
Mgr l'évêque de Lausanne et de Genève .
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil y as-
sistaient en corps. Nous espérons donner
demain le discours prononcé par M. Pedraz
zini , recteur de l'Université. Voici celui du
R. P. Berthier :

MONSEIGNEUR,
A moi revient l'honneur d'offrir à Votre

Grandeur les hommages de l'Université. Je
suis heureux , plus que je ne saurais le dire,
de la mission qui n 'incombe : d'autant plus
que je n'ai à exprimer au nom de tous mes
collègues et en mon nom que la vénération
la plus sincère et la plus vive gratitude. .

Monseigneur , lorsqu'on 1876, le président
du Pius-Verein, M. le comte Scherer-
Boccard , annonça \à NN. SS. les Evo-
ques de la Suisse que le Pius-Verein, dans
ies deux réunions 1874-75. avait repris
énergiquement l'idée déjà trois fois sécu-
laire de la création d'une Université catho-
lique en Suisse, Mgr Lâchât , de vénérée
mémoire, répondant au nom de tout l'Epis-
copat Buisse par une lettre datée de Lucerne,
le 9 septembre de la même année, où ,
entre, autres encouragements nous lisons
ceux-ci : « Les communications que vous
leur faites (aux Evêques) leur ont causé
une grande satisfaction , et vos renseigne-
ments concernant le projet très Jouable de
perfectionner l'enseignement supérieur
pour leur diocèse , ont excité en eux un
bien vif intérêt , d' autant plus que vous
répondez à leurs vœux les plus ardents 

« Les Evêques laissent à votre Comité le
choix des moyens à emp loyer relativement
aux négociations à entamer , ou à des me-
sures plus directes qui seraient à prendre ,
se réservant d'intervenir quand ils le juge -
ront opportun. »

M. de Wuilleret , dans un magistral dis-
cours sur la question , après avoir donné à
son auditoire communication de cette lettre ,
concluait au milieu des applaudissements
de tous : « En présence de ces déclarations
de NN. SS. les Evêques, tous les doutes
doivent disparaître : la nécessité et Ja sain-
teté de 1 œuvre doivent être reconnues. »

Les choses ont marché depuis lors ; les
moyens ont été choisis, les mesures prisée ;
le peuple de Fribourg n'a pas voulu plus
que ses ancêtres, mais il a mieux voulu , et
réalisé l'œuvre tant désirée. NN. SS. les
évêques sont intervenus. Dès le début ,
l'œuvre nouvelle a reçu leurs encourage-
ments : mais surtout ils sont intervenus
naguère par un document que l'Université
de Fribourg comptera parmi ses meilleurs
titres de noblesse.

Or, Monseigneur (permettez cette indis-
crétion), nous savons quelle part spéciale a
eue Votre Grandeur dans la signification

entière , Maîtres et Etudiants , vous en ex-
prime sa profonde reconnaissance , et en
votre personne, l'exprime àtousNN. SS. lea
Evêques de la Suisse. C'est la réalisation
de ce qui avait été promis en 1876 ; c'est
aussi un témoignage de votre bienveillance
spéciale pour nous, à laquelle nous croyons
sans mesure.

Mais il est une autre preuve de votre
bonté toute paternelle : c'est votre présence
à Ja double cérémonie d'aujourd'hui. Noua
en sommes profondément touchés et recon-
naissants. Soyez en remercié, Monseigneur..
Je suis sûr que si le Souverain Pontife
Léon XIII , qui tient avant tout à deux
choses pour l'Eglise en général et pour la
Suisse en particulier , je veux dire à lu
pacification des âmes et à la lumière des
intelligences, voyait notre réunion d'au-
jourd'hui : un clergé , un gouvernement,
des magistrats, un peuple entier représenté
par ses mandataires , s'il voyait , dis-je, cette
réunion formée spontanément pour l'inau-
guration officielle des cours universitaires :
et tout cela sous la bénédiction de Votre
Grandeur , il serait heureux et dirait que
nulle part on n'a réalisé aussi vite et aussi
bien qu'à Fribourg ses magnanimes inten-
tions. A la paix , voua travaillez avec une
fermeté et un bonheur que tous savent
redire ; la jeune Université , vous la bénissez
et la soutenez.

Maintenant , Monseigneur , qu'il me soit
donné d'ajouter un mot au nom des Domi-
nicains, en rappelant un vieux souvenir ,
choisi parmi un grand nombre.

