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lie i,ïavf'.'e, 15 octobre.
Il résulte de l'enquête faite au sujet de

colis provenant de Southampton , que ceux-
ci sont destinés à un honorable négociant
•ta Havre et que les armes et engins qu'ils
^tiennent n'ont rien de suspect. (Voir les
û°Uvelles du matin.)

Buda Pesth , 15 octobre.
Le roi de Serbie est arrivé hier après-

*idi. il a été reçu à la gare par l'empereur
et l'archiduc Joseph. Un grand dîner a eu
"eu le soir au Holfburg d'Ofen.

Bruxelles, 15 octobre.
D'après les résultats connus dans 18 bu-

reaux, les libéraux ont obtenu 4203 suflra-
Ses, los catholi ques 3375 et les socialis-
as 2896.

A. Namur , Anvers, Philippeville , le succès
"es libéraux est assuré.
. A Bruges , los catholiques ont la majo-
ré. A Liège , le succès des socialistes
consterne les libéraux. Il entraîne la chute
de M. Frère-Orban.

Bruxelles, 15 octobre.
Voici les derniers résultats connus dea

élections législatives belges.
A Bruxelles, les libéraux ont obtenu

d/.660 voix , les catholiques 54,868, les so-
eialistes 29,578 : uu ballottage est donc cer-tain.

M. Wceste, candidat catholique sera réélu.
A Louvain, Gand , Dinan et Tournai, la

Majorité est assurée aux catholiques.
A Ypres, il y aura probablement ballot-

te entre les catholiques et les socialistes,
x A Liège, les socialistes et les progressis-
Atb .Rii étaient unis, ont [triomphé. Cette
OrK a entraîne ,a chute de M - Frère-
2n ' c^e^ des libéraux-modérés, aveclu autres députés et sénateurs libéraux.

A Waremme et Philippeville, le succès
ues libéraux est assuré.

A Namur, il y a ballottage. Le dépouil-
lement du scrutin sénatorial a commencé
tard dans la soirée. Il est probable que la
liste libérale pour le Sénat passera au pre -
mier tour , car beaucoup de socialistes
votent avec les libéraux.

Un somme , le parti libéral modéré subit
in échec considérable. Les socialistes ga-
gnent une partie des sièges perdus par les
Modérés.

A la Chambre, la majorité catholi-
J*« restera aussi forte, malgé quelques
échecs partiels.

Au Sénat , la position des divers partis
6J.epa pas sensiblement modifiée.

do ,,aPrès les dernières nouvelles , la listé
cati é Daen 8> 8oit celle dea démocratesc«tholia\iPs. n'a WA9, oassé à Alost.
0 

A Nivelles , où M. de Burlet , chet du
j ^bicet, se présente, il y a ballottage entre
*.es catholiques et les libéraux. La réélection
"e M. de Burlet dépend des socialistes qui
°ût une forte minorité.
,.A Mons, les sénateurs libéraux seront
jj ll*8, mais les socialistes viennent en tête
r? la liste pour la Chambre , avec une forte
Majorité.

lioarenco-IHarquez, 15 octobre.
Les indigènes ont attaqué la ville en

pa88e compacte , mais ils out été repoussés.
'{£ .garnison a combattu héroïquement. On

j Ot un9 nouvelle attaque.
re gouvernement de Lourenco Marquez ,

2Ul . avait refusé les secours offerts par
Îjf cil-Rhodes a demandé des renforts au
*pansvaal.La situation de la place est inte-
nable.

, Shanghaï, 15 octobro.
U ^meu*e s'8na 'ée récemment a un carac
•ère plua grave que les chinois ne l'avouent
£e centre du mouvement est près de Han
*ourt. Deux mandarins ont été tués,

Winterthour, 15 août.
Le typographe Schlundt , arrêté comme

Prévenu du crime commis au St-Beaten-
.erg sur la personne du pasteur OHier , a
'̂ relâché, parce qu'il a pu établir un

*;"* >" le jour de l'assassinat il se trouvait
** Lucerne.

Bellinzone, 15 octobre.
La Conférence des délégués de la Compa-

gnie du Gothard et des représentants du
gouvernement du canton du Tessin pour

occuper d'une réduction des tarifs de
ransport sur la section du Monte Cenere,

di S ''eu * Berne le 22 octobre , par ordreu « Conseil fédéral,

LA CIVILISATION
(O un collaborateur jurassien.)

