
Les abonnés qui n'ont pas encore
acquitté leur abonnement pour l'au-
ftée courante sont priés de faire bon
Accueil à la carte de remboursement
qui lenr aéra présentée prochaine-
ment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

Marseille, 6 octobre.
Les nouvelles apportées par le courrier

"e l'Indo-Chine disent que le roi de Siam
e8t arrivé au dernier degré de la phtisie
Pulmonaire.

Londres, 6 octobre.
Le Times dit que les cabinets de Paris et

de Londres se sont mis d'accord hier au su-
jet des mesures de protection à prendre
* l'égard de leurs nationaux respectifs
6Û Extrême Orient.

Les j ournaux de ce matin disent que le
cabinet anglais, dans sa réunion de mer-
Crâdi , a examiné éventuellement qu'elles se-
raient les conséquences du renversement
•*e la dynastie mandchoue et les avantages
lui résulteraient d'une intervention euro-
péennes, mais que le principe de la non-in
'ervention aurait finalement prévalu.

Londres, 6 octobre.
Le Daily Chronicle dit que Freemantle

* reçu l'ordre de prendre immédiatement
aux escadres lointaines les plus rappro-
chées du lieu où il se trouve, les renforts
•tont il a besoin.

Londres, 6 octobre.
L'Exçhange Telegraph assure que la

p*sion Lugard ne vise paa le Tchad , mais
6 Ni ger central et le Niger supérieur.

Londres, 6 octobre.
Le Daily-News dit que les nouvelles

Reçues concernant Ja situation des étrangers
©n Chine , j ustifient les décisions prises par
l'Angleterre. Le Morning Post dit que, si
l'Europe n'intervient pas aujourd'hui en
Chine, elle sera obligée d'intervenir ulté-
rieurement.

Vienne, 6 octobre.
A la délégation autrichienne de la Coin-

mission du budget ordinaire de l'armée,
M. Bozorade , jeune tchèque, a déclaré qu 'il
Noterait contre le budget. L'orateur a ex-
José les inconvénients du militarisme qui
règne actuellement. Il a préconisé le désar-
mement général et a dit que l'homme d'Etat
lui mènerait cet acte à bien serait le plus
8rand bienfaiteur de l'humanité.

Buda-Pesth, 6 octobre.
, La Chambre des Magnats a adopté par
*13 voix contre 112, lé projet de loi concer-
nant le libre exercice du culte israélite

Madrid , ô octobre.
Une explosion s'est produite dans un ate-

lier de pyrotechnie. Un tué, 3 blessés griè-
vement.

Malaga, 6 octobre.
Un meeting des ouvriers des fabriques

ue coton a eu lieu hier ; 200 femmes y as-
sistaient et plusieurs d'entre elles ont pris
*a parole. L'assemblée a voté la continua-
tion de la grève.

Varsovie, 6 octobre.
Les dernières nouvelles sur l'état de

Sft ité du tzar disent toutes que la décrois-
8a0ce des forces est générale , mais que
Néanmoins il n'y a pas de danger immédiat.
La famille impériale s'embarquera pour
Corfou à la fin de novembre.

Shanghaï, 6 octobre.
Les navires de guerre japonais croisent

Pendant la nuit devant Wei Haï We'i, dans
Je but d'empêcher la flotte chinoise de sor-
tir de Port-Arthur.

Chicago, 6 octobre.
On a arrêté dans une gare de Chicago

Une femme qui avait sur elle des circulai-
res anarchistes , invitant les compagnons à
détruire Chicago le 6 octobro. Cette femme
a refusé de décliner son nom.

ÙERNIÈRES NOUVELLES
Le référendum. — Nouvelle» signatuPes parvenues aujourd'hui :
Gtâne. — La Magne 12.
Gruyère. — Tour de Trême 55.
Sarine. — Cottens 50. — Lovens 34. — AutiRny 99. — Chénens 42. — Cutterwyl 11. -«ejfaux 67. — Oberried 25.
Total 7984.

LI BEIT1ZTC
(Suite)

Après avoir suivi pas à pas le Confé-
déré et répondu à toutes ses objections ,
nous allons revenir à notre point de
départ. Nous n'avons point prétendu
faire un procès de tendance à l'adminis-
tration fédérale. Nous ne voulons nuire
en quoi que ce soit à la bonne marche
de cette administration, à la force de la
défense nationale et à la dignité de la
patrie. Nous avons simplement démontré
qu'il y avait des économies à faire, et
qu'avec un peu de bonne volonté on
pouvait, sur les 75 millions du budget
fédéral , abandonner 6 millions aux can-
tons.

Le Go3\fèdèrè ne tient aucun compte
de notre modération dans la critique, de
notre bienveillance, de nos concessions
faites aux nécessités fédérales. Son chau-
vinisme ne connaît pas de bornes. Quant
à noua, nous croyons avoir fait notre
devoir en éclairant l'opinion publique.

Qu'il nous soit permis encore de ré-
pondre à un argument qui est destiné à
faire quelque impression dans certains
milieux. Les adversaires du Beutezug
nous disent : Nous ne voulons pas pren-
dre aux uns pour donner aux autres.
Voilà une devise qui ne ressemble guère
à celle de : « Un pour tous, tous pour
un. » Mais si l'on examine de près cet
aphorisme, on ne peut s'empêcher de
trouver qu'il est sans fondement.

Les droits étrangers frappent nos in-
dustries, non seulement dans ies cantons
frontières , mais aussi bien à Zurich, à
Glaris , en Argovie qu 'à Genève ou à
Neuchâtel : ils frappent nos pailles tres-
sées, notre fourrage, notre bétail , nos
bois exportés, aussi bien que les produits
manufacturés des cantons frontières.

Mais ces droits n'entrent point dans la
caisse fédérale. Celle-ci est alimentée
par les droits perçus sur les produits
étrangers, sur les céréales, la viande de
boucherie, le vin, les tissus, les denrées
coloniales , etc. Or, nous croyons que les
cantons du centre de la "Suisse ont les
mômes droits à payer, et que, par con-
séquent , les péages fédéraux sont ali-
mentés par les contribuables de tous les
cantons, les uns pour certains articles,
les autres pour d'autres articles.
. Or, si le canton de Vaud reçoit
500,000 fr. comme sa part au produit
des douanes et le canton de Fribourg
220,000 fr., le canton de Genève 200,000
francs et celui du Valais 200,000 ù:,
nous estimons qu'il n'y a aucun préjudice
pour l'un ou pour l'autre de ces cantons
et que les uns ne donnent rien aux
autres

Aussi, pour attribuer une certaine
créance à cette assertion, on a évoqué le
spectre des contingents d'argent des can-
tons prévus par l'art. 42, litt. f ,  de la
Constitution fédérale. Les contingents
d'argent n'ont jamais été perçus qu'en
1815 et en 1816, après la mobilisation de
l'armée fédérale, et à une époque où la
Confédération était représentée par une
diète des 22 cantons. La législation fédé-
rale a établi une échelle spéciale de ces
contingents, en tenant surtout compte,
aux termes de la Constitution, de la ri-
chesse et des ressources imposables des
cantons

Il sorait donc juste, dans cette hypo-
thèse, que chaque canton contribue aux
dépenses communes selon ses, ressources.
Mais cela n'arrivera jamais. Nous ne
verrons pas plus renaître les contingents
d'argent que les contingents de troupes
des cantons. Les Chambres fédérales
il'adopteront point une proposition de
cette nature et la nécessité ne s'en fera
point sentir. Que l'on se rassure donc, et
que l'on renonce à un argument qui

nous paraît bien plus entaché d'égoïsme
étroit que le Beutezug. (A suivre.)

SOGIÉTE HELVËT10UE DE ST-MW)R1CE
Assemblée générale du 4 octobre 1894

La Société helvétique de Saint-Maurice,
dont le but est de promouvoir , parmi les ca-
tholiques suisses, l'étude des lettres , des
sciences et des arts , e. ea sa réunion géné-
rale annuelle, le 4 octobre, au théâtre de
Saint-Maurice. La veille déjà , le Comité
s'était réuni à l'Abbaye, pour une séance
d'affaires.

Parmi les nombreux participants, nous
citons Sa Grandeur Mgr Paccolat, évêque
de Bethléem , toujours dévoué lorsqu 'il s'a-
git d'encourager les hautes études ; M. de
Roten , l'honorable chef du Département de
l'Instruction publi que, notre poète valaisan,
délégué du Conseil d'Etat ; M. Jule» Michel,
ingénieur en chef de la Compagnie des che-
mins de fer P.-L.-M. ; M. le comte de Mou-
tier , un descendant de l'illustre famille de
Montmorency ; M. le baron de Montenach,
et d'autres notabilités. Les dames de Saint-
Maurice ont tenu à prouver, par leur pré-
sence, tout l'intérêt qu'elles portent â la
Société.

