
DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 20 octobre.
Après avoir rendu visite à l'archevêque

•fe Paris et au maréchal Canrobert , l'amiral
ft-'ellan et ses officiers se sont rendus à
'Hôtel-de-Ville. Le banquet , présidé par
**• Carnet, a commencé à 7 3/» heures,
j- artai les convives, l'ambassadeur de Rus-
? le> les présidents du conseil municipal , de
Ja phambre et du Sénat , les ministres.

Au dessert , M. Carnot a porté un toast
a
^ 

czar, à la czarine, au grand-duc héritier
f  à toute la famille impériale russe. l ia
'6rminé en criant : « Vive la Russie ! » M.
S6 Mohrenheim a bu au président de la
^publi que et à la ville de Paris.

M. Humbert , président du conseil muni-
ppal , a porté la santé des hôtes russes et àla Patrie russe, sœur de la patrie française.¦L'amiral Avellan a répondu en ces ter-
rj es : f L'accueil que nous recevons à Pa-
£.* me permet de dire que Paris est la
j 'He la plus hospitalière du monde. Nous
rlVOria à Paria c* A aax, hahxtarxia Vivoparis i »
pendant toute la durée du banquet , une
/""le énorme, massée sur la Place de l'Hô-
«i-de-Ville , poussait des acclamations en-
'ûousiastes.
„ L'émotion a été à son comble quand M.
^âroot , ayant à ses côtés l'amiral Avellan ,
e«t arrivé sur l'estrade, d'où les invités deya/ent assister au départ de la retraite aux
flambeaux et entendre les chants.

La foule était devenue si compacte que
la retraite ne pouvait que difficilement se
frayer un passage ; on s'écrasait littérale-
ment. Plusieurs personnes ont été contu-
sionnées. On assure qu'une femme a été
tuée.

Les invités sont ensuite rentrés dans le
«rand salon des fêtes, où ils ont assisté à«n magnifi que concert. En quittant I'Hôtel-
aotu le' l'amiral Avellan et ses officiers se
conH rendus à l'Hôtel du Figaro où un se-
cond concert avait été organisé en leur
sonneur par le Journal.

Paris, 20 octobre.
Tous les journaux constatent le caractère

grandiose et inoubliable des manifestations

^
ttl ont eu lieu à Pari» jeudi soir , en l'hon-

aenr des officiers rusies.
. Plus d'un million d'hommes ont acclamé'8s marins russes.

Malheureusement , il s'est produit quel-ques accidents , d'ailleurs inévitables dans
ne foule si grande et si compacte. Ongnore encore le hombre des personnes

fessées ou contusionnées ; mais il est pro
°ablement assez considérable.iine de Meaux, on a arrêté un ouvrierjo urnalier qui criait : « A bas la France ! »
PW ,r ael ti0tei de-Ville, un débardeurayant
^'e : « Vive l'Italie ! » la foule voulait l'é-Cû£irp6r.
.Les gares continuent à déverser des flots

nouveaux arrivants. Même pendant la
v„a"de Exposition universelle, Paris n'a-lt ï>as vu une pareille affluence.
t Paris, 20 octobre.

Cfi ~*evenant sur sa première décision con-
j ?rnant les obsèques du maréchal Mac-
**ahon, le gouvernement les a définitive
•aont fixées à dimanche , 22 octobre , lesOfficiers russes ayant exprimé le désir d'yassister

Le journal l'Echo de Paris assure que
empereur de Russie a envoyé télégraphe
Jluement aux officiers russes l'ordre d'as-^ster aux funérailles du 

maréchal, qui
°eront , comme on le sait , des funérailles
Nationales et auront lieu aux Invalides.

t Paris, 20 octobre.
n ^e Journal dés Débats reçoit de Koto-
pj* Une dépêche annonçant que tont le
Que Del de la m*88'011 Mizon s'est embar-
1 b Pour rentrer en France.

, Carlsrahe, 20 octobre.
h rn é,ec^OBS pour le renouvellement de
toip e' le Centre a remporté la vic-ire a Fribourg en Brisgau , par 176 voix

"tre 68 des libéraux nationaux.
~ est un siège gagné par le Centre. .

n., Oflenburg, sont élus M. Wteber, du
j-o, e' et M - Muser, démocrate. Les libé-*au * nationaux ont été battus.

A Manheim , le candidat libéral est élu
r.\\ï 198 voix 1 !o candidat socialiste en aobtenu 197.
Sî A libéraux nationaux conservent les8ieges Pforzheim et de Carlsruhe.

Madrid, 20 octobre.
24 millions de pesetas ont déjà été dé-

pensés pour l'expédition du Maroc. La reine
régente a signé un décret accordant un
crédit illimité pour la compagne.

AUTRES DEPECHES
Interlaken, 20 octobre.

Une nombreuse assemblée tenue à l'Hôtel
de la Poste a décidé de présenter pour les
élections au Conseil national , en remplace-
ment de M. Zyro , M. le Dr Schœren, à
Interlaken.

Dans le cas où l'assemblée générale de
Wimmis ne ratifierait pas ce choix, les
hautes vallées entreprendraient quand
même la campagne avec la dernière énergie.

La lutte promet d'être très chaude dans
l'Oberland , quoique tous les candidats
soient radicaux.

C'est l'esprit de clocher qui est en jeu. B.
Zurieh, 20 octobre.

Une grande assemblée ouvrière , qui
aura lieu le 5 novembre prochain dans la
maisons des Œuvres catholiques de Zurich ,
discutera les objets suivants :

1° Gratuité des soins à donner aux mala-
des , comme première condition de la libre
organisation des caisses de secours en cas
de maladie. M. le Dr Beck , professeur à
l'Université de Fribourg, est chargé du
rapport concernant cette question.

2° Proposition d'une demande d'initia-
tive pour l'introduction de la gratuité des
Boins à donner aux malades. Sur cette ques-
tion , M. Greulich , secrétaire ouvrier, pré-
sentera le rapport allemand , et MM. Héri-
tier , de Genève, et Schwytzgebel rappor-
teront en français. B.

(Voir la suite à la 4me page.)

L'Eglise et la question sociale
On a crié à l'innovation lorsque, il y a

deux ans, Léon XIII publia l'Encyclique
Rerum Novarum, cette dernière pierre
du solide édifice de la société chrétienne,
élevé par le grand Législateur qui occupe
la Chaire de Saint-Pierre. Beaucoup d'é-
crivains ont déjà fait justice de cette
assertion. Non , aucune évolution ne
s'effectue au sein de l'Eglise : elle ne fait
qu'appliquer son programme constant à
la situation actuelle. Léon XIII nous a
simplement délivrés « de ce christianisme
apeuré et immobile, qui se contentait de
gémir, toutes portes bien closes, sur le
malheur des temps et la perversité du
siècle, et de tomber quasi en pâmoison
devant certains mots qui lui servaient
d'épouvantail », ainsi que le disait avec
raison , dernièrement , M. le curé Tapon-
nier , de Carouge. Le Souverain Pontife
nousarappelôs aux saines traditions, à la
doctrine immuable de l'Egiise en matière
d'organisation du travail.

L'organe officiel de la Fédération ca-
tholique romande, la Concorde, qui vient
de paraître , rappelle une fois de plus
cette vérité, en redisant les paroles élo-
quentes prononcées à l'assemblée de
Vevey par M. le député Georges de Mon-
tenach et qu'on nous saura gré de repro-
duire ici.

A entendre certaines gens , disait M. de
Montenach , Léon XIII méconnaîtrait les
traditions et ouvrirait l'ère dangereuse des
innovations , il serait le premier pape qui
ait daigné s'occuper des intérêts du labeur.

Ou a publié des articles et des volumes
par centaines pour faire connaître au monde
étonné la nouvelle orientation de l'Eglise
et sa conversion à la démocratie.

Il est cependant bien facile d'ouvrir un
livre d'Histoire ecclésiastique et on appren-
dra , non sans stupéfaction peut être, que
les papes ont , dès l'origine , condamné et
renversé, à force d'énergie, tout le régime
économique du vieux monde romain fondé
sur l'esclavage ; que Clément IV , Sixte IV,
Jules II , Clément VII , ont réprouvé le droit
abusif de propriété en autorisant les pau-
vres à cultiver à leur pro fit le tiers des
domaines laissés en friche par leurs pro-
priétaires ; que Pie V a protesté contre les
impôts excessifs qui pèsent sur les cultiva-

teurs ; que Pie V, Clément VIII et Paul V
ont exempté de la saisie les semences et les
instruments de travail ; que Grégoire XII
et Sixte V ont lutté contre ceux qui acca-
parent les terres en ruinant la petite pro-
priété ; que Benoît XIV a voulu que les pro-
priétaires laissassent glaner librement
dans leurs champs, après les récoltes, gre-
vant ainsi d'une servitude au bénéfice des
pauvres la propriété individuelle , et que le
même pape , après Alexandre III , a protégé
les travailleurs contre la rapacité des usu-
riers ; enfin que Pie VI et Pie VII ont re-
vendiqué pour le peuple le droit de vivre
de la terre et pris en main la cause de tous
ceux qui gagnent leur pain à la sueur de
leur front.