En plein XIIIm0 siècle, vers 1225, Jour-
dain de Saxe, le second Maitre Géuéral des
Prêcheurs , celui-là même qu'on appelait
« la Sirène des Universités », faisait le
voyage de Lausanne. Il venait y visiter un
ami intime : et cet ami , â lui , c'était l'évê-
que. Valde se mutuo longis temporibus
diligebant, dit le vieux texte, le Vitœ Pra-
trum, auquel j' emprunte ce récit , et qui
raconte à ce propos une délicieuse histoiro
d'après le témoignage du sacriste de Lau-
sanne. Je n'ai pas cherché le nom de l'Evê-
que. Mais ce que je sais bien , c'est que les
Evêques de Lausanne se sont réfugiés à
Fribourg, et que les Dominicains ont fait
quelque chose d'analogue. Au moment où
la jeune Université de Lausanne s'élève sur
les fondements de l'ancien couvent des
Dominicains , ces derniers se retrouvent à
Fribourg.

J'ose croire , Monseigneur , que ce vieux
et charmant passé dont j'ai dit un mot ,
inauguré à Lausanne , revivra à Fribourg,
grâce à notre vénération et dévouement
pour votre personne , et grâce à vos spécia-
les bénédictions pour l'œuvre à laquelle ils
se consacrent.

Apres le R. P. Berthier , S. G. Mgr Déruaz ,
évêque de Lausanne et Genève, a bien
voulu adresser quelques paroles à l'assem-
blée. Sa Grandeur a dit que l'Œuvre de
l'Université , encouragée et patronnée par
le Souverain-Pontife , est en même temps
un témoignage du dévouement du peuple
fribourgeois et de la confiance qu 'il a eu
son gouvernement. Sa Grandeur a exprimé
ses remerciements au corps universitaire
et l'a félicité de son enseignement. Les
étudiants ont eu aussi leur part des encou-
ragements et des conseils de Monseigneur.

M. Jostes, professeur de la Faculté des
Lettres, a remercié les autorités, la popu-
lation et les étudiants pour l'appui donné
au corps professorale qui a eu à surmonter,
dans le début , de nombreuses difficultés.

M. Théraulaz, vice-président du Conseil
d'Etat, a pris la parole au nom du gouver-
nement. L'orateur a rendu hommage spé-
cialement au sénat académique et aux pro-
fesseurs, les assurant de l'appui constant
des autorités et du peuple fribourgeois.

La séance a été close par quelques pa-
roles de M. le recteur Pedrazzini , remer-
ciant Sa Grandeur , le représentant du Con-
seil d'Etat et Messieurs les députés présents .

L'impression produite sur la nombreuse
assistance par cette belle cérémonie d'ou-
verture a été profonde.

LA LUTTE ELECTORALE
Le Fribourgeois a affecté de ne pas

s'occuper des décisions do l'assemblée des
délégués du district. C'était la conséquence
de l'attitude qu 'il avait prise jusque-là ;
mais c'était aussi une accentuation de sa
vupture, avec le parti conservateur-catholi-
que. Les assemblées de district sont le
rouage essentiel d' une organisation électo-
rale. Cela est si vrai , que le nouveau
rédacteur de la Gruyère, encore peu au
courant des dessoua de la politique du parti
radical , avait consacré à ce sujet un articlo,
du reste fort bien pensé , qui était uno
réfutation anticipée de la théorie du Fri-
bourgeois, son allié d'aujourd'hui.

Ici, en paasant , une courte observation.
Il y a déjà beau temps que le Fribourgeois



sie s inquiète plua de combattre les organes
Tadicaux , ni surtout la Gruyère. Sous la
Précédente rédaction de ce dernier journal ,
les deux organes bullois semblaient exécu-
ter deux parties d'un concert sous la haute
direction d'un chef d'orchestre caché der-
rière les coulisses. Le nouveau rédacteur
de la Gruyère a jeté, au début , quel ques
notes discordantes et ça en a été une que
l'article plein d'humour écrit pour démon-
trer combien il serait absurbe qu'un cercle
de justice de paix put imposer un député à
tout un district.
. L'assemblée des délégués du district avait
*rés librement choisi M. Musy. Le clan du
Fi -bourgeois ne conteste pas que ce choix
p t été {ait hôremend ; mais il se prévaut de
l'absence des délégués de certaines commu-
nes. Pourquoi se sont-ils absentés, ou plu-
tôt , pourquoi les a-t-on empêchés de se
rendre à la réunion? Comme nous le rap-
pelions hier , les absents sont censés adhérer
aux décisions prises. En n'assistant pas à la
réunion , ils se mettaient dans leur tort ,
puisqu 'ils rompaient la discipline du parti
conservateur. Or, c'est un principe de droit ,
que nul ne peut tirer profit de sa faute.

M. Musy, choisi par la grande majorité
des délégués des communes, était le candi-
dat du parti conservateur-catholique. A
Partir de l'assemblée de Bulle, quiconque
G°m.battait ce candidat , combattait le parti
conservateur lui même.