La séance est ouverte par un remarqua-
ble travail de M. l'avocat Chappaz , prési-
dent de l'Académie, professeur à l'Ecole de
droit. C'est une étude sur un célèbre con-
ventionnel de 1789, Miehaud , qui s'était ré-
fugié à Monthey, où il vécut dans le plus
strict incognito jusqu 'à sa mort. Miehaud ,
connu à Monthey sous le nom de Demierre,
eut le bonheur , à ses derniers moments, de
se réconcilier avec Dieu ; sa fin fut chré-
tienne. Sa dépouille mortelle repose au ci-
metière de Monthey.

Après ce discours , M. le chanoine Bour-
ban paye, en termes émus, un juste tribut
de reconnaissance aux membres décédés
depuis la réunion de 1892.11 redit successi-
vement les mérites des confrères que nous
pleurons : M. Blanc , curé-doyen d'Ardon ;
M. Dunoyer , curé de Cressier-sur Morat ;
M. Victor de Chastonay, conseiller natio-
nal ; M. Jules Stockalper de la Tour , vice-
président de la Société.

Puis commence la lecture des travaux.
La parole est d'abord donnée à M. l'ingé-
nieur Jules Michel. Pendant près d une
heure, le conférencier nous montre les ef-
forts faits par le P.-L. -M. en faveur de ses
employés: salaires au mois, construction
d'habitations , réfectoires, ouvroirs, etc. Les
applaudissements qui ont accueilli cette
étude ont prouvé à M. Michel qu'il avait su
au plus haut point intéresser son auditoire.

M. le Dr Taponier , curé de Carouge,
monte ensuite à la tribune. Son étude est
des plus intéressantes : Rapports entre Vol-
taire et Frédéric II, roi de Prusse Nous
assistons aux basaes intrigues au philoso-
phe pour se faire inviter à Berlin ; nous le
voyons à la cour do Potsdam , adulant le
roi , puis lui lançant les épigrammes les
plus mordantes , insultant la France, sa pa-
trie , etc. Ceux qui ont eu la bonne fortune
d'applaudir à cette étude, parsemée de vers,
se réjouissent d'avance de pouvoir la relire
bientôt dans la Revue de la Suisse catho-
lique.

M. le chanoine de Cocatrix , professeur
au collège de Saint Maurice, lit ensuite une
étude biographique sur François Joseph
Weguer , chanoine de Saint-Maurice et
précepteur de Joseph II, empereur d'Alle-
magne.

Vu l'heure avancée, M. le chanoine Bour-
ban n'a pu que donner une analyse de son
travail : I. Le privilège des veuves, des
orphelins et des pauvres de n'avoir que
l'Eglise pour juge, à travers les âges
chrétiens. II. Le droit de recours au tri-
bunal du Pape, à travers le moyen âge.

A 1 h , la grande salle de l'hôtel de Griso-
gono se remplissait de convives. M le prési-
dent de VAcadémie .l'avocat Chappaz , donna
lecture dés télégrammes reçus. C'étaient
les réponses à ceux que la Société avait
adressés la veille. L'assemblée applaudit
tour à tour aux encouragements donnés par
NN. SS. les évêques de la Suisse. M. de
Torrenté, président du Conseil des Etats ,
M. Clausen, juge fédéral , M. Kuntschen ,
conseiller national , empêchés d' assister à
laréunion^ envoientà la Société l'expression
de leurs vœux pour sa prospérité;

Il y eut aussi échange de paroles aimables
entre le Valais , Fribourg et Genève. M. le
baron de Montenach , M. Taponier , M. de
Roten , M. Jeunet , M. le comte de Moutier
et M. Michel portèrent des toasts très goû-
tés et très app laudis.

Le bureau est constitué comme suit pour
la période 1895-1897 :

Président de la Société : M. le chanoine
Bourban;

Vice Président : M. l'avocat Chappaz.
Secrétaire caissier : M. l'avocat G. de

Stockalper ;
M. le Dr Taponier , curé de Carouge, a

été nommé par acclamations Président de
l'Académie pour l'année 1895.

Après la visite du Trésor de l'Abbaye,
chacun reprit la route de ses pénates , em-
portant de la réunion de 1894 le plus doux
souvenir et en se disant : Au revoir à
Saint-Maurice en 1895. X. C.

CONFÉDÉRATION
Procédés vexatoJres. — Un journal

vaudois croit savoir que la douane fédérale
aurait l'intention d'établir à Ouchy un
tourniquet par lequel devraient passer
tous les voyageurs débarquant , cela afin
que Messieurs de la douane puissent les
tenir plus directement sous leur regard
sévère et plus à la portée de leurs mains
toujours prêtes à fouiller. Ces procédés
provoquent chez le journal vaudofs les
mélancoliques réflexions qui suivent :

A ce sujet , que la Confédération veuille bien
nous permettre un modeste conseil — on a
souvent besoin d un plus petit que soi — c'est
de ne pas installer son tourniquet , si elle est
toujours dans l'intention de le laire , avant la
votation du 4 novembre, sinon, elle risque "de
gagner au Beutezug sur les rives du Léman,
quelques milliers de partisans qui n'entendent
pas que par des mesures vexatoires et tracas-
sièreson porte atteinte à l'une de nos industries
les plus florissantes , l'industrie des étrangers.

La Confédération saura bien attendre
quatre semaines encore, s'il ne faut que
cela pour faire bien voter sur les bords du
Léman. Après , on pourra leur dire : Tu
l'as voulu , Georges Dandin !

Mutations militaires. — NOUS avons
déjà annoncé que M. le colonel Walther a
été nommé instructeur en chef de la IIe di-
vision , en remplacement de M. le colonel
Coutau , M. le colonel d3 Crousaz remplace
M. le colonel Walther à la IIIe division , et
M. de Crousaz est remplacé à la Ve division
par M. le colonel Hungerbiihler. M. ie colo-
nel Boy de la Tour , récemment nommé
instructeur de première classe, est attaché
en cette qualité à l'école centrale , et M. lé
colonel de la Rive à la Ire division. MM. le
colonel Rott passe de la IIIe à la IV 8 divi-
sion , le major Moser de la VIIIe à la IIIe, le
colonel Elgger de la V e à la IVe, le colonel
Ray de la IV e à la Ve division. M. le major
Gertsch est adjoint à la Ve division , M. le
capitaine Schlappbach aux écoles de tir , et
M. le major Schiesli à la VIIIe division.

Dictionnaire de» localités de la
Suisse. — L'Institut Orell-Fussli à Zurich
publie sous ce titre un très important tra-
vail préparé par le Bureau fédéral de sta-
tistique. C'est ie tableau statistique des
communes de la Suisse, disposées par can-
tons et par districts. La quatrième livrai-
son de cet ouvrage vient de paraître et
contient les communes des cantons de Fri-
bourg, de Soleure et de Bàle (Ville et Cam-
pagne).

Voici en peu de mots quelle est la dispo-
sition de cette publication : Chaque com-
mune est indiquée par son nom français et
allemand (lorsqu 'ils diflèrent). Puis vien-
nent l'altitude , la statistique des maisons,
la statistique des habitants par culte et par
langue ; la statistique séparée de l'agglo-
mération et des hameaux et subdivision»
locales.

Prenons un exemple. Veux-je avoir de»
renseignements sur Romont. Le diction-
naire m 'apprend que cette ville s'appelle
en allemand Remund , qu 'elle est à l'alti-
tude de 780 mètres ; qu 'on y compte 111
protestants , 1,748 catholique et 13 israéli-
tes (recensement de 1888) ; que 132 habi-
tants parlent l'allemand , 1,723 le français
et 16 l'italien ; la population , qui est de
1,872 âmes, est distribuée en 401 ménagea
dans 25ô maisons. — La ville a 147 mai.



sons, avec 269 ménages , et 1,090 habitants ;
le reste de la commune a 109 maisons, 132
ménages et 782 habitants ; le tout est réparti
en 11 hameaux ou subdivisions qui sont:
Arrufïens , Belle-Croix , Bossens, Le-Bry,
Chavannes, La Côte , La Fille-Dieu , la Gare
de Romont , la Maladeire , les Rochettes et
Sainte Anne. Pour chacu n de ces hameaux
et subdivisions , le dictionnaire indique
aussi le nombre des maisons, des ménages
et des habitants. Sainte Anne , par exem-
ple, compte 4 maisons et 5 ménages avec
22 habitants.

On voit, par cet exemple, de quelle na-
ture sont les renseignements que l'on peut
chercher dans le Dictionnaire des localités
de la Suisse.

Nous y trouvons aussi des indications
précieuses sur la subdivision des villes par
quartiers. La ville de Bâle, entre autres,
est fort bien détaillée sous ce rapport ; à
Fribourg, nous soupçonnons une transpo-
sition des chiures statistiques entre les
quartiers du Bourg et des Places. Pour vé-
rification , les voici tels que les donne le
dictionnaire : .