Quand on se donne la peine d'étudier les
admirables institutions monastiques qui
fleurissaient dans les siècles de foi, on voit
que l'Eglise catholique a toujours compris
son rôle et sa mission , qui consiste à com-
battre la misère, à relever les peuples et à
cimenter la vraie fraternité.

Les cloîtres étaient un centre de vie so-
ciale très intense , et là où ils dressaient
leurs murailles sévères, le travail était ré-
compensé, le chômage ignoré, l'enfant
éduqué , lemaladesoignéet l'infirme glorifié.

Agissant avec l'approbation papale , les
fondateurs d'ordres visaient à multiplier
les succursales des Maisons Mères, piqués
d'émulation pour couvrir de ces phalans-
tères du sacrifice tous les pays, dès lors fé-
condés et nourris.

Saint Bernard fonde Giteaux. Le couvent
s'entoure bientôt de quatre succursales, les
quatre filles de Citeaux. A la mort du saint ,
ces quatre filles fécondes ontengendré cinq
cents tois, et cinq cents maisons nouvelles
ouvrent leur asile, leur école gratuite,
leurs ateliers, lancent sur le monde leurs
syndicats corporatifs.

Depuis lors, comme toujours , l!Eg!ise n 'a
pas. cessé de proclamer que Je travail des
mains est la plus noble des fonctions socia-
les, qu'il doit avoir sa hiérarchie, son orga-
nisation, son patrimoine , la représentation
de ses intérêts.

Le libéralisme dit au contraire que le
travail des mains est avilissant , que c'est
une nécessité humiliante à laquelle il faut
échapper ; aussi est-il legrand coupable qui
pousse les foules à l'assaut de la fortune.

Dans la course follô , les plus forts jouent
des coudes sans scrupules, aux dépends des
autres qu 'ils meurtrissent et écrasent.

Il faut le dire bien haut : si l'Eglise était
libre dans son expansion , si elle pouvait
réaliser tout son programme, aucune des
monstruosités sociales de ce temps ne serait
possible!

Quelles sont les vraies Maisons du Peup le :
celles qui ouvrent jour et nuit leurs portes
toutes larges, celJes qui prêtent indistinc-
tement au mendiant loqueteux et au grand
seigneur le même asile et le même accueil ?

Ce sont nos Eglises !
Dieu n'a pas peur de la plèbe et II ne mot

pas entre elle et Lui des concierges galon-
nés.. II ne lui fait pas faire antichambre
comme certains amis et défenseurs du pro-
létariat. On parle de résoudre la question
sociale, mais la question sociale a été ré-
solue ii y a 18 siècles au sommet du Golgo-
tha et c'est pour oublier la vraie solution
que les nations nous donnent le lamentable
spectacle de leurs divisions , de leur révolte
et de leur abaissement.

Cela est parfaitement vrai. Mais la
passion anticatholique a su défigurer de
telle manière la vérité et l'histoire, que
le peuple a oublié les bienfaits de l'Egiise
et qu'il a haï tout ce qui venait d'elle.
Nous savons à quoi cette folie l'a conduit ,
et quelle catastrophe épouvantable attend
le peuple, s'il voulait continuer à essayer
de supplanter Dieu.

Mais nous autres, catholiques, n'avons-
nous rien à nous reprocher ? Si la doctrine
de l'Eglise est restée immuable, avons-
nous toujours cherché à la réaliser ?
Hélas ! bien souvent , ne noua sommes-
nous pas attachés étroitement à des for-
mes politiques surannées ; ne nous som-
mes-nous pas laissé imprégner d'un
libéralisme d'autant plus dangereux que
nous combattons le mot sans en combattre
chez nous, en nous-mêmes, les principes,
sans en avoir même conscience ?

LETTRE DE BERNE
Berne, le 19 oclobre.

Chronique électorale. —M.  de Toggenburg.
Le parti radical bâlois vient de publier

sa liste des candidats et son programme. Il
propose la réélection des députés sortants,
MM. Brenner , Eckenstein , Kinkelin et
Speiser. Pour le Conseil des Etats, il s'agit
naturellement de confirmer M. Gottisheim.
Sur les quatre députés sortants , deux sont
radicaux, MM. Brenner et Kinkelin. M.
Speiser est un des députés les plus en vue
du Centre et aussi du Conseil national. M.
Eckenstein est radical-démocrate , sans
pourtant appartenir au petit groupe de
M. Curti. On se rappelle son attitude indé-
pendante lors de la validation de M. Py-
thon , il y a trois ans. M. Eckenstein fit
partie de la Commission chargée de l'exa-
men du recours des radicaux fribourgeois.
Il se prononça pour la validation , et décida
ainsi de l'opinion de la majorité de la Com-
mission. M. Eckenstein , aussi bien que M.
Speiser , ont été élus la première fois contre
la volonté de l'extrême gauche bâloise.
Celle-ci fait donc bonne mine à mauvais
jeu en présentant ces deux députés aux
suffrages des radicaux. Décidément, l'exclu-
sivisme radical n'est plus possible. Les ra-
dicaux bâlois se dédommagent de ces con-
cessions pour lesquelles ils n'avaient pas le
choix , par l'affichage d'un programme qui
contient toutes les sottises vieillottes des
années du Kulturkampf.

La presse radicale commence à s'occuper
de la défaite de ses amis genevois. Elle dis-
simule avec peine la mauvaise impression
qu 'a produite ce résultat, et se console en
affectant de croire à une revanche pour les
élections du 29 octobre. Il ne faut pas s'en
émouvoir. La presse radicale allemande
est, en général , très mal renseignée sur ce
qui se passe dans la Suisse romande. Elle
ne voit jamais que le dehors dès choses, les
étiquettes. Dès qu'elle sait de quel côté se
trouvent les catholi ques, son jugement est
fait. Aucun de ses correspondants ne fait
preuve d'indépendance et d'impartialité ,
comme l'a fait celui du National suisse.
La tristesse de la presse radicale est d'au-
tant plus grande que les nouvolles qui ar-
rivent du Tessin ne sont pas bonnes. Cer-
tes, les conservateurs n'ont rien à attendre
des élections du 29; mais les amabilités
échangées entre radicaux ne sont pas de
nature à réjouir les amis des septembristes.
J'en donnerai demain quelques preuves.

Une dépêche des Grisons annonce la
mort de M. de Toggenburg, ancien conseil-
ler national , ancien député à la Diète. Je
dirai demain deux mots de cet homme qui
fut un serviteur modeste de son canton , un
fédéraliste à toute épreuve, et avant tout
un magistrat d'une rare distinction. Sa
perte sera vivement sentie par la Cour
d'appel des Grisons.

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 19 octobre.
M. le lieutenant-colonel Ducrey. — Ce qu 'on

voit et ce qu'on ne voit pas. — Le Valais pro-
gresse en matière scolaire. — Interpellation
Solioz. — Une commune récalcitrante.
Ce matin , le Grand Conseil a mené à

terme la discussion de la gestion adminis-
trative. Lemain , ce sera le tour de Ja ges-
tion financière. Elle nous procurera le
plaisir d'entendre le nouveau directeur des
Finances , M. de Torrenté , qui n'aura pas
de peine à réduire à néant certaines accu-
sations fantaisistes publiées il y a quel que
temps par l'organe de l'opposition.

L'examen de la gestion administrative a
embrassé aujourd'hui la gestion du départe-
ment militaire et celle du département des
Travaux publics.