Le Fribourgeois a naturellement cherché
une échappatoire, et il a cru la trouver en
puisant dans l'arsenal radical le vieil et
suranné argument de la candidature offi-
cielle. Mais jamais argument ne fut employé
plus mal à propos. Des deux candidatures
on présence, la candidature officielle était
bien plutôt celle de M. Progin. C'est pour
QUe que, deux mois à l'avance, les autorités
du district s'étaient mises en campagne ;
Pour elle, elles ont usé jusqu 'au bout de
tous les moyens de pression, allant jusqu 'à
tenter d'empêcher une réunion électorale
où l'on prévoyait que cette candidature ne
recevrait pas un bon accueil.

La candidature officielle, c'était celle
de M. Progin , puisque du haut en bas de la
hiérarchie des fonctionnaires du district ,
depuis le plus élevé jusqu'au plas modeste ,
toute l'officialité travaillait au succès de
cette candidature. Le candidat régulier
mais indépendant, c'était M. Musy, puisque,
privé de tous lesappuis de l'officialité , il était
présenté aux électeurs avec la seule régu-
larité de sa présentation , avec la seule
autorité du principe conservateur-catho-
li que.

La presse radicale a certes abusé de
l'accusation de candidature officielle contre
les candidats qu 'elle voulait combattre ;
mais jamais elle n'avait été jusqu'à ce point
d'audace de nous représenter comme une
candidature officielle celle qui était com-
battue par toutes les influences officielles
d'un district. Le Fribourgeois , pour ses
débuts dans l'opposition , a dépassé ses
maîtres.

Les délégués du distz'ict avaient arrêté
leur choix le jeudi et la votation était fixée
au dimanche. Le temps était bien court
pour l'action électorale. Sous l'impression
de l'élan qui avait animé l'assemblée des
délégués , la grande majorité des députés
du district donnèrent leur signature à une
proclamation destinée à recommander le
candidat du parti conservateur-catholique.

Quelque hâte qu 'on y mit , la proclama-
tion (nos abonnés la connaissent) ne sortit
de presse que Je vendredi soir. Comment la
Porter avant le dimanche à la connaissance
des électeurs de la Gruyère ? Ou ne pouvait
pas s'en remettre à la poste, dont l'organi-
sation est insuffisante pour ces éventuali-
tés. Que faire ? Il n'y avait qu 'un moyen :
envoyer des agents dans le district avec
misssion de distribuer la proclamation aux
électeurs dans les communes. Qu'y avait-il
de plus légitime? Ne fait on pas ainsi par-
tout? Mais cela dérangeait les plans du
Fribourgeois. Avec la bonne foi qui le dis-
tingue, il jeta l'épithète de Kroumirs à la
face dea agents et les accusa de faire de la
pression électorale.

C'était insensé et déloyal.
Dans notre argot politique, on appelle

Zfroumirs des électeurs accusés de voter
dans une antre commune que celle de leur
domicile. Or , aucun des agents chargés de
colporter la proclamation n'a voté indue-
ment. Noua défions le Fribourgeois de nous
contredire sur ce point. Ainsi, il a cherché
à égarer l'opinion par une manœuvre d'une
inqualifiable mauvaise foi. Nos confédérés
seront bien étonnés d'apprendre que, dans
un libre canton suisse, des citoyens jouis-
sant de tous leurs droits civils et politiques
se voient contester le droit de distribuer
une proclamation électorale.

Il faut être la Gazette de Lausanne pour
so f aire la complice de si arbitraires res-
trictions aux droite les plus élémentaires
des citoyens.

Notez que, parmi ces colporteurs , flétris
du nom de Kroumirs, se trouvait jusqu 'à
un député de la Gruyère ! On dénié même
à ce député le droit de s'occuper de la poli-

tique du district qu'il représente. Le Fin-
bourgeois a cette audace. Les autres col
porteurs étaient pour la plupart des Gruyé-
riens ayant une nombreuse parenté dans
les communes ou ils allaient distribuer la
proclamation l

U n'appartient du reste pas à ceux qui
ont fait venir du secours de Berne et de
Lausanne de jeter l'insulte à de braves ci-
toyens venus de Fribourg.

Le Fribourgeois a même dénoncé la dis-
tribution des proclamations comme un
moyen de pression. Citez-nous , avons-nous
dit , un seul colporteur de la proclamation
qui pût faire une promesse ou une menace.
Aucun d'eux n'exerce une autorité qui lui
donnât un moyen d'influence. Dès lors, il
n'y avait pas, et il ne pouvait pas y avoir
de pression.

Le Fribourgeois et la Gazette de Lau-
sanne font grand étalage d'un mot qui au-
rait été dit à un employé : Si vous votez
contre le candidat du gouvernement , pre-
nez garde à votre place. — Mais celui qui
parlait ainsi , a- t-il une influence quelcon-
que sur les nominations? Assurémen t non.
Les menaces ne sont sérieuses que lorsque
celui qui les fait est en mesure de les réa-
liser. Vous ferais-je grand'peur si je vous
menaçais de la grêle ou du choléra ? Ceux
qui font ou préparent les nominations
étaient tous les partisans ardents de la can-
didature Progin : qu'on ne l'oublie pas.