Maisons Ménages Habitants
Quartier du Bourg, 244 535 2,654
Quartier des Places, 294 756 3,697

Nous avons aussi remarqué, mais en pe-
tit nombre, des indications insuffisantes.
Ainsi, il n'est fait nulle mention de l'im-
portant hameau de Tatroz. Les communes
de Fiaugères, Granges, Grattavache, Por-
sel , etc., pourraient être mieux détaillées.
D une manière générale, on peut dire que
le district de la Veveyse a étô le moins bion
traité des districts fribourgeois.

Malgré ces imperfections de détail , le
Dictionnaire des localités de la Suisse
peut rendre d'importants services à de
nombreuses catégories de personnes , et le
prix de la livraison (70 centimes) le met à
la portée de toutes les bourses.

Len recettes des douanes s'élèvent,
en septembre 1894, à 3,449,677 fr., présen-
tant un excédent de 248,063 fr. sur la pé-
riode correspondante de 1893. Les recettes
du 1er janvier au 30 septembre 1894 , présen -
tent un excédent de 1,660,707 fr. sur la
période correspondante de 1893.

Percement dn Simplon. — Vendredi
ont été remis aux membres du Conseil
d'administration du Jura-Simplon toutes
les pièces concernant le percement du Sim-
plon , soit le plan de M. le Directeur Dumur ,
les rapports des experts nommés par le
Conseil fédéral , MM. Fox, Wagner et Co-
lombo, avec planches, et toutes les justifica-
tions constatant la possibilité de l'entre-
prise. On voit que l'idée suit une marche
normale.

NOUVELLES DESCANTONS
L'église des Jésuites de Porren-

truy. — Notre correspondant nous a rendu
compte de l'assemblée communale de Por-
truy qui vient de décider dé rendre cette
église au culte. Les journaux radicaux du
Jura bernois ne déguisent pas leur mécon-
tentement de cette décision : mais d'autres
feuilles radicales, se rendant à l'évidence ,
reconnaissent que la décision a étô bonne.
Voici , par exemple, ce que l'on écrit au Na-
tional de la Chaux-de-Fonds :

Dimanche dernier , l'assemblée communale
de notre ville a ;refusé de donner son con-
sentement à la transformation , projetée parla
commission de l'Ecole cantonale , de l'église
des jésuites en halle de gymnastique , et en une
annexe de la bibliothèque de l'Ecole canto-
nale. A mon avis, cetle décision est fort sage.
Il serait très difficile de faire deux étages dans
'église des Jésuites pour y loger en même
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I_iIL»IA
La vie de prière et de sacrifice qu'elle a em-

brassée obtiendra de Dieu la grâce suprême de
la conversion ; si elle doit ne retrouver ce
père bien-aimé qu 'au ciel , eh bien ! que la vo-
lonté de Dieu soit faite... la vie est courte ;
est-il bien difficile de renoncer aux joies d'un
jour pour jouir des joies sans fin que son père
partagera avec elle, elle en a maintenant la
ferme assurance.

XVIII

UNE VISITE INATTENDUE

Au milieu de la paix et de la joie que trou-
vait sœur Thérèse de Jésus à prier et à se dé-
vouer , arriva un événement capable de boule-
verser encore sa vie.

Elle est appelée un jour au parloir et se
trouve en présence de Franz le bossu , de
Franz qui l'avait tant aidée autrefois, de Franz
que si souvent, elle aurait voulu retrouver à
son service alors qu 'elle parcourait on tous
sens la terre de l'exil.

—Ah!  lui dit-elle , que n 'êtes-vous venu plua
tôt ! Mais c'est la Providence qui vous envoie
et je sens que votre arrivée est d'un favorable

temps nos gymnastes et des livres. Ces der-
niers risqueraient fort d'être encore plus tris-
tement négligés , au-dessus des reks et des
barresparalèlles qu ' i lsnel 'ontétépendantquel-
ques années là où ils sont actuellement,... ct ce
n'est pas peu dire. »

ETRANGER
Le Chapitre général des Trappistes

Les Cisterciens réformés de Notre-Dame
de la Trappe viennent de tenir leur chapitre
général annuel. L'assemblée a eu lieu au
monastère de Koningshœven , prèsTilburg,
en Hollande , l'un des plus beaux et des plus
florissants de l'Ordre.

Les séances ont duré du 11 septembre au
20 et ont eu , cette année, une importance
particulière ,

Dès l'ouverture du chapitre , l'assemblée
était des plus imposantes. Sauf quatre pré-
lats des abbayes d'Europe , retenus parla
maladie , et ceux d'Amérique , qui , légitime-
ment dispensés , ne viennent pas chaque an-
née, tous les autres abbés et supérieurs s'y
sont trouvés réunis des diverses parties du
monde.

L'union si heureusement conclue en 1892,
à Rome, aux pieds de Léon XIII , s'est de
plus en plus affermie durant ces deux années,
et s'est manifestée dans ce chapitre général
par un remarquable esprit de concorde ot de
charité et par l*unaDimité des résolutions.

Tous les membres du chapitre générai ont
reçu avec amour, joie et soumission les nou-
velles Constitutions envoyées par le Saint-
Père. Plusieurs séances ont été employées à
la révision de la nouvelle édition des Us de
l'Ordre qui seront , le plus possible, confor-
mes aux ancien» Us de Citeaux.

Le chapitre générai a voté aussi la réédi-
tion des livres de chants cisterciens, à com-
mencer par le graduel , avec la notation du
temps de saint Bernard , qui n'est autre ,
comme le chapitre l'a justement constaté,
que la vraie notation grégorienne.

La bénédiction papale avait ouvert les
séances ; en les clôturant , le chapitre géné-
ral a adressé une supplique au cardinal se-
crétaire d'Etat , le priant de déposer les
hommages reconnaissants de l'Ordre aux
pieds de Sa Sainteté.

LE SCANDALE DE NAPLES
Nous avons déjà dit ce qu'il fallait penser

de ce scandale. Aujourd'hui , nous noua
contenterons d'ajouter les détails suivants
que nous trouvons dans une feuille libérale ,
le Corriere di Napoli. On se souvient que
les faits se sout passés dans un orphelinat
qui porte , il est vrai , un nom très religieux ,
l'Addolorata in SS. Giuseppe e Teresa ai
Miracoli.

« Mais, dit le Corriere di Napoli, d'après
les statuts de cette fondation qui fut réfor-
mée en 1888, M. Nasta concentrait entre
ses mains toute l'administration. Sur lui
pèse la charge , non pas de complicité dans
les faits qui ont été dénoncés à l' autorité
judiciaire , mais de manque de diligence et
de surveillance efficace sur la marche de
l'Institut.

« C'est aussi à un manque de surveillance
que semble , d'après no» informations, se
limiter la culpabilité de la Sœur Marie-
Thérèse Ferrante , qui est une simple ins-
titutrice de la maison et non la supérieure.

« La Sœur institutrice aurait dû sans
doute veiller avec plus de' soins sur lés
maisons et les compagnies que fréquentait
sa malheureuse élève Sylvie Palmieri ,
dans ses sorties de l'asile. >

La Sœur Ferrante est septuagénaire ;
elle a toujours étô appréciée par la régula-
rité de ses vertus religieuses.

augure. Vous le savez, mon pauvre Eranz , jen'ai pu trouver mon père , ma mère est morte :
il ne me reste rien au monde.
, — Mme de Chambercy est morte ! mais de-puis quand ? s'écrie le petit bossu. Je l'ai vue
peu de temps avant de quitter la France , ellese portait bien alors, quoique de plus en plus
malheureuse.

— Mais quand donc êtes-vous parti !
— H y a deux mois à peine , Mademoiselle, et

c'est quelques semaines auparavant que je suis
arrivé à découvrir la maison où l'on cache Ma-
dame la comtesse.

— Ma mère vivrait encore ! dit sœur Thérèse
haletante d'espoir. Oh ! ne me donnez pas une
fausse joie. La lettre de Johanna ne me laissait
aucun doute , cette lettre, je vous la montrerai :
il y a dix-huit mois que je l'ai reçue et que j'ai
vu se briser tout ce qui me retenait dans le
monde.

— Si la nouvelle remonte à dix-huit mois, je
puis vous assurer sous la foi du serment qu 'elle
est fausse. Vous avez été indignement trom-
pée. Je crains bien d'avoir reconnu maintenant
1 auteur de tout le mal fait contre vous. Pau-
vre Jacques ! quelle sera votre douleur.