Comme vous le savez , le département
militaire est dirigé maintenant par M. le
lieutenant-colonel Ducrey, élu au Conseil
d'Etat le mois de mai dernier. Originaire
dn district de Martigny, ancien président
de la commune de Bovernier , M. Ducrey est
arrivé au gouvernement comme représen-
tant de la minorité libérale. Son élection a
été la consécration d'un des articles du
programme libéral : représentation de la
minorité au sein des premiers pouvoirs de
l'Etat. On pourrait donc considérer son



avènement comme un succès pour le parti
radical valaisan , et la joie aurait dû être
bien grande dans le camp de l'opposition.
Mais, comme dirait Prudhomme, il y a ee
qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ! Les jeux
de la politique ont leurs secrets ressorts,
et les cartes de la diplomatie ont des dessous
que ne soupçonne pas le vulgaire. Les éti-
quettes sont souvent trompeuses ; il y a tel
conservatisme frelaté qui ne perd rien à
prendre l'étiquette franchement radicale.
De la sorte, le peuple n'est pas exposé à
boire du vin rouge quand il croit de bonne
foi qu'on lui sert du vin blanc. Dans les cir-
constances où U s'est produit, l'avènement
d'un membre de l'opposition libérale aa
Conseil d'Etat valaisan n'a pas causé aux
radicaux une joie pure de tout mélange, et
les conservateurs, de leur côté, n'ont pas
fait un sacrifice aussi coûteux qu'on pour-
rait bien le supposer.

Quoi qu'il en soit, M. Ducrey fait bonne
figure au banc du ministère. Sa personne
ajoute beaucoup au côté décoratif du Con-
seil d'Etat. De haute stature , droit comme
un chêne, bien cambré, il est taillé pour la
représentation. Avec cela, une physionomie
fine et sympathique, une voix d'une dou-
ceur insinuante. C'est Hercule filant aux
pieds d'Omphale.

Dans son dialogue avec la Commission ,
M. Ducrey a été très sobre, allant droit au
but , ne faisant aucun circuit , répondant
adéquatement aux observations ou aux de-
mandes de renseignement. Pour son début ,
il a été assez heureux d'emporter un vote
unanime en faveur de l'arsenal.

Auparavant , le portefeuille du départe-
ment militaire était entre les mains de M.
Léon de Roten. Déchargé de ce surcroît
d'occupations, l'honorable magistrat pourra
vouer tout son temps à l'œuvre si vaste et
souvent si ingrate de l'instruction publique.
Comme l'a dit M. Ch. de Werra , des idées
neuves ont été remuées dans les débats de
ces derniers jours ; il ne faut pas les laisser
tomber en terre stérile. C'est aussi sur la
proposition de l'éminent député de Saint-
Maurice que les conclusions de la Commis-
sion en matière d'instruction supérieure
ont fait l'objet d'un vote unanime du Grand
Conseil et ont été renvoyées au Conseil
d'Etat pour sérieux examen.

Du reste, M. de . Roten a fait observer
avec raison que la revision de la loi sur
l'instruction publique est sur le chantier , et
qu 'à cette occasion on pourra faire préva-
loir toutes les réformes désirables.

Sur le terrain de l'instruction primaire,
l'activité de la direction de l'Instruction
publi que n 'a pas été contestée. Au con-
traire , M. le député Lorétan a démontré,
au vu des documents fédéraux , que le Va-
lais marche en avant d'un pas sûr et con-
tinu. L'orateur aurait aimé trouver dans le
rapport de gestion le tableau des notes des
recrues ; ce renseignement, dit-il , avait
autant sa rai«on d'être que la longue énu-
mêration de la ûore des jardins botaniques
de Zermatt (rires). En 1892, le Valais a
devancé Schwyz, Lucerne, le Tessin ; il
vient immédiatement après Bâle-Campagne.
La note moyenne du Valais approche sen-
siblement de la note moyenne de la Suisse,
qui est de 2,37. Dans aucun canton , la
moyenne des mauvaises notes n'a autant
diminué qu'en Valais. C'est ce que constate
le rapport même du bureau de statistique
fédéral. M. Lorétan est heureux de faire
ressortir ces résultats en présence de cri-
tiques peu bienveillantes et souvent fantai-
sistes.

Cependant, ajoute le sympathique député
de Louèche, il ne faut pas s'arrêter en che-
min. Nous avons pu nous convaincre qu 'il
y a du dévouement chez nos populations et
de l'intelligence chez nos enfants. Exploi-
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SANG NOIR
SCÈNES DE LA VIE ESCLAVAGISTE

dans l'Afriqne équatoriale
par l'Abbé L. VIGNERON

Une barque croise la pirogue des chrétiens ;
mais celle-Jà est montée par des hommes qui ,
hélas! ne connaissent point la vérité, euxl
Voyez-les, écoutez-les I Les pilotes , debout à
l'avant, font leur offrande ; l'un d'eux a à la
main une pagaie tendue sur laquelle sont
quelques grains de verre, et ils font ensemble
pçtte invocation :

t Q toi , qui es puissant , toi, grand roi, qui
prends tous les hommes, toi qui les tues tous,
donne-nous un bon lac, peu de vent , peu de
pluie. Laisse passer nos canots , faits qu 'ils
passent vite, et Bans danger. >

Une autre barque vient à l'arrière ; nos
hommes se mettent à chanter de nouveau en
faisant force de rames, et en s'efforçant de
passer devant ' 'es autres redoublent de vitesse
et l'emportent sur 1?*™ concurrents arrêtés
par un îlot flottant compose Û herbes, de plan-
tes, de terre et de racines entrelaceC", habité
même par une multitude d'oiseaux. Mais voici
quatre ou cinq gros bateaux qui passent rapi-

tons cette riche mine dans l'intérêt de la à faire l'avance des traitements , ce qui
patrie. Tout le monde soutiendra le Dépar- l'exposerait à de nombreux déboires. Ne
tement de l'Instruction publique, s'il con- conviendrait-il pas plutôt d'obliger la com-
tinue à travailler pour le développement de mune d'Evolène à faire l'avance elle même,
1 école, précieux gage de l'avenir du pays, quitte à requérir ensuite le remboursement
(Applaudissements). de son avance par la section, si celle ci est

• condamnée.

Certes, la tâche du Département da l'In-
struction publique n'est pas aisée.

Nous avons eu, ce matin , un incident qui
éclaire d'un jour original les difficultés de
tout genre auxquelles l'administration can-
tonale est en butte.

oe veux parler de l'interpellation de M.
Charles Solioz, député du district d'Hérens,
greffier de la Cour d'appel.

L'interpellant a exposé devant le gouver-
nement et la haute assemblée le singulier
conflit que voici :

Le hameau de Lanoz, distant d'une demi-
heure de la commune d'Evolène , a demandé
une école. Cette localité avait un nombre
suffisant d'élèves à y envoyer , au lieu de
laisser aller les enfants à Bvolène, par un
chemin dangereux, exposé aux avalanches
et traversé par une rivière.

Le Département a accordé cette école et
désigné le régent qui devait y enseigner.

Voilà trois ans que cette école de Lanoz
chemine... et le régent n'a pu obtenir en-
core un seul centime de salaire !

La commune d'Evolène, invitée à payer ,
répond que c'est à la section du village d'E-
volène à faire ce payement. A son tour, la
section estime que la dette retombe sur la
commune d'Evolène.

Bref, le régent s'est vu réduit à inten-
ter un procès à la commune, et il y a deux
ans que ce litige est pendant devant les tri-
bunaux.

M. Solioz demande que le Conseil d'Etat
intervienne. Cette autorité , dit-il , n'a rien
fait pour arrêter le procès et pour soutenir
le régent.

Il faudrait tout au moins que le malheu-
reux magister pût retirer son petit salaire
sans frais de procédure.

M. de Roten, chef du Département, rap-
pelle les faits. L'école qu 'a demandée le ha-
meau de Lanoz se justifie. Le nombre dea
enfants fréquentant l'école d'Evolène dé-
passait le chiffre prescrit par l'art. 12 de la
loi. Un dédoublement s'imposait.

La commune d'Evolène n'ayant néan-
moins pas obtempéré aux ordres du Dé-
partement , ce dernier a nommé de son
propre chef le régent de Lanoz. Au bout
d'un an, l'instituteur s'est plaint de ne pas
être payé. Le Département écrivit à la
commune d'Evolène pour lui enjoindre de
servir le traitement de M. Gaspoz.

Nj uvelle opposition de la part de la com-
mune d'Evolène. Le régent a lancé alors
un exploit de payement. La commune l'a
refusé, et un procès s'est engagé. Toutefois
ce procès a été suspendu , sur l'ordre du
département , qui a préféré proposor un
arrangement amiable. Dans ce but, ie dé-
partement a convoqué une réunion à la-
quelle était invité entre autres le président
de la commune d'Evolère. Ce dernier ne
s'est pas présenté. Il ne reste plus au dé-
partement qu 'à faire trancher la quostion
par le Conseil d'Etat. Il n'attend plus que
le rapport de l'inspecteur pour agir. »

M. Solioz craint que le régent n'attende
encore longempg un traitement. Il propose
que l'Etat le désintéresse immédiatement ,
sauf à se récupérer ensuite auprès de qui
de droit.