L'agent incriminé par le Fribourgeois
n'a donc pu faire de la pression ; mais il a
dit une parole pleine de sens. Le fonction-
naire est libre de son vote , mais on ne sau-
rait tolérer qu 'il se serve de l'autorité qui
lui est conférée, de ses attributions admi-
nistratives, pour faire de la pression sur
les subordonnés et leur imposer des candi-
datures hostiles au gouvernement. On ne
supporterait cela dans aucun canton , et
même on ne devrait pas avoir besoin de
prévoir des abus d'autorité aussi énormes.
Les sentiments de la délicatesse la plus
élémentaire devraient suffire pour faire
comprendre aux emploj'és qu 'ils doivent
cependant quelques égards aux autorités
supérieures qui les ont revêtus des témoi-
gnages d'une publique confiance. Voilà ce
que signifiait la parole relevée par le Fri-
bourgeois.

En s'armant d'une parole dite par un
agent électoral quelconque , le Fribour-
geois nous donne des droits dont nous n'u-
serons pas. S'imagine t-il , peut-être, que
ses agents à lui ont été d'une grande pru-
dence ? Rien ne nous serait plus  facile quo
de citer ici des conversations fort significa-
tive?, et , non pas seulement de tel ou tel
agent inférieur, mars du Dr Ackermann
lui-même. Nous pourrions montrer, en
particulier , avec quelle irrévérence il par-
lait des membres du clergé qui n'entraient
pas dans ses desseins. Mais nous nous en
abstiendrons. Cette polémique de cancans
est tout juste à la hauteur des mérites du
Fribourgeois.

Le vote de Bellegarde. — A lire les
articles du Fribourgeois, les conservateurs
qui ont voté pour M. Progin ont voulu
donner une leçon au gouvernement. Telle
n'est pas Ja signification , en tout cas, du
vote de la commune de Bellegarde- Voici ,
en effet , une interprétation authentique de
ce vote, donnée par M. le député Schuwey,
dans une lettre adressée a ia Freiburger-
Zeitung :

Bellegarde , 9 novembre 1892.
Monsieur le Rédacteur,

Le soussigné se voit dans l'obligation dè
vous envoyer Jes lignes suivantes concernant
l'élection complémentaire du 6 novembre , en
vous priant de les accueillir dans votre esti-
mable journal.

Vous annoncez, dans votre numéro du 5, que
le soussigné a signé la procJamalion en faveur
de la candidature de M. 'Mùsy. C'est vrai , et je
l'ai fait au vu du résultat de l'assemblée des
délégués à Bulle , lo 3 novembre.

Vous blâmez ensuite le fait que M. Progiii
se soit laissé porter contre le gouvernemeni.

Comme laplupart des électeurs de Bellegardo
ont voté pour M. l'inspecteur Progin , je crois
devoir déclarer qu 'Us .n'ont peint, eu du tout
l'intention de voter contre le haut gouverne-
ment. JJs n'ont voté pour M. Progin que dans
le pensée d'élire un représentant capable.

Le temps démontrera que nous ne nous
sommes pas trompés en la personne de M.
Progin , et que ce député travaillera pour et
non pas conlre le gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , l'as:
surance de ma sincère considération.

Jos. SCHUVVEY, député.

Voix de la presse. —• La Freiburger-
Zeilung publie sur les derniers événements
de la Gruyère un article remarquable, qui
condamne sévèrement les agissements du
Fribourgeois. Les considérations élevées
de cet article , exprimées dans un langage
digne et mesuré, nous engagent à le repro-
duire en entier. Nous en publierons demain
la traduction.

Les principaux ' journaux catholiques de
la Suisse allemande pensent de même. Le
Vaterland de Lucerne, entre autres, et
l'Ostschweiz de Saint-Gall, trouvent fort
étrange que des conservateurs aient re-

cours aux radicaux pour combattre un
régime aussi foncièrement conservateur
que l'est Je gouvernement de Fribourg.

L'Ostscluoeiz termine ainsi les considé-
rations que lui suggère l'élection du 6 no-
vembre :

« Nous prions ceux des conservateurs de
la Gruyère qui ont remporté un succès
contre le gros de leur parti , avec l'aide des
radicaux , de lire les commentaires de la
presse radicale sur leur victoire, et ils ver-
ront d'eux-mêmes, par là, à qui profite la
victoire. »

De la Gruyère, ce 14 novembre 1892.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez à quelques instituteurs du
district de la Gruyère de recourir à l'hos-
pitalité de votre excellent journal pour
protester énergiquement contre la corres-
pondance sur Ja Caisse âe retraite, parue
dans le dernier numéro du Fribourgeois.