— Que dites-vous , Franz ? Vous ne songez
pas à accuser Johanna , mon amie d'enfance.Ah ! ce serait trop cruel ! Mais la vérité s'é-
claircira. Parlez-moi de ma môre. Vous l'avez
vue ? Mais vous dites qu 'elle est plus malheu-reuse, qu 'on l'a cachée, que signifient ces pa-roles 1

— Elles signifient que les personnes qui
vous ont odieusement trahie et dépouillée ont
cru nécessaire de faire disparaître M^a de
Chambercy. Sa maladie fournissait un prétexte

C'est à tort que l'on a prétendu que la
jeune Sylvie Palmieri était retenue à l'or-
phelinat par les religieuses qui auraient
voulu la faire entrer dans la communauté.
Cette enfant avait été placée et était main -
tenue dans l'asile par le père qui , séparé
de ba femme, craignait que sa fille n'allât
rejoindre sa mère qui mène une vie irré-
gulière.

FALSIFICATIONS PRIMEES
La Gazette allemande de Vienne nous

apprend que certains aliments , exposés et
primés dans l'exposition viennoise d'ali
mentation , soin des pauvres (Armenp-
flge), etc., ont étô plus tard , par les ana-
lyses chimiques, reconnus comme denrées
falsif iées

En effet , dans l'assemblée générale de la
Société des pharmaciens de Vienne qui a
eu lieu dernièrement, le directeur de l'Ins-
titut pour l'analyse des vivres, le docteur
Mansfeld .a dit dans son rapport ée qui suit :

« Parmi les différentes sortes de cafés qui
nous ont été soumises pour l'analyse , nous
avons trouvé beaucoup de falsifications (0 sur
14 échantillons) entre autres le « café Bischof »,
qui a été exposé et même prim é. Or. ce café
Bischof contient , à part quelque parcelle do vé-
ritable café, principalement du seigle, de
l'orge , beaucoup de mauvais blé (Kornraclen).
Il s'y trouvait également le « véritable extrait
de café hollandais » . qui est composé de f igues ,d'orge et de chicorée ; puis le c véritable et fin
café de santé > qui est simplement fait de
noyaux de pruneaux pulvérisés (!).

Parmi les boissons exposées et primée?, ci-
tons : le « Meth », désigné sous le nom da
« vieux madère > et qui n'est que du sucre
d'amidon. »

Le dit rapport parle encore des glaces impu-
res et impropres à la consommation , de pro-
venances suspectes, prises de certains étangs
malsains ou même du « bleu » Danube.

Quant au beurre , la plupart des échan tillons
soumis à l'examen analytique ont recelé la
présence de margarine.

Le rapport signale enfin les falsif ications
des épices. >

Le chapitre des falsifications ou des so-
phistications des denrées est un chapitre
bien peu connu dans ses détails. Il est tou
jours bon de rappeler aux autorités de
police et au public consommateur , ces hauts
faits du commerce, ces attentats secrets à
la santé publique , ces vols dissimulés dont
sont victimes de préférence les ménages
pauvres ou peu aisés. Ces falsifications de
denrées jouent malheureusement un très
grand rôle dans le monde industriel , où on
les considère comme des « secrets profes -
sionnels ». Elles sont trop peu connues des
particuliers et les polices font trop rare-
ment des inspections et des vérifications
suivies de punitions exemplaires.

Ici se pose la question de bonne foi chez
le détaillant. Elle ne saurait ôtre admise ,
pour échapper à la répression pénale. Car
quiconque s'établit marchand doit savoir
de son état suffisamment pour connaître la
nature et les qualités de ce qu 'il vend. Ceci
eat surtout évident , quand il s'agit de la
vente d'objets qui entrent dans l'alimenta-
tion.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Congrès international

des chemins de fer a voté la motion sui-
vante :

introduction de la journée de huit heures
en moyenne , ne pouvant pas dé passer dix
beures , sans diminution de salaire , avec
repos hebdomadaire.

Suppression des trains de marchandises
|e dimanche , excepté pour les denrées sus-
ceptibles de corruption.

Etablissement d'un minimum de salaire
basé sur les besoins de l'existence.

commode; le bruit a été répandu qu 'elle avait
des accès de fureur dangereux pour les habi-
tants du château; quelque temps après , le ré-
gisseur l'a'em menée dans une voiture , sanudire
à personne le but de son voyage. Puis le châ-
teau a été vendu.

— Et Johanna? Ello était chassée de Cham-
bercy. Ce qu i  prouve bien qu 'elle n'est pour
rien dana tout cela.

— Chassée, dites-vous ?
— C'est ce qu 'elle m'écrivait en m'annonçant

la mort de ma môre et la fuite du régis-
seur.

— Je ne puis partager votre illusion , Jo-
hanna avait disparu , il est vrai, peu de temps
avant ces événements. Mais en même tempsqu 'elle, un M. deGrandli eu , qui était venu s'é-tablir au château de '" a quitté le pays. Puis
on a publié à l'église une promesse de mariage
entre M. le baron de Grandlieu et M"e deChambercy. Chacun a espéré alors votreprompt retour , et vous n 'êtes pas revenue. Oùetiez-vous ? Pourquoi donniez-vous à Durand
des ordres si étranges, c'est ce que chacun sedemandait
_ Ne pouvant m "expliquer la disDarition de Jo-hanna , de.'M.tielGrandlieuet de Durand , jo vou-lus aller au fond du mystère. Tout s'étaitpassé en l'absence du fidèle Jacques éloigné
pourr a circonstance , et quo ces malheurs vont
bientôt conduire au tombeau Quand je le re-vis, il était sans aucune nouvelle de sa petitefille , mais il ne pouvait , malgré les apparences,la croire coupable envers vous.

Je résolue de tout savoir. Mon premier soin ,
fut de découvrir l'établissement où l'on avait
relégué votre pauvre mère. Je l'ai trouvée

Angleterre. — Pendant que le duc
d'York , fiis du prince de Galles, faisait une
promenade en voiture à Leeds , un individu
8'est approché et est monté sur le marche-
pied du " véhicule. Il a été immédiatement
arrêté et n 'a été trouvé porteur d'aucune
arme. Cet individu ne parait pas avoir
toute sa raison.

Autriche Hongrie. — La Chambre
des Magnats a continué vendredi la discus-
sion de la loi sur la liberté religieuse. Le
chef des catholiques , M. Zichy, a reproché
au gouvernement d'opprimer les catholi-
ques et de détruire les bases de la société.
L'évêque réformé Gabriel Pap a répliqué
qu 'absence de caractère confessionnel ne
veut pas dire absence de croyance. La li-
berté de conscience ne doit effaroucher
personne. Aucune nation n'a encore été
détruite par elle , ce qui a été au contraire
le cas pour des pays où régnaient l'intolé-
rance et l'oppression de ceux qui avaiem
d'autres croyances. Les protestants ont
toujours combattu pour la liberté et i|g l0
font encore aujourd'hui.

Dans le cours du débat le baron de Pf0'
nay, inspecteur supérieur de l'Eglise évan-
gélique , s'est prononcé pour la liberté reli-
gieuse parce que la contrainte en matière
de foi n'est pas conforme aux principe'
protestants et chrétiens.

Le projet de loi a été ensuite adopté »
une majorité de trois voix. Puis on a pa**é
à la discussion des articles concernant Ie
libre exercice des cultes. Les cinq premier8
articles ont été adoptés.

Guerre slno-japonalse. — Les crOl"
seurs allemands Marie, Alexandrine et
Arcona ont quitté le port de Yokoha#a
pour se rendre dans le golfe de Petchili.

— Des avis de Tien-Tsin disent qu 'un0
révolte a éclaté à Mongolie ; des tro«PeS
ont été expédiées de Pékin. Des trouble»
sérieux aont parvenus au palais imp orte'
de Pékin. De nombreux Européens de Tie»'
Tsin et des districts environnants prennent
des précautions contre une attaque.

— Les intrigues de palais favorisent l'ab-
dication de l'empereu r de Chine et l'avène-
ment du fils du prince Kung.

La situation est si grave à Shanghaï
qu'on donne l' ordre de s'embarquer à tou-
tes les femmes et à tous les enfants des
étrangers. Cet ordre s'étend même aux
employés des douanes. On n'a pas pu faire
renoncer aux Chinois de faire de Shanghaï
un des quartiers généraux de leurs opéra-
tions militaires , et cela malgré les efforts
des autorités anglaises et allemandes <J ujont pris ouvertement fait et cause p oar. le»
Chinois , leur facilitant les moyens de pla-
cer sous pavillon étranger les vapeurs
chinois.

Les Chinois auraient évacué la Corée.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Lourdes et Emile Zola
Ce qui se passe à Lourdes n'est pas du goût

de M. Zola : c'est qu'il n 'y a pas d'ordures à la
Grotte de la Vierge , pas de ces puantes immon-
dices qui satisfassent ses appétits.¦ Ceux qui aiment d'ordinaire à se vautrer
dans la fange n'aiment pas à contempler le3
étoiles, encore bien , moins le surnaturel : ils le
renient tout net , c'est plus vite fait.