M. Henri de Lavallaz , député de Sion,
reconnaît le bien fondé de l'interpellation.
Cependant il trouve les conclusions de M.
Solioz exorbitantes , si l'on admettait un
pareil antécédent , il suffiraitde la mauvaise
volonté d'une commune pour obliger l'Etat
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des pentes escarpées , des profils d'énormes -Menteur! nous n'aurions pas cru cela de tuTaSen di rptourner au Manyéma , on aura
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Manyem
des remp lies d'arbres gigantesques qui domi- ser la vérité ? Nous avions nmiriant entendu Desom ae.toi sous peu.
nent les forêts de matétés d'en bas, où des mil-liers d'oiseaux à poitrine jaune ont suspendu
leurs nids , et les sycomores où les aigles du
lac à collier blanc jettent par intervalles leur
appel mélancolique et éploré , tandis ,que des
cimes ,'Cintain-e'3i 

d'autre animaux inconnus

M. Solioz. II est plus naturel que ce soit
l'Etat et nou pas le régent qui actionne la
commune.

Tout ce débat s'est déroulé devant le pré-
sident même de la commune récalcitrante,
M. le député 3ean Anzévui , jeune homme
aux cheveux bruns, qui suivait d'un œil
ardent et d'un air souriant le jeu des étri-
vières qui s'abattaient sur son dos.

Mais l'assemblée n'a rien perdu pour
attendre. M.Anzévuim lève, avec une figure
de Némésis implacable.

Je ne m'attendais pas, dit-il , à voir surgir
cette question misérable, sinon je me serais
muni des armes nombreuses dont je dispose
pour réfuter l'interpellant. En tout cas , je
proteste au nom de la commune d'Evolène,
contre les imputations dont elle est l'objet.
Vous ne savez pas comment a été créée
cette école de Lanoz. Autrefois, ce village
avait des écoles privées et un régent payé
par les gens de l'endroit. Qu 'est-il advenu ?
Les gens de Lanoz demandent à la com-
mune d'Evolène la concession d'une école-
Les gens d'Evolène l'accordent à la condi-
tion que ce soit Lanoz qui paye le régent.
Là-dessus nous dormons sur nos deux
oreilles ; le régent est nommé par l'Etat et
nous pensions que l'autorité cantonale fai-
sait aux gens de Lanoz l'amabilité de leur
payer leur maître d'école (hilarité). Il parait
qu'il n'en est rien. On nous a intenté un
procès. Pourquoi ne pas attendre mainte-
nant le prononcé des tribunaux. Je ne sais
quel motif a poussé M. Jolioz a faire cette
interpellation. En tout cas, le régent Gas-
poz , dont il est l'avocat, et les gens de
Lanoz lui en sauront gré (rires).

M. de Roten. Ce n'est pas digne d' obliger
un régent à faire un procès pour recevoir
son traitement. Il ne faut pas oublier que
les gens de Lanoz ont contribué a payer
l'école communale d'Evolène.

M. Solioz réplique à M. AnzevUi qu 'ici
il n'est ni avocat ni représentant des gens
de Lanoz. Il est député du district d'Hérens.

L'incident est clos par l'inscription au
protocole des desiderata de l'interpellant.

CONFEDERATION
«Jura-Siniplon. — Du 1er janvier au

30 septembre, ies recettes du Jura Simplon
ont atteint 20,026,464 fr. 63 (19,110,2^9 fr.
97 c, en 1892); les dépenses 11,302,566 fr. 73
(12,185,721 fr. 03) ; l'excédent des recettes
est ainsi de 8,723,897 fr. 90, soit de 1,799,326
francs 96 supérieur à celui de l'année der-
nière. Pour le mois de septembre seul, les
recettes sont de2 ,632,000 fr. (2,547,666 fr-99),
les dépenses dè 1,260,000 fr. (1,369,081 fr.
67 Ci ,), l'excédent des recettes de 1,372,000
francs (1,178,585 fr. 32). Voici , pour ce der-
nier mois, le détail des recettes.

1892 1893
Voyageurs, 1,256,007 58 1,283,000
Bagages, 123,015 16 119,000
Animaux vivants, 48,150 79 52,000
Marchandises , 1,050,551 75 1,086,000
Recettes diverses, 69,941 71 92,000
Produit total , 2,547,666 99 2,632,000
Produit kilomélri que, '' 2,515 46 ' 2,579

Carte murale. — La Commission ' du
Conseil des Etats chargée de rapporter sur
le projet de la carte murale scolaire de la
Suisse a décidé que la Confédération serait

dire que ceux qui croyaient au Grand Mzi-nou
(esprit-dieu) avaient peur de l'offenser en di-
sant des faussetés?

— U n'y a pas de fausseté ni de mensonge
qui tienne, interrompit Batara avec, q uelque
impatience. L'Opoudo dont vous parlez ne peut

chargée de la publication et de l'édition. La
carte pourrait être terminée en trois ans ;
elle serait distribuée gratuitement aux éco-
les primaires, moyennes et d'application ,
et, d'une manière générale, à tous les éta-
blissements d'Etat où la géographie est
enseignée.

lia consommation de l'alcool» — Le
rapport de gestion de la régie de l'alcool
pour 1892 donne par les chiffres suivants la
consommation, par tête d'habitant , pendant
les quatre dernières années.

1889 1890 1891
kilo. kilo, kilo

Zurich i ,0 i )0 i ,»
Berne 3,3 3i8 z,iLucerne i ,a i ,  i,„
Un 0,3 0,o 0,7Schwyz il4 2,, 2,»Obwald • o,s 0.7 0,7Nidwald 0,9 1 7 1 .
Glaris 0,9 1,, ù
Zoug 2.6 3,5 3,«Fribourg 2,0 2 ._ 2,*Soleure 2,* 2,9 2,0Bâle-Ville 5,3 6,3 6,5Bâle-Campagne 1,3 1,5 1,Schaffliouse 0,3 0,5 0,0Appenzell (Rh.-Ext.) Q,_ 0,t 0,i» (Rh.-Int.) 0>î o ,s 0,1St-Gall o,3 0,c 0,«Grisons i ,0 i ,s 1 ,
^govie 0.7 Lo , 0.»Thurgovie Q,_ 0,3 0,3Tessin 0l8 i ,„ i,,Vaud i,3 i,0 i ) C
Valais 0.» 0,4 0,5Neuchâtel 7,3 8,s 9.»Genève 4,». 5,9 5,8Suisse 1 - o. o.

StiOU VELL.ti8 DEB ÛMTO^
Musée historique de Bâle. ¦*" H

transformation de l'antique église ^:Carmes pour le musée historique de B»10
est près d'être terminée. Les installât!011

^de chauffage sont établies et il ne manq^
plus que la chaudière qui , cependant, e»1
arrivée à Bàle. Les belles chambres des
XVIe et XVII" siècles sont montées, et le
superbe autel sculpté de 1512 a pris sa
place dans l'abside du chœur. La sacristie
est décorée de peintures murales, et ,e
long des murs de la nef on a suspendu le3
écussons des anciens bienfaiteurs de l'ôgli80
des Carmes et des chevaliers du duc Léo-
pold III, dont un certain nombre furent
enterrés à Bâle, après la bataille de Sem-
pach. On espère installer les collections
pendant l'hiver, de manière à ouvrir Ie
musée au public à Pâques.

Monument de Guillaume Tell. "¦ ̂ ^Commission pour l'érection du monumen6
de Tell , à Altorf , renonce à faire repré-
senter un « festspied » le jour de l'inaugu-
ration de la statue. Elle a chargé M. Arnold»
chef d'orchestre à Lucerne, de comp080.1!
une cantate de circonstance, qui serait
exécutée par la Société de chant de ls .
Suisse centrale. En outre un concours &vt
ouvert pour la composition d'un chan'
populaire. Dans la cantine dé fête, il y aura
une série de tableaux vivants.

L'enseignement an Tesstiï. — H
maîtres choisis par M. Simen pour règ '-
nérer les écoles du Tessin en font de bel'ef'
On signale un M. Colombo , maitre é6 '
2° classe technique au gymnase de Luga"°rqui se permet, dans ses leçons, de tour*1 '
en ridicule les religieux , la sainte m^s '
et jusqu'au crucifix « de bois et de gyPs0

^«appendu au mur de la classe. Un père 0;famille a écrit dans les j ournaux P orYaréclamer une enquête. Peut-ôtre est '1ceu x qui ont voté pour le régime SirneB'

(A suivre.)