Cette correspondance n'est, en définitive ,
qu'un tissu d'insinuations malveillantes à
l'adresse de Monsieur le Directeur de l'In-
struction publi que. L'auteur du projet de
réorganisation de la Caisse de retraite n'y
est pas mieux traité. Pour le récompenser ,
sans doute , de son long et consciencieux
travail , on n'a rien trouvé de mieux que de
chercher à le ridiculiser.

Ce sont là des procédés que les institu-
teurs flétriront comme ils le méritent.

Que le Fribourgeois et son grincheux
Correspondant Bâchent , une fois pour tou tes ,
que les instituteurs fribourgeois ont pleine
et entière confiance en Monsieur le Direc-
teur de l'Instruction publique. Qu 'ils sa-
clieat également que , dans la Gruyère
même, nous connaissons tout l'intérêt que
cet honorable magistrat a voué au corps
enseignant. Nous n'oublierons pas que plu-
sieurs d'entre nous ont trouvé eu lui un
défenseur énergique contre les procédés de
certains fonctionnaires qui avaient pour-
tant mission de nous protéger.

Pour ce qui concerne la Caisse de retraite,
les instituteurs savent tous que Monsieur
le Directeur de l'Instruction publique n'a
cessé, depuis plusieurs années, de travail-
ler à sa réorganisation. Nous savons qu'il
attend

^ 
impatiemment le moment où il croira

pouvoir faire accepter son projet et par le
Conseil d'Etat et par le Corps législatif du
canton. En raison des sacrifices considéra-
bles, que cette réorganisation exigera né-
cessairement, nous lui sommes gré des pré-
cautions qu'il prend afin de ne pas aller au-
devant d'un échec.

QUELQUES INSTITUTEURS.-

Au tirage dès numéros des obligations
de 15 francs de l'emprunt à primes
du canton de Fribourg, opéré ce matin à
la Trésorerie d'Etat , sont sorties les pri-
mes suivantes :

Série 4604 N° 20 par 35.000 fr . ; Série
4095 N° 44 par 4000 fr . ; Série 496 N° 27
par 1000.fr.

Sont en ouCi-e sortis 6 lots â 250 fr .  ; 16 à
125 ir. ; 30 à 75 fr. ; 45 à 50 t'r. bi2350 a 22 ir .

Le paiement de ces obligations avec les
primes afférentes , sera effectué , à dater du
15 février 1893, à la Trésorerie d'Etat et
aux maisons de banque désignées dans lea
listes de tirage.

Service postal. — On nous écrit:
« Fribourg est certainement ia ville de

la Suiase où lé service postal laisse le plus
à désirer.

Ailleurs , la poste est organisée pour les
besoins du publ ic  A Fribourg, c'est le pu-
blic qui es$ HU service de l'administration.
Que Vo» j ygp :

Les paquets qui arrivent à 4 heures du
soir 5,.)iii 'd Mnuaèd , dans la rue de Ru-
mont , le lendemain de îl heures à midi.
Ainsi , un paquet met deux fois plus de
temp8 à arriver du bureau de poate à la
rue do Romont que de Paris à Fribourg!

Supposons que vous soyez pressé voua
dites : Je m'en vais aller , chercher le colis
que j 'attends à la poste (quoiqu 'il y ait loin
de la, rue de Romont au bureau central).
Mais C'hime le facteur so met on route
avant l'ouverture du bureau , on vous ré-
pond : « Votre paquet est en route. Courez
après le facteur. » Et vous voilà obligé de
perdre une matinée à suivre la piste du
facteur dans la rue .de Lausanne ; bien heu-
reux si vous réussissez à entrer en posses-
sion de votre colis après deux heures d'allées
et venues.

Le facteur actuel, qui est pourtant un
homme très actif, ne parvient pas, quoiqu 'il
parte à.7 »/2 heures du matin , à finir sa
tournée .à mïdi.

On peut se faire une idée de la façon
dont l'Administration enj use vis-à-vis de
notre ville par la comparaison suivante :

Lausanne pour 30 mille habitants à 9 fac-
teurs des paquets.

Fribourg pour 13 mille en a 21

Nécrologie. — Xavier Bardy, fonction-
naire postal à Fribourg, vient d'être enlevé
par Une mort subite. On l'a trouvé, diman-
che, à 10 '/, heures du soir , étendu sans vie

près du Temple protestant. Il a été frappé
d'apoplexie foudroyante, à l'âge de 59 ans.

Xavier Bardy s'occupad'abord de l'exploi-
tation du domaine de Rohr , prés Tavel. Il
vint plus tard s'établir à Fribourg et entra
au service de l'administration des postes, à
laquelle il est resté attaché pendant plus de
20 ans.

Ce ûmetio-iria.re, par son affabilité et sa
serviabilité, s'était attiré les sympathies de
toute notre population.