Dans le livre qu 'il a publié dernièrement,
intitulé Lourdes , l'écœurant auteur de 1»
Terre, de l'Assommoir, non seulement renie
le surnaturel , les miracles, dans lesquels on
nage littéralement aux pieds des Roches de
Massabielle, mais il ment effrontément.

Le 31 juillet 1894, les représentants de 1*
commune de Bartôs, au nom de la vérité auda-
cieusement dénaturée, soit à l'égard de lft
voyante soit envers d'autres personnes , de-
vaient protester, par une lettre adressée à

enfin;  elle est à Toulouse , dans une maison &
santé. Deux noms sont toujours sur ses lèvre 9. :
le vôtre et celui de M. le comte. Sa nouvell e? .1:
tuation l'avait d'abord exaspérée ; mai" eli,
est redevenue calme et telle que vous f'aV*f
laissée, bien qu 'elle manque du confortable ei
des soins auxquels vous l'aviez accoutu-
mée.

— Pauvre mère chérie r Nous nous rever-
rons et en attendant , je donnerai des ordre 3
pour qu 'on lui rende sou bien être. Mais conti-
nue, Franz , commentes-tu venu jusqu 'ici ?

— J'aurais voulu vous écrire, ma sceur,
mais je ne pouvais le faire moi-même et ne me
fiant à personne en dehors du vieux Jacques
qui n 'a jamais su non plus tenir une plume ,
j'ai pensé qu 'il valait mieux venir vous trou-
ver el me me* tre à votre disposition s'il yavaiv
quelque chose à faire. . QAu moyen de quelques services rendus a
marin de ma connaissance, j'ai obtenu I? P*8*
sage gratuit jusqu 'à New-York. Là, j e suis ane
trouvé Dom Alphonso que Jacques m'*™}1 "î!...._-.».v ....... . . M ,, . > _ _,. . . , 4„0 uati^uco —- ., ..„_,,, in-
diqué comme vous portant intérêt " >* i aYau
su. par ;vos premières lettres à sa Potl , *
fllle. Ce bon religieux , apprenant les nouvelles
importantes que j'avais à vous communiquer
m'a payé le chemin de fer dans lequel j e viens
de passer sept jours et sept nuits, et me
voilà.

Qu 'allez-vous faire , maintenant , ma sœur ?
Venez en France, venez réclamer vos biens,
consoler votre mère, et la faire rentrer dans ce
château d'où elle n 'aurait ja mais du sortir.

(Asuivre.)



nn?,leup
' c°ntre les faussetés insérées dans son"ouveau roman.

son ^0'a ^duiet Pas les guérisons de per-
riolnes Phtisiques à la dernière période , gué-ies radicalement; il n'admet pas celles des
r aies en quelques instants cicatrisées : pour
J:v,cest de la blague, il ne les a pas vues ; lea«faecins sont des imbéciles !
Ln J

S 'e l5Ut ^e Prouver que les guérisons de
gourdes sont de-d effets accidentels et transi-
aim . et que lft mal revient , M. Zola fait tout
"JJPlement r_jourir les malades au retour !

j^armi les malades soudainement guéris que
den i vit de 8es yeux> à Lourdes , il y en a
j.U-t dont il s'occune snécialement. Dans les

*x il altère sciemment la vérité.
- A ce sujet , M. le Dr Boissarie , redressant les
jH8> a publié dans le dernier numéro du
vurnal de Lourdes, une intéressante étude

?QP Marie Lebranchu (la Grivotte), et Marie
.̂ marchand (Elise Rouquet), — une phtisie au
ir<>!siètue degré et un lupus.

La Grivotte est poitrinaire au dernier degré :
|Ue guérit dans la piscine. Avec des poumons

Jttoitié détruits , la voilà en pleine convales-
°«ce. M. Zola, explique cela par « le souffle

*™orisseur qui se dégage des foules » ; c'est
^•trouvaille.
W°n' n* pour un jour , ni pour une heure ,
btÙAA l|î t^  J C V U r UUO pL*J.tL-llI«li-LO a^ ^moauic,

îa.h- ^
ar la ûèvre : vous ne pourrez point lui

CPB • Su ivre , pendant quatre heures, une pro-
8!°

Sl.°tt de nuit, la faire asseoir à une table
'̂ ne et manger avec appétit. "

dĥ 8 résurrections subites, même de courte
W, ,,tle sont pas en votre pouvoir et seraient
"rt \aussi difficiles à comprendre On rempla-
çait alors le surnaturel par l'absurde.

t-omme il est plus aisé d'admettre que les
fliedecms n'ont pas été pris d'un vertige col-
ectif j qU e ce qu 'ils ont constaté existait réel-«ment , que cette guérison n'était pas appa-rente , mais bien réelle.
*-oia se demande si cette phtisie ne pouvaitma être nerveuse, mais cette théorie de la

uggestion et la maladie nerveuse n'est pas de
*?>se chez les poitrinaires : on ne suggestionne
*«s une caverne . La caverne est une cavité
grondement creusée dans le poumon , c'est
4̂ 5: Plaie véritable; on outre l'oreille du mé-
I'A,1^ le moins exercé en détermine aisément
pj, 'ei}due, il se produit là des phénomènes

jjSlques d'une appréciation facile.
inv°s Prétendues divergences d'opinion sont
te °?Uées à l'appui d'une thèse difficile à sou-

énf,°la *'a bien compris; aussi, après avoirM uisé touu>3 les hypothèses, il va , pour plus
« . "UPPtlS co _4_5Ko-nnaoooi ' r ln l .9  fi l'i VOt.tft Pt. la

&e mourir à bref délai.
r«n, Pédant ce temps-là , Marie Lebranchu

' l'a» lt à Paris radieuse et confiante dans
* venir ; elle ne se lassait pas de rendre grâces

¦elle Prison. Un an après, le 23 août 1893,
Pèlen - enait à Lourdes avec les malades du
fr0,,,;n.fl ge national ; tous les médecins qui se
conof eaî en ce moment dans le bureau des
Om ata-tions , l'ont examinée de nouveau et
j' C PU S'assurer que sa poitrine étuit indemne
ï« toute lésion et que sa guérison était bien
définitivement assurée.

Cette année-ci , encore , Marie Lebranchu se
fendait à la gare d'Orléans, pour assister au
départ des malades , et accompagnait de ses
''ceux ses anciens compagnons d'infortune. Le
Médecin du pèlerinage national , qui l'avait
Remarquée dans la gare du départ , avait été
""appé de son entrain et de sa bonne mine, et
apportait , une fois de plus , à Lourdes , l'assu-
rance que la guérison de Marie Lebranchu ne
8était pas démentie.

fi nous n'avions qu 'une guérison comme
J^lle 

de 
Marie Lebranchu , on pourrait accepter

*°utes les objections , ou , du moins, placer cet
j xeiuple narmi les exceptions qui échappent à
ï VK r ègle. Mais le jour où guérissait Marie
danoa?ch u . guérissait aussi IrmaMontreuil , et
cor» ,°s; conditions plus extraordinaires en-
detnv Pma Montreuil avait les accidents des

rVuers j0urs: le muguet dans la bouche, des
SPQ ? et des fistules et , en quelques instants,
d"

8 Plaies étaient cicatrisées , le muguet avait
a» Par,l . ses poumons , à moitié détruits,

"aient retrouvé leur intégrité première.
tiwUs trouvons dans les Annales de Lourdes
a,? . 6 exemples semblables, aussi étonnants,
{•Y 81 instantanés. La guérison des poitrinaires

gourdes offre à nos méditations un champ
Ayp vaste pour qu'on puisse le circonscrireaaJ?s un tel fait.
flo ..e dire maintenant de la sombre histoiree

T W. Zola?
fan l'des devrait 'se laisser fals i f ier  par des
W.anciers ! Non ! N s'agit de faits trop im-
Et iants P°U1' f l u 'on se lasse de les divulSuer -
ton* isiue M. Zola prend des airs menaçants,
d<V\Ce qui est catholique de cœur est bien
Cn„ dé à ne poser la plume qu 'après avoir fait
,}Q naûre au public , page par page, son œuvre

s°urnois mensonge.
m^u surplus , pourquoi s'étonner du nouveau
j 'fichant livre sur Lourdes ? Est-ce que jamais

surnaturel s'est produit dans ce monde
la k8 une f°r(ne ou sous une autro sans exciter
"• haine et la fureur des méchants ?
t k apparition de Lourdes , les miracles de
^urdes, sont hors de doute pour les esprits
IhJ , et îc,rçent même l'adhésion des plus
"Cédules. Qu 'est-ce Lourdes ?
gourdes est le supplice de Satan. Cette tête
jjp^sêe par le pied virginal de l'Immaculée no
J.̂ t voir sans fureur le grand spectacle qui
liât- au Pied des Pyrénées, Toutes les humi-
lions des temps passés lui reviennent à la
tes re e* 'e Poussent & de nouvelles révol-
p • Satan sait , par expérience, que ca n'est
à J~ Sans danger que l'on s'expose à lutter face
aP *c,e contre Celle qui est terrible comme une

mée rangée en bataille. Il prend donc les
tont s détournés de la combattre. Il prend
ann i les f°r|ues, épuise toutes ses ruses, fait
rfoi ^ tous ses suppôts , afin de stériliser les
./-"esses mises en réserve sous les voûtes de
Wassabielle.
con/"s '' a i)eau exkaJer sa ra£e et regimber

"tre l'aiguillon , àchacun de ses soubresauts ,

le dard s'enfonce plus profondément et le , responsables de ces deux regrettables cir
triomphe de Marie éclate davantage, s'impo-
sant à la croyance, au respect et à l'admira-
tion du monde.