. LA MISÈRE A LONDRES
2?h**it-de Londres ¦:

W\6r aPProche , et dans les taudis de
Ch ape1, de Lambeth- ou de South-
%> la misère est profonde ; il a fallu
ïfilr * .donner du travail à tous les ou-
Pas lui chôment malgré enx ; je ne dis
î

116 les individus qui , au nombre de
Hi0j  °1 trois cent,' ont repris leurs réu-
toQ. ri

a"prè8 de la Tour de Londres soient
a^ 

Qe8 saiis travail, il y a certainement,
çn: nCes assemblées en plein air , des gens
f% principalement disposés à ne rien
%n ^ vivre d'aumônes ; mais c'est
nn; les garnis qu'il faut voir les hommes
et [̂ xet leur famille souffrent de la 

faim
|6s 

Dfpoid , car , depuis la grève des mineurs,
Mn. UvrôS à Londres ne peuvent même
J' * chauffer.
» tt'e8t pas rare de rencontrer une fa-
%. 8ntière, composée de cinq ou six per-
cha vivant dans une seule chambre,
\% A dana *e meme  ̂

ou plutôt sur un
H\\l guenilles sans nom. Le chef de fa-
tL > s0UVAnt un o-arcon H A dix ans. oui
^H'at i ^ ^rancs Par semaine , est renvoyé
%t\elior , qui ferme faute d'ouvrage ; alors
la Ja famine , et l'enquête de coroner sur
^ti-M d ui1 des memDres de cette famille
^ivar 1ue lo décès est dû au besoiu , à la
Wft ,n de nourriture. D'autre part , la se-
%n* ̂ 6Pnlère, on a constaté que soixante
V8

8 baient été étouffés dans le lit de
eff8i îhères , toute la nichée n'ayant , en

jJ 'SU'un seul grabat.
ïppgw °hn Burns , membre du Parlement, a
H»fiJ ,/attention du président du gouver-
ne . "Juai sur uu» situation qui B ay-

Ues to * chaque instant ; il a demandé que
Ufta Jaurès soient prises alla que toute
sttrtoi?|?u'ation puisse vivre ; il a demandé
8oure ' que l'on n'attende pas la saison ri-
donj "s6 pour prévenir des catastrophes
Af. ]j ̂  

ne pourrait prévoir le 
résultat , et

8a'i'an+ry Fowler a euvoyô la circulaire
( "«te à la Commission sanitaire :

°Hv r!p, ^ui est nécessaire pour secourir les
ïïs a^

r? ainsi que tous ceux qui ne 
veulent

lui j °ir recours à l'assistance publi que et
ÎUo . t temporairement privés d'emploi , est

lt ".
^ato J «"«• »«" îuurui ueniraiiiB pas ie sug-^«e la pauvreté ;

I ton, "&e 'e travail puisse être accompli par
4oquelque soit le métier de chacun ;

teW ,e le travail ne fasse pas concurrence àtlU'e,, n s ouvriers présentement occupés,
«'a JWM Je travail ne soit pas un obstacle
"% J l'ise d UI1 emploi flans l'industrie ordi-g Qe celui qui sera assisté. »
q^

ci rculaire indique le genre de travail
]V Peut être plus facilement donné ; le
nv^age, le nettoyage des rues quand il
Ie -«Pas entrepris par les autorités-locales ,
inJ^ge des nouvelles rues , l'établisso-
ég0

1. des trottoirs , la construction des
uts et leur récurage , etc.,; etc.

NOUVELLES DU MATIN
tw

6t*comk Z5" — Lea Journaux français sont
U°1M de détails touffus sur les fêtes
racoht S 

tau* ofûciers russes à Paris. Ils
d°Qtié\ par le menu 'le diner et le bal
soi r f 

au mmistère do la marine mercredi
'̂uîstà d(

?eun6r donné, jeudi matin , au
'M %(it_t "à6 x aflaires étrangères , l'empres-
8er ie 

l "O la foule partout où doivent pas-
^thr ix, othciers. Jamais on n'avait vu pareil
* LeaftVfi8-me P°Pula'r6 .
68 aûv - 16rs rusaea ont quitté le ministère

,â.8ûiie \
V.eB étrangères à quatre heures et

Ueu A'„1J amiral Avellah s'nat rendu, au mi
cb-evèqu dations de la foule, visiter l'ar-
f̂ êÀJ t ' Puis il est allé ensuite chez le

Le m °anrobert.
l aiÛii>M echal Canr°hert , pour recevoir
tetuiô * Avellan , avait revêtu sa grande
^M ^'entrevue a été très émouvante. Le
Cfi 'eChal Canrobert a dit qu 'il avait vu en
bu ,,ôe le courage et l'esprit chevaleresque
l-e /.armée russe, et qu'il avait appris à
%n 6 r' même à 1,aimeF- DePuis, il a
aPD?d oea ucoup d'officiers russes et il a
*raj, e leur sollde sympathie pour la
d'w6- Le maréchal a rappelé ses liens
lan i 'tie avec Alexandre IL L'amiral Avel-
^échaV^uiercié chaleureusement. Le ma-
'es 0{(.Ganrobert a serré la main de tous
(;9rc, e nîv 8' puis J1 est allé au88i tôt au
"a visfjg 'taire renaT« à l' amiral Avellan

ie MaoL0bsè(lues Prov'soires du maréchal
°rêt T

Ma hon auront lieu samedi, à La
J^rtùV foule défile dans la chambre
Lea atlr,e transformée en chapelle ardente.
Mil -.."Pèches continuant A affinai» M A _,
eisx S i ï x ' am bassadeur d'Allemagne à Pa-« télégraphié ainsi :
ta'eii^ajesté l'empereur d'Allemagne , dès
lue vr, a eu counaissance de la perte cruelle
t>euggp¦u,s veniez de faire , m'a chargé, dans une
?011 Un Profonde sympathie , de déposer en
'ant et ?ne couronne sur le cercueil du vail-
ietlt iih n(

t mar échal. En vous exprimant mes
Voi)„en; . Personnels de sincère condoléance ,

Ub prie de vouloir bien me faire connaître

le jour et l'endroit où je pourrai avoir l'hon-
neur de m'acquitter de cette haute mission.

MUNSTER .
L'amiral Avellan a envoyé le télégramme

suivant :
Mmo ia maréchale, comme la France entière,

l'escadre russe s'associe à votre douleur , je
vous prie de me permettre de vous adresser
en son nom l'expression de notre profonde et
respectueuse sympathie. AVELLAN.

La reine d'Angleterre et le prince de
Galles ont annoncé qu'ils désiraient se faire
représenter aux obsèques. Parmi les autres
dépèches, on remarque celles du duc d'Au-
male, de la reine Isabelle, de don François
d'Assises, du prince de Bulgarie, du prince
Victor , du duc de Cumberland , du duc de
Bragance, de ia reine de Portugal , du comte
d'Eu, du maire de Milan , de la grande-du-
chesse Alexandre, etc.

L'amiral Avellan et les officiers russes
ayant désiré assister aux obsèques du maré-
chal Mac Mahon , le conseil des ministres a
décidé qu'elles auront lieu dimanche aux
Invalides.

— Parmi les télégrammes envoyés à M""1
Mac-Mahon on remarque surtout celui de
l'archiduc Albert , feld maréchal de l'armée
autrichienne, oncle de l'empereur François-
Joseph :

Veuillez agréer, madame, l'expression de
mes condoléances bien sincères et de mes sym-
pathies trôs vives à votre immense douleur.
L'armée perd un illustre chef. Tous ceux qui
l'ont connu et surtout ses amis, parmi lesquels
je me compte, conserveront de son noble
caractère un souvenir inaltérable. Que Dieu
vous accorde la force de supporter avec cou-
rage la cruelle épreuve !

— Lord Dufferin, au nom de la reine
d'Angleterre a adressé Mm0 Gounod la dépê
che suivante :

« Je viens d'apprendre que le grand compo-
siteur Gounod est mort. Je vous prie que ma
sympathie et mon profond respect soient ex-
primés à sa famille. C'est une perte immense.
J' avais la plus grande admiration pour ses
œuvres.

Victoria , reine d'Angleterre. »
— La nuit de mercredi a été très agitée

dans presque tout le bassin de Lens. Nombre
de vitres ont été brisées chez des ouvriers
qui ont repris le travail. Plusieurs cartou-
ches de dynamite ont éclaté sur les voies
du chemin de fer des mines de Lens , au
lieu dit Pont de l'Abbaye. Des traverses ont
été brisées et la voie a été fort endomma-
gée.