L'adminiatration perd en lui un fidèle
employé et le pauvre un généreux bienfai-
teur.

Que Dieu daigne recueillir son âme !

Rectification. — La tentative d'assas-
sinat mentionnée hier dans nos dépêches a
eu lieu à Liège, et non à Viège, comme
nous l'avions écrit d'après uno erreur de
transmission.

Incendies. — Les incendies se multi-
plient dans le district de la Singine. Ven-
dredi , la maison Philipona a brûlé à Tin-
terin ; dimanche, c'était la maison Mauron
à Chevrilles, et ce matin mardi , on annonce
que le feu est à la maison Spicher , à la
Briigera , commune d'Ueberstorf.

Cortège anx flambeaux. — Les étu-
diants universitaires organisent ponr ce
soir un cortège aux flambeaux. Départ du
Palatinat. Le cortège suivra la rue de
Morat , la rue de la Préfecture, la place
Notre-Dame, la rue du Pont-Suspendu, la
Grand'Rue. Il s'arrêtera devant l'Hôtel de-
Ville où M. le président du Grand Conseil
fera une allocution. Le cortège se rendra
ensuite, parla rue de Lausanne, au Stram-
bino, ou aura lieu le Commers.

Société des lEtudiants suisses. —
Les sections Nuithonia et Zœhringia des
étudiants du Collège Saint-Michel ont eu ,
dimanche, leur kneipp de début d'année au
Canisiushaus. M. le conseiller d'Etat Schal-
ler , plusieurs professeurs du Collège et des
amis de la Société ont honoré de leur pré-
sence cette tôte de la jeunesse studieuse.
On y remarquait aussi des délégations des
sections universitaires la Lemania, de
Lausanne et la Romania de Fribourg. La
Teutonia a envoyé une lettre des plus
aimables.

Tout s'est passé gaiment et dans les sen-
timents de la plus cordiale fraternité. On a
aimé voir les deux aections se réunir en
cette circonstance. C'était entrer dans le
but  de la Société qui est d'unir la jeunesse
des deux langues et la préparer à agir de
concert plus tard dans les luttes de la vie
publique.

Les* Rossignols suisses (Schioeizer-
Singwœgel), très avantageusement connus
par leurs représentations du mois de mars
écouté , donneront 3 (concerts au Café du
Faucon.

Ces artistes (3 dames et 3 messieurs) pos-
sèdent des certificats les plus flatteurs con-
cernant Jes concerts donnés dans presque
toutes les villes de la Suisse (Berne, Lu-
cerne , Ouchy, Bàle , Zuricli, etc.), et le pu-
blic de Fribourg, nous n'en doutons pas ,
sera, comme au printemps, également en-
chanté par le bon choix de chansons alle-
mandes ot françaises.

( Voir aux annonces.)

Baservatolre météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Miwwm——nm—mnMn—

i
fl L'office d'anniversaire pour le re-
! pos de l'âme de .

Stéphanie OBERSON
I aura lieu jeudi , à 8 Va heures, dana
1 l'église du Collège.
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Nov. 9 101 111 121131 14 151 Nov
725,0 Ë- ~; 725,0

720,0 Ë- |- 720.0

7i5.o §- n i =r 715'°

THERjr ojrÈrKK (Centigrade.
Nov. \ 9 10 11) 13| J3| i4[ 15| Nov

7 h. matin 7 t* (SI 6i 6i 6 6 7 h. matin
1 h. soir 7 7 6 6 10 7 8 1 h. so.r
7 h. soir 8 7 8 6 8 8 7 h. soir
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Réduction extraordinaire des prix dans tons les départements d'étoffes. — Le plus avantageux possible en étoffes pour Dames j
recommandables pour etrennes. Etoffes suffisantes pour |

la robe à Fr. 4.50 Etoffes solidespourhabitsutilesdemaison etde promenade.
la robe à Fr. 5.70 Environ 60 nouveaux assortiments de couleur.

1 t|& I ̂ L_ _A îa robe à Fr. 6.30 en très jolis dessins.
ML-Jj^ ^

~f ek \m ¥k Mf o(_ï_^__ i___f w___f ^__ .~JÊ^^ ~
WPÊk H ^"fcTf "' tf'fo lll>P^ 

la robo à Fr - 7'50 6n flual i t l ''s excellentes pour vêtements solides.
53 ̂ t I1H| Dr B w l^fc H /W 9 9 B B  fl~^ H rtt" vt^  ̂

la 
robe 

à 
Fr. 

8.70 
la 

plus avantageuse possible en étoffes.
JB_ w' x_F^ r\W ^~sh~y ^L/^_y Hi B H WJr JL^y Wv/^_/K^ la robe à Fr. 9.90 pour élégants vêtements de promenade.