Un homme d'Etat bien connu, dans un
mouvement d'éloquence, mais de cette
éloquence dont les radicaux sont coutu-
miers, a osé dire cette parole que l'em-
barras de l'improvisation pourrait seul
excuser : « Le catholicisme a été et est
encore un mal. » Il oubliait , le pauvre,
en commettant cet impair , qu'un de ses
coreligionnaires français , l'illustre M.
Guizot , n'avait pas craint d'écrire un jour
que « l'Eglise catholique est la grande
école du respect », ce qui , entre paren-
thèses, n'est pas précisément un mal ;
l'orateur bernois ne fera, sans doute, pas
de difficulté de l'avouer. Avec des idées
pareilles, comprend-on qu'on ait l'ou-
trecuidance de se poser en directeur de
l'éducation d'un canton aussi important
que le nôtre ? Je prie les lecteurs de
croire que je ne fais pas de l'histoire
contemporaine, je remonte de quelques
années en arrière.

Que notre siècle soit, comme le veut
M. G., un siècle de progrès et de lumiè-
res, qui le conteste ? Personne , nous
autres catholiques moins que qui que ce
soit, puisque nous avons à notre tête un
savant de la valeur de Léon XIII , que le
monde entier acclamait il y a quelques
jours. Seulement, il ne faudrait pas ou-
blier qu'il y â une science divine bien
supérieure à la science purement hu-
maine, mille fois plus nécessaire à l'hu-
manité que celle dont M. G. se targue.
Avec cette dernière, on peut bien arriver
à faire des élevages, mais non pas des
éducations.

M. G., à la suite de beaucoup d'autres ,
du reste, regarde notre siècle comme un
idéal ; c'est pour lui par excellence le
siècle des lumières, et lui-même y occupe
une très belle place. Nous accordons bien
volontiers aux vrais savants , non à M. G.,
une grande, très grande confiance , pour
ne pas dire une confiance illimitée,
quand ils restent dans leur domaine pu-
rement profane, qui est celui des lettres ,
des sciences et des arts ; mais pour ce
qui concerne Dieu, notre âme, nos devoirs
et nos destinées, ce n'est pas à un direc-
teur de l'éducation , qui sait unir le fana-
tisme à l'incrédulité, de régler notre foi
et nos espérances ; ce qui regarde le
royaume des cieux n'est pas dans les
attributions d'un individu tel que l'est le
modeste M. G.

L'Eglise catholique, berceau de la vraie
civilisation, a sauvé souvent la société de
l'abîme et n'a cessé de répandre ses bien-
faits sur l'humanité. L'Eglise n'est point
un être abstrait , mais une société réelle
et visible qui agit sur la société civile par
des moyens également réels et visibles.
Quelques philosophes ont regardé, à
l'exemple de M. G., les institutions reli-
gieuses comme choses vaines et mépri-
sables, voire môme comme offrant un
certain danger ; voilà ce qui explique
l'article 88 de notre Constitution, par
lequel « il est interdit aux corporations
ou ordres religieux étrangers au canton
et à toute société qui leur est affiliée , dé
s'établir sur le territoire cantonal », car
la patrie serait en danger ! Ges prétendus
philosophes n'ont jamais médité sur
l'esprit de l'homme et sur les profonds
sentiments de son cœur plein de mystè-
res. A ia vue de ces phalanges d'hommes
ou de femmes qui . cherchent dans la vie
religieuse un moyen dô se sanctifier
d'abord eux-mêmes, puis de contribuer
à la sanctification des autres, ou de se-
courir les nécessités et de consoler l'in-
fortune , de se consacrer à l'éducation
chrétienne des enfants, les philanthropes
que je signale restent insensibles, car
leur âme est desséchée par le souffle des
passions et du scepticisme.

D'où vient cet enthousiasme qui
ébranle un peuple altéré de plaisirs, en-
traide par le tourbillon des jeux et des
ris, dès qu'il se trouve en présence d'un
homme dont le front porte l'empreinte
du recueillement et dont les traits révè-
lent l'austérité de la vie. Ce moyen de
s'attirer le respect et l'estime n'est pas
resté inconnu à l'imposture, et voilà
pourquoi M. G., désireux de devenir aussi
un héros et de mettre à son front une
auréole, a senti la nécessité impérieuse
de se déguiser en s'affublant du manteau
de l'austérité.