Les députés socialistes Bagly, Bandin et
Millerand ont télégraphié au gouvernement
pour protester contre l'intervention des
troupes , ce qui équivaut, suivant eux, aune
mise en état de siège, contrairement à la
loi.

t — Les nouvelles du Dahomey disent que
l'expédition contre Behanzin a commencé.
La colonne du général Dodds est arrivée à
Agony après vingt jours de navigation sur
l'Ouémé. La santé et le moral des troupes
sont excellents.

Angleterre. — Après avoir insisté,
dans son discours de Preston , sur la néces-
sité pour le gouvernement de maintenir la
puissance de ia marine anglaise, lord Sa-
lisbury a rappelé que les autreg pays soi-
gnaient beaucoup leurs marines. Si le Home
Rule est donné à l'Irlande, la marine aurait
à surveiller les côtes irlandaises, qui pour-
raient donner asile aux ennemis de l'An-
gleterre dans certaines éventualités.

— Des désordres sérieox out eu lieu a
Haidath , prèsde Wigon. 6000 grévistes ont
maltraité leurs camarades travaillant.
Nombreux blessés.' La police a ôté insuffi-
sante à réprimer le désordre.

Allemagne. — L'empereur a accepté
la démission que M. von Kaltenborn Sta-
chau , ministre de la guerre, lui avait pré-
sentée à plusieurs reprises. M. de Kalten-
born , qui avait succédé en 1891 au général
Verd y du Vernoy a été mis à la suite de
l'armée. Le général Bronsart de Scliellen-
dorf est nommé ministre de la guerre.

L'empereur Guillaume, qui s'est rendu à
Brème pour l'inauguration du monument
de Guillaume Ier , a été complimenté par le
bourgmestre. Dans &a réponse, Sa Majesté
a fait ressortir l'importance du 18 octobre,1
jour de naissance de son père qui , par
ses coups de marteau , a forgé la cuirasse
qui forme l'Empire allemand. C'est à son
anniversaire de naissance qu'est inauguré
le monument de Guillaume Ier qui a con-
quis la couronne de l'Empire et qui a rendu
à l'Allemagne son unité.

I! a pu , pour accomplir cette œuvre,
trouver de grands hommes qui ont eu
l'honneur de réaliser sa pensée et dè tra-
vailler avec lui comme ses conseillers.

L'empereur a remercié ensuite la ville de
Brème pour sa chaleureuse réception et lui
a souhaité le développement de son com-
merce à lombre de la paix.

Brésil. — Les insurgés ont établi le
quartier général du gouvernement provi-
soire à Desterro. Ils espèrent obtenir la re-
connaissance des puissancees. Le président
Peixoto, dans un nouveau manifeste, dé
clarç qu 'il ne sera pas responsable des per-
tes causées aux étrangers pendant l'insur-
rection. "'

FRIBOURG
A la porte , les coquins

Los attaques injustes du Confédéré à
l'adresse de notre corps de gendarmerie et
surtout à son commandant M. Meyer, n'ont
pas seulement indigné toute la population
honnête de notre canton, mais mème un
journal libéral-conservateur: le Neues Solo-
thurner Blatt, N° du 18 octobre, qui certai-
nement ne navigue pas dans les eaux de la
Liberté, se voit obligé de répondre au Con-
fédéré. Il le fait dans les termes suivants ;

« Monsieur Meyer, autrefois major dans
l'armée pontificale, après avoir passé de
longues années dans notre ville de Soleure,
commande aujourd'hui le corps de gendar-
merie de Fribourg. Dernièrement , il a été
en butte à de vives attaques de la part du
Confédéré , à propos de la bénichon de Riaz
ou un homme a été tué et d'autres blessés
par le fait d'un gendarme.

« Si nous en croyons le Confédéré , la
police profiterait de toutes les occasions
pour faire usage de ses armes ; elle userait
du pistolet et du sabre sans aucune né-
cessité.

« Le commandant aurait recruté une sol-
datesque brutale , manquant à la fois de tact
et d'intelligence. A Fribourg, il suffirait
qu'un gendarme soit un homme dévoué au
gouvernement. La feuille en question ter-
mine son article en invitant le gouverne-
ment à réduire le nombre des gendarmes ,
dont la moitié est , suivant lui, inutile, et a
persuader au commandant que la population
fribourgeoise n'est pas composée de bri-
gands contre lesquels il faut être constam-
ment armé. A la porte Herr Meyer est le
dernier mot du dit article.

« Il résulte d'autres informations , que
des habitants de Bulle ont pris part à cette
levée de boucliers. Bulle a été de tout
temps le siège de l'opposition radicale. En
conséquence, le journal radical a dû faire là
du bon sang avec son article contre le com-
mandant de la gendarmerie.

« Du reste, il est tout naturel que M.
Meyer, par la fermeté avec laquelle il rem-
plit aon devoir , ne soit pas en bonne odeur
auprès de l'extrême opposition radicale;
M, Meyer a si souvent vu la mort en face
et entendu siffler les balles autour de sa
tête, que les piqûres de mouches du Confé-
déré ne feront pas même éteindre sa chère

, « En ce qui concerne ses hommes, il n a
pas à se gêner de les faire voir partout;
puisque le corps de gendarmerie de Fri-
bourg est universellement reconnu comme
un des plus beaux , dos mieux armés et des
plus sûrs de la Suisse.

« Est-ce que , par hasard , à Berno (où les
gendarmes comprennent assez bien l'art de
sabrer dans la circonstance), à Zurich, à
Bâle et à Soleure, on ne demande pas à la
gendarmerie d'être dévouée au gouverné1
ment ?

; « N a t-on pas , dans un de ces derniers
cantons, incul qué a la gendarmerie de se
garder de tout contact avec l'opposition
aous peine d'expulsion ! »

Voilà ce que l'on pense ailleurs de notre
gendarmerie et de son commandant. Ce ju-
gemant vaut bien celui de journaux qui
avouent s'être laissés guider par des consi-1
dérations d'opposition au régime conserva-
teur , en diffamant les agents de la force pu-
blique.

Cérémonie religieuse. — Mardi passé ,
17 courant , le monastère de la Maigrauge
était en tête. Messe solennelle célébrée par
Sa Grandeur Mgr Déruaz , assistance nom-
breuse et imposante. Deux jeune» novices
allaient s'offrir au Seigneur et se consacrer
à lui par des vœux solennels: Mlle Comte,
de Fribourg, en religion sœur Jeanne-Ma-
rie, et M lle Musy, d'Attalens, en religion
sœur Marie Joseph.

Lo discours de circonstance a été pro-
noncé par le Rd Père Coconnier , professeur
de l'Université de Fribourg. Dans un lan-
gage noble et distingué , il a retracé d'une
manière saisissante les beautés , lés avan-
tages de la vie religieuse. Cette parole vive
et animée a produit sur tout l'auditoire
une sainte et profonde impression.

Caisse hypothécaire fribourgeoise.
— Hier a ôté plaidé devant le Tribunal fé-
déral le procès intenté par la Caisse hypo-
thécaire à l'Etat de Fribourg.

La Caisse hypothécaire demandait :
lo Qae ses actions soient exemptes de

l'impôt communal , 1 auquel 'Ies a astreintes
la loi du 23 mai 1890.

2° Que ses cédules soient au bénéfice de
la même exemption pour les impôts com-
munaux et paroissiaux.

3° Que l'Etat de EYibourg ne soit pas eu
droit de lui interdire l'émission de cédules
au porteur.

4° Que l'Etat do Fribourg soit condamné
à indemniser la Caisse hypothécaire du dom-
mage causé par l'application de la loi du 23
mai 1890.

5" Que ces dommages-intérêts consis-
tent/au minimum , dans le remboursement

immédiat des impôts perçus par les com
munes et paroisses en vertu de la loi sus-
rappelée.

Les débats ont commencé à 8 heures du
matin et ont duré jusqu 'à 7 heures du soir.

La Caisse hypothécaire était défendue
par M. l'avocat Repond.

La cause de l'Etat de Fribourg a été sou-
tenue par M. le procureur général Perrier,
qui, dans un plaidoyer de deux heures, a
brillamment réfuté les allégués de la de-
manderesse.

M. le juge Soldan , rapporteur , a conclu ,
après un lumineux exposé de trois heures,
au rejet des conclusions de la Caisse hypo-
thécaire.

MM. les juges Cornaz, Bezzola, Klau-
sen, Bicesi et M. le président Morel se pro-
noncent dans le mème sens , chacun appor-
tant des arguments nouveaux, ou dits sous
une forme nouvelle , en faveur de la thôse
défendue par l'Etat de Fribourg.