JHL ia robe à Fr. 10.50 étoffes exquises, chaudes et souples.
la robe à Fr. 11.70 tissus tendres et solides pour vêtements de goût.
la robe à Fr. 12.95 nouveautés en étoffes très recommandahles.—^^——mm——tatmwm_mtm_.____-__m-_____-ax______-__m__________m_m_ la robe à Fr. 14.70 étoffes élégantes pour vêtements de visite.

Etoffes pour Messieurs : Buxkin, Drap d'é- Ensuite : toutes les étoff es et nouveautés en liquidation totale excessivement
taim, Cheviote. - Etoffes pour confections : ^No^favons pour principe de ne fournir que des marchandises de l^qualité.
Peluche, Flanelle, Molleton. Echantillons sur demande franco.Toiles écrues et blanchies depuis 22 centimes le mètre

PROMPT ENVO! D'éCHANTILLONS , FRANCO (ETTING-ER & Cie, Centralhof, Zurich.
DIPLOMEE EN 188»

^_^______ _____ tni ¦— ii—ii — ¦nmiiwii ami—M—IMHB—IM^̂ IIMII—1—11'li fl' il 1 1  i mi i IIII  IIII  i _m un in i l'H'imi II ÎMWIIIMIUMI HIIIIIIIII fciwinimiii nui mil m' i l l l  M I I I I I I I M I I I  I II 'HI IHI mai—i——I—IIJ ' MH iv_a VJiUftltîl* H wiuuM'JM'l i C ï̂l7.n ii_wiuw«W!im"" WSP' "

** Avis important
Nous accordons à Messieurs ies négo-

ciants, pour toutes les annonces concer-
nant les cadeaux de Saint-Nicolas, Noël
et Nouvel-An, et devant paraître dans
la Liberté, l'Ami du Peup le et la Feuille
officielle,

MW rabais extrordinaire'W
AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES

71, rue des Epouses, 71

FRIBOURG

A VENDRE
dans le canlon de Fribourg, 4 hôtels
avec magasins, écuries, remises, jardins ,
jeux de quilles, etc., plus un excellent
Café de gare dans le canton de Vaud.

Au centre de Fribourg, une maison
avec grand magasin.

Plusieurs beaux domaines et autres
petites propriétés, i petit char à res-
sorts et i voiture, le tout à de bonnes
c mditions.

Dans le canton de Vaud et Fribourg :
quantités de Cafés à louer et à remettre.

S'adresser à Adrien BONGARD,
Hôtel des Chasseurs, Fribourg. (1816)

MCE FOI JSDIB FILLE
Une jeune fille de bonne conduite et

fidèle pourrait se placer pour se perfec-
tionner dans la cuisine et aider à la cou-
ture chez M""1 Haberjalm, à Yverdon
(canton de Vaud). Prière d'écrire avant
de se présenter. (1824)

IA VENDRE, à de favorables con 1
ditions,

UN HARMONIUM
grand format , 4 jeux , 16 registres ,
iranspositeur. Cet instrument , très
puissant, conviendraitparticulièrement
pour une église. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , 6 13540 L,
& Lausanne. (1823)

Pâte flamande
supprimant complètement 1 emploi de la
mine de plomb, pour l'entretien des four-
neaux, cheminées , tuyaux et tout usten-
sile en fonte lisse ou moulée, tôle lisse
ou brute, etc., en boîtes, métal fort , à
fr. 0,40 ; 0,60 ; 0,80.

Rabais pour revendeurs. (1668)
Seul dépôt pour Fribourg :

E. WASSMER, magasin de fers
Chambres bien meublées, avec

belle vue , à louer avec ou sans
pension, chez Mlle Tornare, rue

de Lausanne, N° 99. (1660)

Fouillez vos vieilles lettres !
Achète 40 centimes pièce (1810)

. 'mx tiiBlirçs-jflsto SSKMS sur Isilre 1850 à 4854 (rayons)
S'adresser : Casier postal, 445, Sentier (Vaud).
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JE. ZUNDEL, à Schan-faouse S ponr des boites vides? Tandis que le véritable Cacao kollan-Representaut pour la Suisse française : à , . , • _ •.•* a -n. ~_4_L e-. _r~ .- *_M. E Charbonnier , Genève , agent général ? dais en poudre, ouvert, pur , sain, nutritif de Bensaorp Se CJxe,
pour la Suisse de la maison t à Amsterdam, se vend à raison de Ô fr. SO le kilo, chez
O-oorges H,B1VA.XJ1 -IT j  M. J. ËGGEB, comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. H3607 Q (1665)

de Bordeaux et Beaune _-,__ i . ___ . —— 
Envoi d'échantillons sur demande. X ¦¦ «- • ^ . r-.-r-~. -r ¦*- . -*— — . -*-.*¦ •*-•-. -w •*-« .-. -**_ m  -*- Tm7r. 1-.TTn1