Notre siècle, M. G., a fait de réels
progrès, sans votre glorieux concours et
c'est de très bon cœur que nous les re-
connaissons. L'industrie et la mécanique
ont fait de nos jours presque des mira-
cles. Mais en quoi la religion catholique
nuit-elle à ce progrès ? Plus j'étudie vos
paroles, plus je me convaincs qu'il y a
dans vos pensées une légère confusion
entre le progrès matériel et le progrès
moral ; le premier est celui que vous
prônez tant , le second est celui que vous
méprisez. La science humaine, qui a
trouvé de nouveaux moyens de vaincre
les éléments, en a-t-elle trouvé de plus
sûrs et de plus efficaces pour se vaincre
soi-même ? Y a-t-il au fond du cœur de
l'homme moins de besoins et moins de
passions que dans le moyen âge ou les
temps anciens? Quelques-unes de ses
relations avec la matière ont changé,
mais ses rapports avec Dieu ne sont-ils
pas les mêmes?

Le progrès, d'après votre doctrine,
cocGiste à se soustraire à la loi de la
reconnaissance que l'on doit à l'Auteur
de la vie, à la loi qui impose à la créature,
et même à un directeur d'éducation , un
tribut d'hommage et d'adoration pour le
Créateur.

Avez-vous trouvé un moyen plus effi-
cace que la loi chrétienne pour faire
observer la probité , la justice et la délica-
tesse ? Est ce dans vos rangs qu 'il faut
aller chercher le dévouement , la charité ,
l'abnégation que vous vous imaginez
peut-être incarner en vous? Pour ces
âmes fortes qui cherchent avant tout les
espérances du ciel , quel encouragement
leur donnerez-vous ? Pour les pauvres
victimes de l'erreur et de la faiblessse,
par quel chemin leur ferez-vous trouver
l'asile du repentir et le baume de la con-
solation ? Ah ! Monsieur le Ministre, la
civilisation que vous prônez , les doctri-
nes que vous défendez ne peuvent résou-
dre- ce problème ; elles ne sont qu'un
manteau brillant qui cache d'affreuses
misères morales. Vos pompeux dehors,
M. G., ne couvrent qu'un homme, et non
pas: une divinité , un homme déchu et
toujours semblable à lui-même.

Le bonheur de l'homme sur cette terre
ne consiste pas toujours dans l'acquisition
des biens et des intérêts matériels ; (une
telle fin n'est propre, comme le dit l'Apô-
tre , qu 'à l'homme animal , (animalis
homo), mais il consiste dans la satisfaction
du devoir fidèlement accompli à l'égard
de Dieu , de son prochain et de soi-même.
Le luxe effréné , l'une des causes les
plus actives de la démoralisation , à abaissé
les hommes et les peuples les plus puis-
sauts et les a fait déchoir de cette gran-
deur à laquelle la prati que des vertus
austères les avait élevés.

II vous serait facile, M. G., de trouver
dans notre histoire nationale la confir-
mation de ce que j'avance. Nos ancêtres
ont été grands , n'ést-il pas vrai? ils oïft
fait par leur honnêteté et leur courage
l'admiration du monde entier; or, nos
ancêtres étaient des croyants qui fléchis-
saient le genou sur les champs de ba-
taille et ne rougissaient pas de demander
au Dieu des armées son appui pour
sauvegarder leur indépendance. G'est là ,
je le répète, tout le secret des grandes
choses qu'ils ont accomplies. La crois

blanche, qu 'ils avaient placée sur leur
drapeau , indiquait clairementquels étaient
les véritables sentiments de leur âme.
Inspirons-nous de leurs exemples, sui-
vons le chemin qu'ils nous ont tracé ,
revenons à cette foi chrétienne qu'ils
considéraient comme le plus précieux de
leurs trésors, et je vous garantis que là
société moderne en vaudra mieux, qu'elle
tirera plus de profit du retour à ces ha-
bitudes que de toutes vos déclamations
sectaires et de toutes vos théories péda-
gogiques. XXX.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 14 octobre.

Fédéralisme et diplomatie
Tous les arguments possibles ont déjà

été mis en avant pour combattre le Beute-
zug ; mais on n'aurait pas dû s'attendre à
le voir combattre au nom du fédéralisme et
cela sur un ton un peu rogue qui ne prouve
pas précisément en faveur de la solidité
des arguments fédéralistes contre le Beu-
tezug. On défend d'abord aux promoteurs
de l'initiative de parler au nom du fédéra-
lisme, ce qui est inutile , car ils ne l' ont
jamais fait. Pourtant , il y a eu , parmi les
promoteurs de l'initiative , précisément
ceux des fédéralistes qui n'ont encore ja-
mais transigé avec leurs principes ; parmi
les adversaires du Beutezug, il serait diffi-
cile d'en trouver.