Seul M. b juge Stamm adopte la con-
lusion N° 1 et la conclusion subsidiaire qui
en découle, de la Caisse hypothécaire, con-
cernant l'impôt du capital action.

A l'unanimité des voix moins nne,
la Caisse hypothécaire est déboutée
dans ses conclusions.

Il résulte de ce jugement que, non seule-
ment le Grand Conseil du canton de Fri-
bourg est en droit de supprimer tous les
privilèges de la Caisse hypothécaire, mais
qu 'il peut le faire sans indemnité, le Tribu-
nal fédéral ayant reconnu que ces privilè-
ges n'ont été accordés qu'à bien plaire.

Téléphone. — Les lignes directes Fri
bourg-Lausanne et Fribourg-Bulle sont ou
vertes depuis le 15 courant.

Ce matin a été ouverte la station télépho
nique de Siviriez.

Betterave. — Nous rappelons aux agri-
culteurs qui ont cultivé de la betterave à
sucre, que les chargements ou réception
de la dite tubercule se feront comme suit :

Le 25 octobre à Avenches.
26 s> Domdidier.
27 » Corcelies transversale.
28 » Payerne.
30 » Granges.

Cette livraison se fera le matin aux ga-
res ci-dessus.

Les personnes qui désirent avoir des
renseignements à ce sujet peuvent s'adres-
ser à l'agent de la fabrique, M. F. Bossy-
Cherbuin à Payerne.

Pomme de terre géante. — La série
dos pommes de terre phénoménales con-
tinue. On peut voir actuellement chez M.
Boschung, député et aubergiste à Uebers-
dorf (Singine), une pomme de terre énorme
pesant 2 kilos 980 grammes, soit près de
6 livres.

MAGNIFIQUE CHOIX
d'étoffes pour robes de dames tl
plus simples jusqu 'aux plus élégantes,
pour l'antomne et l'hiver, excessi-
vement bon marché. Echantillons franco
par retour du courrier. (782)

Worinann Sœhne, Bàle.

BIBLIOGRAPHIE
Lettres de Saint Alphonse-Marie de

Liguori, Fondateur de la Congrégation du
Très-Saint-Rédempteur, évêque de Sainte-
Agathe-des-Goths , Docteur de l'Eglise, tra-
duites de l'italien , par le R. P. Dumortier ,
Rédemptoriste.
5 volumes in 8° — Prix : 25 fr. — En vente a

l'Etablissement de la Société Saint-Augustin , à
Bruges , et au bureau de l'Imprimerie catholi-
que , à Fribourg.

Le 5"'e volume des Lettres de Saint-AlpJionse
n'est pas indi gne des précédents, et il tiendra
bien sa place à coté d'eux. 11 renferme, avec la
dernière partie des lettres scientifiques , toute
la partie pastorale.

Redisons , à propos des Lettres scientifiquesi
ce que plusieurs ont constaté avec joie : rien,
dans cette partie en apparence réservée , rien
qui ne soit accessible à tout le monde . Aux
observations importantes concernant la doc-
trine se joi gnent des détails de tout genre, et
des plus intéressants , relatifs aux divers ou-
vrages du saint Docteur. Ces détails ne sont
pas purement personnels : ils sont très souvent
historiques; et jettent une précieuse lumière
sur certains points peu connus de l'histoire des
livres. A qui voudrait notamment approfondir. ,
l'histoire de la Théologie au morale XVIIIc siè-
cle.nous recommandons vdlontiers Ja Correspon-
dance de saint Alphonse. « Lisez, dirions-nous,
vous serez étonné de la somme de renseigne-
ments que vous y trouverez > A" plus forte ,
raison cette lecture est-elle indispensable pour ' "
quiconque veut bien savoir l'histoire de la
Théologie morale ct d'autres ouvrages du saint
Docteur.

La seconde et la plus forte partie du volume
n'est pas moins intéressante que la première.
Un esprit sérieux lira toujours avec profit les
lettres pastorales d'un évêque tel que saint
Alphonse. Pourtant , disons-le bien vite , .aucun
mandement proprement dit ne se rencontre
dans cette correspondance. Ce n'était point
l'usage, croyons-nous, que les évêques d'Italie
adressassent à leurs diocésains des instructions



annuelles sur un point de la doctrine chré-
tienne. En revanche , les lettres adressées aux
curés abondent : c'est par l'intermédiaire des
chefs que les instructions du premier pasteur
arrivent aux fidèles, et saint Alphonse excelle
à stimuler le zèle de ses prêtres.

Trois Relations sur l'état du diocèse de
Sainte-Agaihe-des-Goths attireront particuliè-
rement l'attention du public. Ces relations ,
jusqu 'à ce jour inédites , donnent une idée très
exacte du gouvernement de saint Alphonse et
du diocèse qu 'il dirigeait. Quelle sagesse,
quelle discrétion , quel zèle dans ces raprorts
adressés à la Congrégation des Evêques et des
Réguliers I Les réponses des Eminentissimes
Cardinaux sont aussi à méditer : elles prou-
vent que Rome a toujours su apprécier les
vrais pasteurs , discerner le vrai mérite, ap-
plaudir au zèle aussi ardent qu 'éclairé.

Voilà donc la correspondance ûe saint Al-
phonse livrée désormais tout entière au
public ! La voilà avec tout son charme, dans
cette simplicité touchante où se révèle si bier
l'âme du saint évêque, avec cette droiture
absolue qui faisait le fond de son caractère.
Les cœurs tranquilles se délecteront dans cette
lecture toujours instructive, toujours calme,
toujours sereine. Les hommes studieux y trou-
veront , sous une forme très modeste et aussi
très précise, mille observations dont ils feront
leur profit. Les pasteurs des âmes pourront y
étudier un noble modèle. Quelle vigueur dans
cet évêque accablé par les années, et combat-
tant sans cesse pour les saines doctrines, pour
les bonnes mœurs, pour l'Eglise entière! Quelle
assuidité à l'étude dans ce grand homme qui
déclare qu'à chaque jour il découvre dans la
Morale quelque chose de nouveau I Quelle
charité vraie, quelle tendresse éclairée pour
les âmes, dans ce grand Saint toujours de feu
contre le péché, toujours prêt à secourir le
pécheur I

Pour finir , mentionnons la célèbre Lettre
sur la prédication , toujours utile à lire , tou-
jours bonne à mettre en pratique , et par la-
quelle l'éditeur a terminé le volume. Une
table analytique des matières contenues dans
la Correspondance entière fournit sur-le-champ
les renseignements les plus précieux : ce n'est
pas elle, croyons-nous, qui ôtera l'envie d'aller
voir de plus près les choses intéressantes qu'elle
annonce.

AUTRES DÉPÊCHES
Lucerne, 20 octobre.

M. le révérendissime prévôt Tanner ,
dangereusement malade depuis deux jours ,
a reçu les derniers sacrements, son état
inspirant de vives inquiétudes.

M. Tanner, à qui on avait jadis pensé
pour occuper le siège épiscopai de Bâle, est
âgé de 86 ans. S.

Lncerne, 20 octobre.
Déjà 4,000 signatures sont réunie» pour

demander l'initiative concernant la repré-
sentation proportionnelle. On ne doute pas
que les 5,000 adhésions nécessaires ne
soient bientôt atteintes. Conservateurs et
radicaux signent à l'envi. B.

St Gall, 20 octobre.
Cent citoyens, réunis hier soir au Schut-

zengarten, ont acclamé la candidature de
M. Wild , directeur du musée, en rempla-
cement de M; Blumer-Eglofi qui se retire.

Le candidat ouvrier , M. Scherrer-Fùlle-
mann, a été vivement attaqué, mais sans
succès.

Dans le XXXI9 arrondissement, MM.
Lutz-Mullpr et Tobler , conservateurs catho-
liques , seront réélus sans opposition. B.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fille des Petits-Cantons,
sachant un peu le français , comme
apprentie tailleuse.

Une fille de chambre des Petits-Cantons.
Deux jeunes gens du canton comme

valets de chambre, commissionnaires, etc.
Une cuisinière d'un certain âge dans

une cure ou une famille tranquille.
Une jeune fille de 14 ans, de la Suisse

allemande, comme aide de ménage.
Une bonne des Ermites.
Une fille de chambre allemande, autre-

fois tailleuse, dans un hôtel.
Un jeune homme de 30 ans, du Valais,

tailleur, comme portier dans un pension-
nat ou collège.