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES?WWW ?•W V W W W W W W W W w m

CAÎE DU ÏAUCON
Mardi, Mercredi et Jeudi

A 8 HEURES DU SOIR

€#ït€!mir i
donnés par l'excellente troupe des

ROSSIGNOLS SUISSES
(Schweizer Singwœgel)

3 dames et 3 messieurs en costume
de l'Oberland bernois

(DIRECTION DE M . BECHTBL)
BflBP1* Programme choisi : chansons

allemandes et françaises, solis, quatuors ,
et pièces choisies de différents instru-
ments (zilher, verrophone, xylophone,
occarina , etc.). (1825)

ENTRÉE LIBRE

isfeâcr ie,CACHETS fir HERMES
(Go> _r ^B^>T__ V sont lo spécifique par

TOra3tan33SÎHa' risoncerlainede toutes
les maladies de l'Estomac Affections nw-
vouscs p Coiur , Sang (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Fatigues, etc.), Asthme, Foie, VessJ _,
Reins, Constipation, Oouttes et Khuma- —
tînmes chroniques. Il n'est pas d'exemple Jg
que jamais l'un de ces divers cas de maladies _o
ait résisté à la puissance de co Imiicmcnt aussi
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un
nombre consï«léra.l>lc i. malades
luldoiventleur cuérlson. Boîte S ta. ; </2Boïïe 3ft.
Vente: Paris , 20, Boulev0 Clichy. Dé p ôt pour la Suisse :
»». MATTHEY . Piann*» à Noufchâtel , et toutes Pharmatiei

En vente à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

BIB LIOTHEQUE
du Chanoine J.-M.-A.

SUSHIOZiSA-iKt; Al>OST<H,l<lVE
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES
Histoires et Légendes. Un beau volume

ifl-8° . Prix : 2 fr. 50
Fiorietti d© la Vie des Saints. Iu-8°.

— Prix : 2 fr. 50
Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-

crement. In-8°. — Prix : 2 fr. 50
Soirées des Enfants de Marie. In-12.

— Prix : 1 fr. 30
Veillées du Mois de Marie. In-48. —

Prix : 75 cent.
Fleurs eucharistiques. In-18. — Prix :

75 cent
Fleurs de charité. In-18. — Prix : 75 c
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. In-12. — Prix : 75 cent
Le Rosaire en histoires. In-24. —

40 cent.

Almanach. de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach des Chaumières O.50 c,
Almanach des Ermites 0.50 c.
Fleurs et Souhaits de saint

François de Sales 0.15 c.
Nouveaux Souhaits tirés des

écrits de saint Ignace, O.lOc

Calendrier de l'abandon à la
volonté de Dieu Fr. 1

à PAYESME, lOa, E-we de Lausanne, IOS
Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres, literies, plumes

et duvets, trousseaux complets H 894 P. (1039)
Se recommande ïfeéd. J O M Î^I

sous la gare Boulevard Orauoy ï^AJCSALTSIXE
Incontestablement les plus grands magasins d'ameublements en Suisse (1450 mètres carrés de surface)

Installations complètes d'HOTELS, PENSIONS et VILLAS

Nous ne fai sons aucune nomenclature de prix dans les journaux.

JLes "bas prix annoncés ne prouvent rien.
**~Ôe n'est qu'en voyant la marchandise que l'on peut juger du bon marché réel
et, de la bonne fabrication. (1786)

Nos prix étant marqués en CHIFFRES CONNUS, TRÈS VISIBLES,
ET L'ENTREE ABSOLUMENT LIBRE, XJ1XE SIMPLE r»R.O
MENAOB DANS NOS IVIA.OA.SXTN'S snfOra pour se
convaincre du choix varié, de l'excellente fabrication et des prix
extrêmement modérés (de nos ameublements et articles de ménage).

Même Maison à Montreux, près dLo la garo

mimm ^^^^&^ m̂m î&m-
Médaille oL'arg-ont ««

EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE FEIB0UKG 1M2 g
Madame A.médée MIVÉLA.Z, coiffeur , rue de Romont, a l'honneur |c

d'annoncer aux Dames qu'elle est de retour de Paris, où elle a fait un appren- Ë&
tissage complet de coiffeuse pour Dames, et qu'elle vient d'installer un salon p.
spécial, avec les derniers perfectionnements , pour le lavage de têtes au $|j
Champoing, avec séchoir capillaire. Abonnements à des prix très mode- |$j
rés. Ouvrages en cheveux, teinture, réparations. On se rend à domicile. IsJ

^̂ ^^̂ ^̂ Ŵ^^ Ŝ^^^^^^^^^^^^^W^^^ îWWWM
A ITmprimerie catholique ;

QraBMt choix de

LIVRES DE PRIERES
R. P. DIDON

2 beaux volumes in-S0 , avec cartes et plans. ~ Prix ±6 fp >