Peu le conseiller fédéral Dubs est cer-
tainement l'un des représentants les plus
autorisés du fédéralisme, et il a soutenu
l'idée d'un partage des recettes des péages
entre la Confédération et les cantons à une
époque où ces recettes ne donnaient pas
encore la moitié de ce qu'elles produisent
aujourd'hui. L'avoyer de Segesser avait
certainement aussi le droit de parler au
nom du fédéralisme , et son avant dernier
discours aux Chambres a été précisément
en faveur de la motion Aeby qui demandait
le partage des recettes des péages entre les
cantoDS et la Confédération .

On voit donc , qu 'au point de vue du prin-
cipe , les promoteurs de l'initiative sont en
bopne compagnie.

Quant à cette théorie , que les cantons
doivent se contenter de l'impôt direct et
des impôts indirects existants, et dont quel-
ques-uns, tel que celui du timbré , devraient
être supprimés , nous n'en comprenons pas
bien la valeur. Le droit de percevoir dea
droits de douane a été toujours considéré
comme un des attributs du pouvoir sou-
verain. Comme, dans un Etat fédératif ,
tel que le nôtre , les Etats sont souve-
rains, on ne voit donc pas pourquoi , en
matière d'impôts ils doivent exercer leur
souveraineté surtout sur l'impôt direct ,
c'est à-dire sur celui qui rend les gouverne-
ments impopulaires , et laisser à la Confé-
dération seule les recettes qui sont perçues
sans que le peuple s'en aperçoive.

Le referendum contre la loi sur la repré-
sentation de la Suisse à 1 étranger a vive-
ment irrité quelques-'1 ns de nos confrères,
qui y voient à to rt une machine de guerre
contre nos légations à l'étranger. U n'y
aurait que l'excès de zèle dea partisans de
la loi qui pourrait chaDger le referendum
en une telle machine de guerre ; cela arri-
vera immanquablement , s'ils persistent à
faire de la votation sur cette loi une ques-
tion de confiance en notre diplomatio.

Le referendum contre cette loi a été
demandé , parce qu'elle supprime un droit
du peuple suisse, celui d'après lequel aùj
cune fonction publique ne peut être créée
qu'en vertu d' une loi.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Trois démocrates, M. Rossêt , notaire , à
Montreux; M. Pachoud , tanneur , à Morgôtf i
M. Dubuis , avocat , à Lausanne, remplacent
trois démocrates comme députés au Grand
Conseil.

A Lausanne, le candidat radical-libéral ,
M. Dubuis , a obtenu 2,105 voix contre 1,309
données au candidat socialiste, M. Bron ,
typographe. Le nombre des votants étant
da 3427, il n 'y a eu ainsi que 13 voix hullei
ou éparses. On a donc séneuâenient voté.

Il y a quelques mois , les députés socialis-
tes, Blai)c ,GaviUet et Peneveyre, obtenaient



de 1500 à 1700 voix. Il y a donc eu aujour-
d'hui , dimanche , un sérieux déchet.

Si nous en cherchons la cause dans l'ap-
pétit grandissant du parti ouvrier , dans la
violence de la campagne dirigée par M.
Fauquez, et dans quelques animosités per-
sonnelles contre M. Bron , je crois que nous
saurons pourquoi le candidat socialiste a
non seulement été battu , mais battu à un
chiffre dérisoire.

J'aimerais pouvoir dire encore qu 'il y a
eu lutte entre les principes socialistes et
les principes libéraux. Mais j'en doute un
peu , car la majorité du corps électoral est
restée indiflérente : il y a eu 4600 absten-
tions.

Le chiffre de 2100 voix obtenu par M.
Dubuis témoigne en outre que si les libé-
raux lausannois ont voté pour le candidat
radical , un grand nombre de vieux conser-
vateurs ont persisté dans leur abstention.
Néanmoins le résultat du quartier de Saint-
François, le plus libéral , est réjouissant:
M. Dubuis y a obtenu 696 voix et M. Bron
292.