Et il en est ainsi depuis bientôt quarante
ans. Le prince des ténèbres n'a pas désarmé,
et bien qu 'il ne se transforme plus en ange de
lumière, il essaie encore , par ses presti ges fas-
cinateurs et ses attaques multipliées , de battre
en brèche l'œuvre accomplie , et n 'ayant pu la
ruiner dans ses fondements, il tente du moins
d'en arrêter le merveilleux essor. Peine per-
due , la fureur des sectes est impuissante , elle
vient se briser contre un roc infrangible Elles
auront beau , la rage au cœur et l'écume à la
bouche, déchaîner des torrents de haine et de
blasphème, souffler l'insulte , le sarcasme et
l'ironie et se précipiter contre la maison dont
le Seigneur a posé les assises sur les montagnes
saintes, bâtie sur la pierre ferme , elle demeu-
rera à jamais inébranlable et à mesure que les
ennemis tomberont lous à se3 pieds , haineux
et humiliés , les peuples se presseront dans son
enceinte, trop étroite pour contenir leur mul-
titude et ils chanteront la défaite de l'antique
serpent et la victoire de l'immaculée.

Serpent>s antiquipotens
Aslus relundc et impelus. X.

IV:tminations eccl€sla.stfcgne!a. —
Par (lécision de Monseigneur l'Evêque de
Lausanne et Genève :

M. l' abbé Jean-Baptiste Krattinger', rév.
curé do Bellegarde , est nommé chapelain
de Guin ;

M. l'abbé Pierre Ruffieux , rév. chapelain
de Pianfayon, est nommé curé de Belle-
garde ;

M. l'abbô Pierre Bœchler, nouveau prê-
tre, est nommé chapelain de Pianfayon ;

M. l'abbô Von Ah , jeune prêtre du
diocèse de Coire, est nommé vicaire alle-
mand de Neuchâtel.

Consécration d'église. — Mercredi ,
3 octobre ,Monseigneurl'Evèque deLausanne
et Genève a consacré la nouvelle église de
Saint-Antoine(Singine).L' ancien sanctuaire ,
consacré le 4 novembre 1770 , était devenu
insuffisant, surtout depuis l'érection de:
Saint-Antoine en rectorat.

Conseil d'Etat. (Séance du 5 octobre).
— Le Conseil autorise la commune de
Petit - Bœsingen et celle de Chevrilles-
Neuhaus à lever un impôt.

Il accepte la démission de M. Schwartz,
Jacques, tit. , en sa quali té  de syndic de la
commune de Riaz , avec remerciements
pour les services rendus , et il nomme en
son lieu et place, M. Gremaud , Félix, sup-
pléant de l'officier de l'état civil,  à Riaz.

Il nomme M. Duding, Auguste , fïeu Apol-
linaire , à Riaz. officier de l'état civil du
2" arrondissement du district de la Gruvère
(Riaz). ^

Il accepte la démission de M. Burgisser
Vincent , à Murist , tit , comme taxeur sup-
pléant du district de la Broye, avec remer-
ciements pour les services rendus, et il
nomme , en son remplacement , M. Bise ,
Hippolyte , secrétaire communal à La-Vou-
naise

Expulsion d'nn Fribourgeois de
LauNanne. — Les détails que nous avons
donnés hier, d'après l'Estafette , su r cette
affaire , n'étaient pas tout à fait exacts. Des
renseignements qui nous ont été donnés et
des pièces quo nous avons pu consulter , il
résulte que , soit les autorités lausannoises,
soit la commune du Bas-Vuilly^ tenaient à
soustraire les enfants V. à la surveillance
de leur mère, la veuve V . R ., pour leur
faire donner une éducation convenable.
Des quatre enfants, trois avaient déjà été
dirigés sur Lugnorre ; mais l'ainé, qui va
avoK 14 an», était resté à Lausanne avec
sa mère

Le fait fut signalé à l'autorité cantonale
vaudoise, le 21 août, par la Direction des
écoles de Lausanne, et sur cette dénonce,
le chef du Département vaudois de l'Ins-
truction publi que et des Cultes , considérant
que « l'enfant ne remplissait aucune obli-
gation scolaire depuis plus d' une année »,
s'adressa, par lettre du 23 du même mois,
au gouvernement de Fribourg pour le
« nantir de nouveau de cette situation dou-
blement irrégulière. »

En conséquence, le conseil communal du
Bas Vuilly eut à s'occuper du jeune V., et
sou* date du 14 septembre, décida, eat-il
dit dan s sa lettre , « de s'adresser à l'auto-
rité compétente de Lausanne pour la prier
de nous adresser au plus tôt le prénommé,
que nous placerons chez nous . » Et le con-
seil communal ajoutait : «; Si l'on n 'agit pas
de force dans le cas présent, la mère du
jeu ue homme ne s'exécutera pas. »

Tels sont les faits , en ce qui concerne les
autorités fribourgeoises. Tont s'est passé
correctement. Mais il est fâcheux que la
polioe vaudoise ait mis le jeune V. dans le
fourgon du train , au lieu de l'expédier en
IIIe classe, et qu'elle l'ait acheminé sur
Fribourg, au lieu de l'envoyer directement
à Morat. Ni les autorités de Fribourg ni
celles de la commune du Bas-Vuilly ne sont

con stances. _ _ _

Foire de la Saint-Dents. — On nous
écrit de Bulle , le jeudi 4 octobre , au soir :

Le champ de foire n'a pas été désempli
depuis neuf heures jusque dans l'après-
midi. Mais d'où viennent donc, se deman-
de-t-on , ces marchands et ce bétail ? C'est
le bétail invendu ces jours passés et ren-
forcé par d'autres pièces venues de tous
cô'.és ; ce eont les marchands qui , comptant
sur une baisse, ont attendu le dernier jour
pour empletter ou compléter leurs provi-
sions. Vain espoir ! Le bétail a haussé
depuis hier après-midi ; tout ce qui est bon
est aussitôt enlevé dans les prix de 5, 6, 7
et 800 fr. ; les pièces qui , hier , n'atteignaient
pas les prii de 600 fr., se vendaient 650 et
au-delà. Nombreuses et nouvelles ventes
jus que dans l'après midi. Au plus fort de la
foire, voici un superbe troupeau de plus de
60 pièces de gros bétail qui défile fièrement
au. milieu d'une double haie de curieux ; le
char de butin ouvre la marche, suivi d'un
âne qui/pendant l'alpage, a servi au trans-
port des fromages ; puis successivement
arrivent en bon ordre les gardes-vaches,
l'avant-garde du troupeau , les armaillis et
l'arrière garde du troupeau. Les armaillis,
hommes de fortes tailles et robustes, ont
leurs chapeaux décorés de bouquets ; cha-
que pièce de bétail a sa clochette ; c'est le
troupeau de M. Louis Yerly, très bon éle-
veur , et qui arrive de Favaulaz.

Cette troisième journée a été meilleure
qu 'on osait le supposer ; le bon temps y a
contribué ; ce soir, tout est rentré dans le
ca lme

Le gros lot de 7,000 fr. des Obligations
des Communes fribourgeoises, sorti au ti-
rage du l«r octobre courant, a été gagné
par la Société d'épargne l'Espérance de
Grandson.

Cette Société, composée de trente mem-
br * s, qui versent chacun cinq francs par
mois , a étô fondée le 1er janvier 1889.

Le phonographe Edison , produit
par M. Genoud , fî.'s, se trouve en ce mo-
ment à Fribourg, où il continue à faire les
délices de nombreux amateurs. Le merveil-
leux appareil s'est enrichi ces derniers
temps de plusieurs morceaux de chant
français, fort intéressants, entre autres du
Ranz des vaches, donné par notre célèbre
ténor , M. Currat.

Dimanche 7 courant , dès les 3 heures de
I'aprés midi , ie phonographe sera exposé à
l'auberge du « Sauvage », sur ia Planche,
où MM. les membres actifs et passifs de la
Société du Cercle d« la Mutuelle , ainsi que
de l 'Union ins t rumentale , sont spécialement
invités à aller entendre les productions fi
variées de rétoimant» machine électrique.