Une bonne du Grand-Duché de Bade,
sachant déjà un peu le français.

Quel ques domestiques de campagne
comme vachers, charretiers et tout faire.

Plusieurs filles du canton et de la
Suisse allemande comme bonnes, filles de
chambre et aides de ménage.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

Offres de places :
Une bonne, sachant les deux langues,

pour Soleure.
Une .fille de chambre pour le Tessin

(en hiver en Italie).
S'adresser à M. l'abbé Kleiser,

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

Maison principale a Vteaoïe
| MAISON MAISON MAISON MAISON MAISON g
j  à à à à à |
% Berne Chaux-d -Ponds Interlaken Lausanne Bienne |

Fribourg m de Lausanne, à côté ûe l'Hôtel ûe la Grappe Fribourg
Dans sa nouvelle maison, on peut trouver des milliers et milliers

d'articles au prix unique de 90 cent.
Le publie est prié de bien vouloir se rendre compte des articles

avantageux et du bas prix. — L'argent est rendu à tonte personne
qui ne trouvera pas son achat avantageux ou a sa convenance.

ARTICLES DE MEN A.OEÏ
Grandes écuelles à relaver. Plusieurs genres de paniers à pain. Paniers à

services. Boîtes à café et à sucre. Boîtes à farine et à sel, en bois dur.
Brosses à main et orduriôres. Herbiers. Boîtes à lettres avec clef. Bidons Q

à pétrole pouvant contenir 2 litres. Arrosoirs. Lampes de cuisine et lampes Q
de nuit. Lanternes. Tire-bottes et plaques pour fers à repasser , en bronze. #*
Bougeoirs en nickel avec mécanique. Porte-Manteaux avec 4 crochets en sa
fer. Embrasses de rideaux en nickel. Filets pour marché. Paniers pour **
pattes à poussière et plusieurs genres de paniers à main. Bouquets marquard. O
Grand choix de vases à fleurs. Statuettes en porcelaine. Brosses à habits et Q
brosses à cheveux. Porte-Brosses et porte-journaux. Bretelles. Courroies de Q
voyage. Grand choix de cannes. Ceintures en cuir pour dames et garçons. M

Plusieurs sortes de glaces. 20 genres différents de cadres pour photogra- |K
phies, en peluche, en bronze, et bois sculpte. Etagères et coins de chambre
en bois sculpté. Cassettes en bois. Boites à gants chinoises, en laque.

Tabliers pour dames et enfants. Jupons et petites robes pour enfants. Tapis
de table de nuit crochetés. Tapis de commode blancs, crèmes et couleurs,
1 m. 20 de longeur.

Plastrons. Régates et nœuds. Boutons de manchettes avec mécanique, en
nacre. Porte-monnaies. Portefeuilles. Couteaux de poche. Pipe3. Porte-cigaret-
tes et porte-cigares. Chaînes de montres longues et courtes , pour mes-
sieurs et dames. Buvards avec clef.

Chaque article sang exception 90 centimes

5000 paires de gants
Gants jerseys pour dames
Gants jerseys fourrés pour dames
Gants jerseys pour Messieurs
Gants tricotés pour dames
Gants tricotés pour Messieurs
Gants tricotés pour enfants
Gants jerseys avec fourrures pour dames

Chaque paire OO centimes

5000 paires de .bas noirs
garantis bon teint et pure laine pour dames et enfants depuis 50 centimes
à 1 fr. 50 cent, la paire. (1710/872)
Grand dépôt de fleurs de Vienne de 90 cent, à 1 fr. 5o la pièce.

ENTRÉE LIBRE

BAZAR VIENNOIS
Succursales de Bienne, Berne ,
Fribourg rue de Lausanne , à côté de l'Hôtel de la Grappe Frihourg

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
Jules PERRENOUD & Cie, à Cernier

REPRESENTANT : EMILE VERWIOT
à l'Hôtel national, FRIBOURG (1250/635)

UNE JEUNE FILLE Vente juridique
bien élevée, de 17 ans , d'honorable fa- JL Office des faillites de la Sarinemille, sachant un peu le français , eherehe vendra aux emjhères bli ven .une place dans une bonne. famille , où elle dredi 2y octobre /^ 2 heures du
K

rr
travauï

e
S2 mto^oSei"  ̂ j< ?Ur* un domaine d'environ 75 Pose8'™.™-'*ïII, 
ûu m*Da &e- .Offres sous 8h é ym d Gorserey dont la taxeM 1432 F à l agence de publicité Haasen. egt de 66i770|r.Prendre ni-risn-V* desstem et Vogler , * Fribourg. (1755) conditions au bureau de roffl écité à

LA PERSONNE
qui a oublié , le jour de la foire, une
bourse contenant une certaine valeur , est
priée de la réclamer au magasin 264 , rue
de Romont, moyennant dési gnation con-
venable et rembours des frais. (1758)

ME FILLE ' âgée -de 17 anf'Vï% Ei t- l-UUPj connaissant bien la
cuisine, cherche une place de suite dans
une famille catholique.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (17591

Interlaken, Chaux-de-Fonds, Lausanne
ET

Fribourg.
Il sera aussi exposé en vente : une

certaine quantité de pommes de terre et
de betteraves, une carabine Martini , cet
objet à un prix inférieur à celui de son
estimation. (1756/894)

Les mises se tiendront à Gorserey.

UN JEUNE HOSVSSVJE
cherche une place de valet de chambre
ou de maître d'hôtel.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribonrg. (1735)

A l'occasion de la Toussaint
à vendre un grand choix de monument»
funéraires provenantd'EtienneMarmy.
tailleur de pierres , à Estavayer.

Estavayer, le 17 octobre 1893.
Se recommande, (1747)

Louis MARMY» maçon.

Onprendrait des pensionnaires
42, Grand'Rue, 42. (l742-

Gius. Anastasio, I<ug;a»0

expédie franco contre remboursement : • ( y ?|
Raisins du Piémont, jaunes dorés &»"• r'a $_
Raisins du Tessin, bleus , s ' ' A,
Raisins du Tessin, 1* ' ' „ '

5j
Châtaignes, la vertes , en petits sacs, 1*> * *L -

Zwieback de JÏ*1*,.
riche en principes nutritifs, se r6g|jes
mande surtout aux personnes auï4u

ôtt
un travail sédentaire rend la dige8V

difficile.
LE PAIN DE MALT u0

contenant les mômes principes, oô*6

aliment délicat et des plus agréable8'¦
En vente boulangerie Bessner-Schir»'

à Fribourg. (145/7^

Â lnnpr P°ur le 4er déeem!!rflrvJlOUei grand local pouvant serVU

d'entrepôt. «ge
S'adressera l'Agence fribontg^n

d'annonces, à Fribourg. {i^>

lailÉfkLaips
àtafeCKlil

Z u r i c h  I Q
ne vend que des Lampes ils I S

toute première qualité. I »°
Prix-conrant sur demande. I O

PLACE NOTRE -DAME
Près du hangar des Pompes

Tons les jouré
on vendra à très bas prix du W1 

^.rouge et blanc, provenant d'une M".1
tion. (1593/81°) *

M m*mm&w$
CORSETIÈRE

lia I
prévient les Dames de Fribourg <ia %$
sera à l'Hôtel du Faucon les 24 el 

$t
courant, avec un beau choix de corse1

jupons.
MT MAISON PARISIEN*^.

Blanchissage et raccommodage ^q)
telles à neuf et demi-neuf. J^J~~

POUR MÉSA-GÈRES t̂é
J'expédiebon marché et en bonne?; j > en-

Magniflques raisins de table par f  \.9°
viron ,5 kilos à »r* $.{0

10 k. de châtaignes fraîches * i.9°
10 » d'oignons jaunes * i-tô
10 » de belles poires sèches * 4.10
10 » de nouveaux pruneaux secs

^ 
590

10 » de nouvelles cerises sôcb eS, jo.—
10 » de vérit. miel d'abeilles , 2.80
10 » de petits haricots blanci» , 3.60
10 » depois«Victoria»je5mon(J , 3.50
10 » de riz extra beau * 93.—au » ae riz extra neau » 23.—"
10 » de café bon .goût „.
10 » de beurre suisse de lr.

0
^ 9 19.--

lité pour la cuis1*1 „, 43..-
HO » de beurre de coco l"ft fr i.5C
Jambons 1» quai, de 3, 5 k-, Ie 

f "° /. ; j08.
le tout meilleur marché Pa* 107J/0trf«.

.1. Winlgev, Boswil»
 ̂

I _ «le o»*oll*ue
En vente à l'Imprf"»erie
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