Je remarque d'ailleurs qu 'un seul quar-
tier , celui de la Cité, a donné une majorité
en faveur du candidat socialiste : 204 voix
à M. Bron et 195 à M. Dubuis. Partout ail-
leurs , la majorité des électeurs s'est pro-
noncée pour M. Dubuis. Le quartier de
Saint-Laurent lui-môme, que l' on croyait
acquis au parti ouvrier , a donné 683 voix à
M. Dubuis et 550 seulement à M. Bron.

Il est inutile d'épiloguer longuement sur
ce vote. Il est acquis que le parti socialiste
n'est qu'une minorité à Lausanne, une mi-
norité turbulente , il est vrai , mais qu 'il n'y
a pas lieu de trop redouter , si libéraux et
radicaux savent , comme hier , s'entendre.

GOMFEDERÂTIOW
Chronique du Beutezug

Réaction , dans le monde protestant , contre les
excitations radicales. — Attitude des conser-
vateurs thurgoviens. — Une manifestation
de P f Association scolaire évangélique » en
faveur de l'indépendance financière des can-
tons. — La démonstration de Zofingue. —
Assemblées des conservateurs jurassiens.
Un journal protestant influent de la ville

de Berne, le Tagblatt , vient de préciser la
véritable situation en ce qui concerne le
Beutezug, et il met en garde ses coreligion-
naires contre les faux épouvantails que les
adversaires du Beutezug agitent devant lee
populations protestantes.

« On n'entend, dit-il , que les cris de Son-
derbund et de Jésuites. Partout , dans les
assemblées, dans les proclamations , dans
les articles de journaux , on fait retentir
ces mots terrifiants. Or , la résurrection du
Sonderbund est depuis longtemps disparue
de la liste des choses possibles. Et le cri de
guerre contre Rome est bien superflu dans
ttn pays dont les citoyens sont en grande
majorité protestants. C'est le cas de rappe-
ler la fable de Gcethe :
Ne vois-tu pas, mon père, le roi des aulnes ,
Le roi des aulnes avec sa couronne et sa queue!
— Mon flls , c'est un simple lambeau de brouil-

lard.
« Le véritable fond de la question est

celui-ci : Est-ce qu'un équilibre financier ,
créant des cantons forts dans une Confédé-
ration forte, n'est pas désirable? Si oui , le
moment est-il venu de l'obtenir , et l'initia-
tive des deux francs 'est elle la solution ra-
tionelle ?¦ « Voilà la question qui est posée. Tout le
reste est de l'oripeau , de l'enflure de rhé-
torique. »

Ici le Tagblatt indique les raisons que le

43 FEUILLETON DE LA LIBERTE

JLJ XX J X JL
Je voyais l'action-de cette Providence laisant

tomber sous mes yeux, pour me convaincre de
ma coupable erreur , le récit de tes souffrances
et de ton amour pour tou misérable père. Et
je compris alors ces vers de ton poème :

Oui , l'on peut chérir sa souffrance,
On peut adorer et bénir
Celui dont la juste clémence
Nous aime en nous faisant souffrir.

< Mieux que tous les raisonnements , la vertu
de ma fllle m'a prouvé la vérité et la force
d'une religion capable de tremper ainsi les
âmes ; j'ai vu mes torts, que mon orgueil m'a-
vait cachésjusque-là ; j'ai mesuré eniin jusqu 'à
cruel degré mes passions m'avaient entraîné
dans la voie du mal. Les sentiments humains
n'avaient donc pu être un frein suffisant ; et ,
malgré ma fierté, malgré mon amour pour
ma femme et pour mon enfant , j'étais arrivé
jusqu 'au crime parce que la foi ne m'avai t pas
gardé.

< Avant même de quitter la Nouveile-Or-
léàns, j'allai trouver un saint missionnaire, et
devant Dieu et devant lui , je confessai ma vie.
Qnand je me relevai pardonné, je sentis pour
la première fois depuis bien des années , qu 'il

Comité de l'initiative a formulées à l'appui
de son projet de répartition aux cantons.

Dans le canton de Thurgovie , l'assemblée
des délégués conservateurs catholiques ,
réunis à Sirnach , a décidé de ne pas faire
du Beutezug une question de parti , mais
d'après une correspondance adressée au
Tagblatt de Berne , l'initiative rencontre
beaucoup de sympathies chez les popula-
tions.

En tout cas, ajoute l'organe bernois, les
conservateurs protestants ne se laisseront
pas entraîner sur le terrain des excitations
confessionnelles et n'entendent pas ressus-
citer dos passions vieillies et éteintes.