Université. — Lea personnes qui au
raient encore des chambres à louer , ou qui
voudraient fourn i r  la pension à MM. les
étudiants  de l 'Univers i té , sont priées d'en
informer, par écrit , la Chancellerie de l'U-
niversité avant . le 11 octobre , en indiquant
exactement l'adresse complète et les prix
demandés. Toutes ces indications seront
portées à la connaisnance de MM. les étu-
diants , par voie d'affiches , toutes porteront
d'office la mention que les payements se
font p ar mois et d'avance.

{Communiqué)

Incendie de Marly. (Communiqué
par la Commission du feu).  — La com-
mune de Mariy-le-Grand aiusi que les ha-
bitants remercient tout particulièrement
leg pompiers des 11 communes voisines ,
pour l'activité et le dévouement qu 'ils ont
montrés lors de l'incendie qui  a eu lieu dans
la nuit du 1er octobre dernier , car sans leur
secours le village aurait subi t  de sérieuses
conséquences.

Ecole Vogt. — Les examens d'admis-
sion auront lieu mardi , le 9 octobre, dès 4
heures du soir , dans la grande salle de l'é-
cole des filles. Les élèves de tous les cours
doivent s'y préaenter.

Le Comité de la Société de musique.

T3r libre. — Là Société de tir de la
ville de Fribourg organise un tir libre qui
aura lieu dimanche 7 courant, dès 1 heure
de l'après midi , au stand des Grand'Places.
Ce tir , avec prix en espèces et en nature
(mouton), comprend une cible Progrès (à
points), une cible Bonheur (au plus près
du centre), et des cibles tournantes à car-
ton. Récidives à volonté.

Avia aux amateurs.

FÊTE DU SAINT ROSAIRE
Eglise collégiale de Notre -Dame

5 '/î h. Messe basse. La Sainte Commu-
nion sera distribuée à la Messe et à 7 heures.

8 li. Office.Sermon allemand. Bénédiction.
10 h. Service italien.
1 Va h. Vêpres et Catéchisme pour Jes

allemands.

2 '/î h. Vêpres. Confrérie du Saint-Ro-
saire : Sermon français , procession de la
Sainte-Vierge, Bénédiction du Saint-Sacre-
ment.

7 »/a h. Récitation du chapelet en alle-
mand devant le Saint-Sacrement exposé et
Bénédiction.

8 h. Récitation du Rosaire en français.
N.-B. Après les Vêpres les personnes qui

désirent se faire recevoir du Rosaire pour-
ront se faire inscrire à la sacristie.

Indulgence plénière autant de fois qu'on
visitera l'église en y priant aux intentions
du Souverain-Pontife. Confession et Com-
munion requises.

Rectorat de Saint-Jean
Dimanche 7 octobre

DéDICACE;DE L'éGLISE DE ST-JEAN
A 9 h. Office solennel.
A 2 h. Vêpres. Procession du Rosaire à

Bourguillon.
Récitation du chapelet à 7 Vj heures.

PETITES GAZETTES
L'ENTRETIEN D'UN CHEVAL. —- 11 résulte d'6X-

périences faites et soigneusement notées pen-
dant 26 années consécutives, par M. Borel , à
Collex , près Genève, que l'entretien d' un che-
val de ferme revient annuellement à 1,155 fr.
Cette dépense se décompose comme suit :
Pour la ferrure, 41 tr. 40 par an ; pour l'entre-
tien desharnais y compris les renouvellements,
54 fr. 35. La nourriture entre dans ce compte
pour 1 fr. 80 par jour ;  le minimum a été de
1 fr. 40 et le maximum de 2 fr. 07.

D ssous DANS UN ACIDE— Au cours d un in-
cendie qui a éclaté dans une fabrique de pro-
duits chimiques , à Mulhouse , un ouvrier
nommé Wuchner avait disparu. On vient de se
convaincre que le malheureux a été dissous
par l'acide azotique qu 'il était en train de ma-
ni puler et qui formait après le sinistre un lac
d'un mètre de profondeur dans 1 atelier. On n a
retrouvé de Wuchner que les semelles de boia
de ses souliers, un verre et un cercle de la
lanterne marine qui lui servait à s'éclairer,
ainsi que des fragments de l'appareil que les
ouvriers de l'usine portent devant la bouche et
le nez pour les garantir contre l'inhalation de
gaz délétères.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROM&TRS 

Septemb f30 f 1̂  2[ 3| 4| 5| 6( Octobre
785,0 |ji- ^- 725,0

720.0 =- =- 7SO.0

H5.0 =~ =- 716,0
710,0 ~ il . . l l l  I ,,, ~ 710,0ïto,o =TJ lll l'I ï*— ' 0,°

Paix des ménages
La p olitique engendre et sème la discorde ;
Mais le Congo fameux, le meilleur aes savons.Maintient par son parfum l'adorable concorde
Le charme et la beauté dans toutes les maisons.
E. Margaris, au savonnier parisien V. Vaissiêr.

Les personnes intentionnées de louer des

chambres meublées
ou de fournir la

pension
à MM. le« étudiants universitaires .peuvent
en informer par écrit le Rectorat de l'Uni-
versité. (Voir le Communiqué inséré plua
haut.) H 2388 P (1778/895)

Une cuisinière
munie de bonnes recommandations, dé-
sire se placer.

Offres sous chiffres H 2387 F, à l'agence
de puWicitô Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (1783)

Chez M. Jean BUGNON
A M0NTAGNY-LES-M0NTS

Grand assortiment de cierges première
qua lité, 4 fr. 50 le kilo. Huile, encens,
bougies, mèches, etc. Grandes facilités
de paiement accordées aux paroisses .

H 2332 F (1786/896)

Il s'est égaré
un chat angora blanc, tôte noire et grise,
et panache de môme, collier et grelot.
Le rapporter , con tre récompense , à
l'Hôte» da Ciguë. (1782)



Aussi nourrissants qu'économiques les Potages à la mi- = La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Con- = Pour préparer instantanément un bon-
note perfectionnés par Biaggi, préparés à l'eau seulement, E centré Maggi , dont quelques gouttes rendent exquis tout 5 sommé délicieux et réconfortant , rien de
sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous = bouillon et tout potage. .Les flacons de 90 cent, sont rem- = meilleur que l'Extrait de viande Mag-
ies magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette 1 plis de nouveau a 60 c. et ceux de 1 fr. 50 à 90 c. = gi, en rations à 15 et à 10 cent. (1779)
de 2 bons potages. = En vente dans tous Jes magasins d'épicerie et de comestibles, drogueries et pharmacies.

HORS CONCOURS Exposition universelle Paris 1889 MEMBRE DU .TURY

Avis aus eaieuers et aubergistes
Nouvel arrivage de moût

très doux dn Valais, ven-
dredi on samedi 6 conrant.
S'inscrire chez liÉVY PICARD,
avenue de la Gare, 291, à
Fribourg. H2350P(1760)

IT AVIS
Le soussigné, membre de la Société

d'horticulture, avise l'honorable public
qu'il possède dans ses pépinières un
grand choix d'arbres fruitiers en haute
tige, pyramides, espaliers et cordons for-
més et productifs ; des meilleures variétés
du pays et étrangères, poiriers et pom-
miers à cidre des meilleures variétés,
groseillers , framboisiers, etc ; arbres
d'ornement ; rosiers tige et touffe. Il se
charge de la plantation , taille et restau-
ration des arbres, création de jardins
d'agrément. H2383F

L'honorable public est assuré que les
arbres que je livre sont acclimatés et non
de provenance étrangère. (1787/897)

Louis Brasey-Brulhart,
jardinier-pépiniériste , à Font.

HOUES
La soussignée a l'honneur d'annoncer

à son honorable clientèle qu'elle recevra ,
le 16 courant , un beau choix de chapeaux
modèles et nouveautés de Paris.

Grand choix de chapeaux garnis à bas
prix. H 2339 F (1756)

Thérèse LAUGIER, modiste,
11, Grand'Rue, 11, Fribourg.

LE CHATEAU DE CŒUVE
près Porrentruy (Jura-Bernois)

comprenant auberge bien achalandée et
tout lé mobilier servant à son exploitation ,
ainsi que celui d'une épicerie et 30 à
40 arpents de terre , en nature de pré et
champ. La fruiterie se trouve dans la
propriété. Eau dans la maison.

Entrée en jouissance le 1er janvier
1895. Pour visiter la propriété , s'adres-
ser à X. Chavaune, cultivateur , à
Cœuve, et pour traiter à M. Guélat,
propriétaire , à Boécourt. H5579G (1781)

ponr cause de départ, nn joli lo-
gement de 4 pièces et dépendan-
ces, situé à proximité de la poste.