On a aussi beaucou p remarqué le discours
de M. le conseiller d'Etat Scbeurer , direc-
teur des finances du canton de Berne. Cet
homme d'Etat a déclaré qu 'à son avis l'a-
doption du Beutezug ne causerait aucun
préjudice à la Confédération , que 'celle-ci
saurait déjà s'en tirer. Le mouvement du
Beutezug, a-t-il ajouté , aura eu tout au
moins ceci de bon que la Confédération sera
obli gée d'avoir plus d'égards envers les can-
tons.

Nous avons encore à signaler , dans les
milieux protestants , une manifestation qui
est la plus haute justification du Beutezug.
L'association « scolaire évangélique de la
Suisse » a tenu dernièrement une assem-
blée à Bàle et a adoptô à l'unanimité les
conclusions du rapport du vice recteur Joss,
de Berne.

Ces conclusions sont remarquables. D'a-
bord l'assemblée a reconnu que l'art. 27 he
donne pas le droit d'unifier l'école primaire.
Ensuite elle s'est prononcée pour les sub-
ventions fédérales sans conditions. Imposer
des conditions aux cantons pour l'emploi
de l'argent fédéral , a dit le rapporteur ,
c'est traiter les cantons en mineurs ot en
interdits ; ce procédé est non seulement
déshonorant , mais injuste et inqualifiable.
Les cantons ont su gérer leurs finances à
une époque où la Confédération n 'avait pas
le sou, et jamais on n'a pu faire à un gou-
vernement cantonal le reproche d'avoir fait
un usage peu consciencieux ou inopportun
des deniers publics.

Ces conclusions de M. Joss ont élé cha-
leureusement applaudies et l'assemblée a
décidé de livrer son rapport à l'impression.

C'est la justification complète du Beu-
tezug.

On peut conclure de ces diverses mani-
festations que , dana le monde protestant ,
on ne mit pas les errements de la Gasette
de Lausanne en ce qui concerne l'indépen-
dance financière des cantons.

Le parti radical sent très bien que ses
excitations ne mordent plus comme il y a
vingt ans. Aussi multiplie t il à outrance
ses manifestations , croyant par là en impo-
ser au peuple. Ainsi/les dépêches nous ap-
prennent que , dimanche , il y a eu à Zofin-
gue « grand cortège de démontration con-
tre le Beutezug ». Il comptait « 1,500 parti-
cipants et 15 drapeaux ». Nous pensons
qu'il faut en rabattre, et ce serait surtout
curieux de savoir ce que pensaient , au
fond de leur cœur , ces pauvres gens enré-
gimentés. L'unanimité réglementaire avec
laquelle ils ont , disent les télégrammes,
rejeté l'initiative , pourrait fort ressembler
aux unanimités de 1882 acclamant le Schul-
vogt , lesquelles unanimités , au jour du
scrutin , se transformèrent en majorités
écrasantes contre ce même Schulvogt.

Les partisans du Beutezug ne se laisse-
ront pas intimider par ces démonstrations
à grand orchestre.

Les conservateurs , d' ailleurs , ne restent
pas endormis. Dans' le Jura catholique ,, une
proclamation du Comité central a convoque
les électeurs conservaieurs à une assemblée
sur aujourd'hui lundi , au Cercle catholique

existait encore an bonheur pour moi , un bon-
heur que personne ne pouvait me ravir: la
paix d'une conscience purifiée par les larmes
et le repentir. ,

< Ah ! je n'oublierai jamais la douceur de ces
larmes que je répandis après ma réconciliation
avec Dieu. Et ce bonheur , c'est à toi que je le
devais ; c'est toi qui m'as sauvé, ce sont tes
prières qui ont attiré sur moi la miséricorde
de ce Dieu que j'avais méprisé !

« La vue de mes fautes m'avait donné aussi
le besoin d'expier une vie si longtemps crimi-
nelle. J'avais souffert beaucoup, mais en ré-
volté ; je demandai à Dieu la grâce de racheter
ma vie passée, par des peines acceptées en
chrétien. Ma prière allait ôtre bientôt exaucée,
puisque , quelques jours après, je me t:*ou«
vais sous le coup d'une accusation non méritée.