S'adresser, sous H 2380 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1785)

Croix et pierres mortuaires
en grand choix et à des prix très modé-
rés, depuis 2 fr., chez Gottf. Grumeer ,
rue de Lausanne, 120, Fribourg. ««/«a

MISJBS PUBLIQUES
Le soussigné Ernest PURY, p intier, à Fétigny, exposera en mises publiques ,

samedi le 20 octobre, dès les 3 heures précises de l'après-midi, à la pinte
communale de Fétigny, son domaine situé à Middes, comprenant une
maison d'habitation , avec grange, écurie, remise, et une curée avec four et cave
voûtée. Plus environ 38 poses de prés et champs, presque en un seul mas, et 2 % po-
ses en forêt. Beaux arbres fruitiers, fontaine et puits intarissable.

Sonne» condition® cie paiement
Pour voir le domaine, s'adresser au fermier Justin Clément, à Middes, et

pour renseignements et les conditions, au propriétaire Ernest Pury, p intier ,
Fétigny. H 2348 F (1780)

Les mises de M. JE. Gobet, à Masson-
nens, annoncées pour le 8 octobre 1763/891

N'auront pas lieu
Plus ancienne maison d'expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SIGtf (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco.

Le tirage de la Loterie San
Carlo Biasca a eu lieu régulière-
ment les 17, 18 et 19 septembre. De-
mander la liste du tirage au Comité
S. Garlo, Bellinzona. H 8768 0

Paiement des primes à partir du
9 octobre. (1774/893)

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de Ja Sarine fera vendre, le 8 oc-
tobre 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi, à la Brasserie de l'Epée, à la
Planche, à Fribourg, des vins rouges et
blancs, des iiqueurs, de la verrerie, des
boules de jeu de quilles et du mobilier.

Fribourg, le 4 octobre 1894. H2368F1771

«mis
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clientèle que je viens de recevoir un
grand choix de nouveautés de la saison.
Les chapeaux modèles seront exposés à
partir du lundi 15 octobre.

Se recommande, H 2325 F
Pauline BUSSARD,

(1746/886) Grand'Rue, 15.

Cours de danse
Le soussigné a l'avantage d'informer

le public qu'il ouvrira son 1er cours le
dimanche 14 octobre, dans la grande
salle de Y Hôtel du Faucon.

Prière de s'inscrire au magasin, rue
de Lausanne, 138 .

Se recommande H 2280 F (1712V
Léon BOVET.

Maison de 1er ordre
wr BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE

H6549X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

PIAtfO
A vendre, de suite, pour cause de

départ , un bon piano droit, Playel de
Paris, bois noir, l / z oblique, en bon état
et à bon marché. H 2382 F (1784)

S'adresser à M. Louis Junod fils ,
professeur de musique, à Payerne, qui
se charge de faire voir Vinstrument.

Exposition industrielle cantonale ï Zurich
du 15 juin au 15 octobre 1894

AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES
Assurance des accidents , Hygiène des fabriques , Œuvre des Samaritains, TWte"

ment des malades, Forces motrices, Industries domestiques, Ouvrages de feiB01®8'
Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du 80i r*

ENTRÉJE : 1 E:R.AJ_VO 
Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec Jar

^Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi, 2 francs , vin compris. H 3552 Z (150*/

(Rendement quatre fois plus grand que les pompes à palettes)
Les pompes Niagara trouve^

SjflBj f wf '  une aPPiicat*on très variée
/^SSEaph JÊm Elles Peuvent être employées cfl»??!
aSS&ÊÊtëà JÈÊÈ ' pompes de ferme , de cuisine , de cave» '

H ' ";" •' jardin , pour la construction de roUte>

É 

mai son, etc. .
Pour le soutirage : Vins, bières, P6'

B Pour établissements industriel8»

 ̂ Brasseries, Distilleries, Tanneries , Teiû"
p tureries, etc.

CATALOGUES GRATIS
Wllll||Pii Chez H2187F (1677)

¦T S0I1UII l Cie p MBE
Studentenpensionat „Bellevue"

in Luzern
fiir

Studierende des Lyceums, des Gpnasiums und der Realschule
©08 §<MS befinbet fief) in gefimber, ausïi$t§reic&et Sage oberljalb ber §offir<$e. 3a$w8|)enflJ«

(atteS uibegrifteti) 550 f$taatat, ftte TOdjtfàwei&ei: 600 gtanlen. $tofyett gratis unb fran»*
ïïeginn beS nû^jien ©djuïialjreS : 3. Dftober 1894. —

ïfamelbungen nimmt entgegen © e r  S i r e ï t o r :
(1190) ailolS Slâbet, « a te f i e  t. ,

ff LOTERI E* F^SSOURG jj
A.utorlméc par arrêté du Gouvernement le II g février ts»*

H „ 2*"° SOÈOBOOEI „ro.M-n Comprenant J .000.000 do Billet* participant toua h DKDX TIBAGES
1" TIBAOS 2»' TISAOB

DONNANT 485 LOTS D O N T :  DONNANT 430 LOTS DONTI
Un GROS LOT de. .fr. 2©.OOO Un OHOS LOT de. .fr. 25.000

1 lot ao 8.000 . . . .  5.000 1 lot do s. 000 . . . .  5.000
1 lot — 2.500 . . . .  2.500 1 lot — 2.500 . . . .  8.SOO
2 lOtS — 1.000 . . . .  S.OOO 3 lots — 1.000 . ... 3.000
& lots — 500 . . .  . 3.BOO 5 lots — 500 . . .  . 3.500
¦ 25 lots — 100 . . .  . 3.500 23 IOIS — 100 . . .  , 3.500 ES

50 lots — 50 . . .  . 3.500 50 1018 — 50 . . .  . 3.500
•100 lots — 20 . . .  . S.OOO 350 lots — 20 . . .  . 7.OOO

î TERAGE: S S NOVEMBRE 1894
Len expéditions contro remboursement seront acceptées, pour ce tirage , jusqu 'au lo novembre.M Nous prions nos correspondants de vouloir bien , autant nue possible, choisir co genre Bi¦g d'expédition qui  évite toute  errour et touto perte.
Passé lo 10 Novombro , lo moulant  devra accompagner les demandos.

Le* billots qui n'auront pus gagné à l'nn do cen tirages dovront ôtre conierrés
par leurs propriétaires car ils participeront on outra aux

DEUX: TIRAGES STCTE'aPI-ÊlVtESJSrT'A.IItES 9'
QUI AURONT I I . : i '  APRÈS I.K PLACEMENT 0E4 MURIS ni. TOUTES LES SÉRIES

1" TIBAQE STTPPI.àaïENTAIIlB 2"" TISAOB STTPPKISBKEXJTAXBB
3 UMGR°S,-OT |©0.©©0 UH GR°ESUOT^o©,©00

1 lot de 20.000 . . . " so.ooo i lot de so.ooo . . . 50.000
2 lOtS — 10.000 . . . 30.000 3 lots — 10.000 . . . 30.000
5 lots — 6.000 . . .  35 OOO 5 lots — 5.000 . . . 35.000 SB

10 lots — 1.000 . . . 10.000 10 lots — 1.000 . . . 10.000 39 —*20 1018 — 500 . .  . IO.OOO 30 IOIS — 500 . .  . 15.000 m CO
150 lois — 100 . .  . 15.000 700 lOtS — 100 . .  . 70.000 M S

Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction m 5-
I Lt montântcnett déposé aufur et i mtiundu placement dit blUttt à la Banquid'£tatqulltdilhrara in gtyiinti Ira ¦*£

M Lo Ii9le3des numiros gagQïQts seront adressée gratuitement, aprè3 chaque tirage, à 1«3 porteursde billots " H *2PRIX du BILLET 1 UN FRANC. — Joindra à chaque demande le port du retour B "£>
AW.EUEK MA«0AI«-C«I1TE Ou TlMONts-POSTIA LAB0OIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRIOOURQ (BIAIM)

j j Q 11 ici-» dél ivre:  11 MllaU pour IO fr.; 22 pour 20 lr.; 33 pour 30 Ir.i 44 pour 40 Ir,; 55 pour 50 lr., «te ¦
W^V Tonte demande i partir 

a» 10 fr. tat eiptdiia franco par lettré chargée. - REMISE AYAHTAOEDSE nui YEHDEDHS JM

Avis & recommandation
Tout en me recommandant , j'avise mon honorable, ancienne et nouvelle cliente e,

que je dispose d'une riche collection d'échantillons pour complets, pantalons îan
sie et pardessus mi-saison et hiver 1894, ainsi que d'un grand choix de chevio
bleu , noir et marron , aux prix les plus modérés.

Je travaille aussi à façon,
C. CORMINBŒUF, marchanda-tailleur,

H 2156 F (1618) 18, rue des Alpes, 18, Fribourg.