< Je vis lamain de Dieu dans cette erreUr de
la justice humaine , et je me promis ae ne pas
même chercher à prouver mon innocence. Si je
suis condamné quand viendra l'heure du juge-
ment , c'est qu 'une justice plus haute que celle
d'ici-bas, une justice qui ne se trompe jamais
m'inflige un châtiment mérité depuis long-
temps. N est-ce pas le coupable qui doit souffrir
et non les victimes innocentes , qui comme toi^comme ta môre, aviez porté jusqu 'ici punition
qui m'étais due.

« Et , tandis que, conduit dans cette prison de
Puebla , je croyais aller à l'expiation , c'est à ta
rencontre que je me rendais. Le bon Dieu nous
amenait , chacun de notre co'é, à cette heure
si douce, à cette réunion si désirée, en pré-
sence de laquelle le passé douloureux s'efface
comme un songe fugitif. >

Lilia baisait les mains de son père, les arro-

de Porrentruy. Une assemblée générale d'une Française voleuse à la tire arrêtée
des conservateurs du district de Deiémont dans cette ville. Le juge d'instruction nt
est aussi convoquée , sur mercredi 17, à procéder aux mensurations anthropotn e-
l'hôtel du Faucon , à Deiémont. triques , et au bout de quel ques jour s, il re-

cevait de France tous les renseignements
Un bataillon maltraité. — Le dépar- demandés sur le nom , l'âge, etc. de l'incul-

ment militaire n 'y va pas de main morte à pée, déjà punie à de nombreuses reprise ».
l'endroit du bataillon 87 d'Uri , qui se plai- p " ~
gnait d'avoir étô surmené dans les manœu-
vres du Gothard. Si les troupes ont souf-
fert , dit le rapport officiel , c'est par suite
de la non-observation par les officiers su
périeurs des ordres de la direction des ma-
nœuvres. Ainsi , l'indiscipline du haut s'est
répercutée en bas.

En conséquence , le département militaire
inflige au major Muller une nouvelle peine
de 5 jours d'arrêts et au capitaine-médecin
Nauer également 5 jours d'arrêts de plus.

NOUVELLES DES CANTONS

Parti ouvrier soleurois. — Dans son
assemblée de délégués cantonaux , tenue
dimanche à Olten , le parti ouvrier a décidé
de demander la représentation proportion-
nelle non teulement pour les élections lé-
gislatives , mais aussi pour les élections
administratives , et le rejet de tout impôt
personnel.

Musée et salle de concerts. — La
commune d'habitants de Soleure a voté
dimanche la construction d'un bâtiment
devant servir de musée et de salle de
concerts. Le prix est de 400,000 fr.

Essai de pont. — La direction du
Nord Est a fait remplacer par une cons-
truction plus solide le pont en fer de Milh-
lenbach , près Mumpf (Argovie). On a pro-
posé au Département des chemins de fer de
faire mettre à l'épreuve la résistance de
l'ancien pont , comme on a éprouvé le pont
de l'Emma, près Wolhusen (Lucerne), avec
l'assistance pécuniaire des autorités lédé-
rales. La Compagnie du Nord Est tient ce
pont à la disposition du Conseil fédéral pour
cette épreuve. Les autres Compagnies de
chemins de fer sont prêtes à se charger de
la moitié des frais évalués à 5000 fr. Le
Conseil fédéral se charge de la moitié dea
frais.

Assurance mobilière obligatoire.
— La Commission du Grand Conseil de
Neuchâtel , chargée de l'examen du projet
de loi d'assurance mobilière obligatoire ,
s'est réunie jeudi au Château de Neuchâtel.
Elle a repoussé à une voix de majorité la
proposition de l'un de ses membres , de dif-
férer la discussion du projet jusqu 'à ce que
l'on connaisse l'issue des recours interve-
nus auprès du Conseil et du Tribunal fédé-
ral contre la constitutionnalité d' une loi
analogue, votée par la Landsgemeinde de
Glaris. On est donc entré en matière , mais
si la Commission s'est déclarée à peu près
unanime pour introduire dans la loi l'obli-
gation de l'assurance, il n'en a pas été de
même au sujet de la création d'une caisse
d'assurance mutuelle cantonale. Cinq voix ,
y compris celle du président , se sont pro-
noncées en faveur de l'assurance par l'E-
tat, quatre voix pour laisser à l'assuré la
faculté de choisir son assureur; c'est le sys-
tème introduit dans le canton de Fribourg.

Le Grand Conseil sera probablement
nanti de la question dans la session ordi-
naire de novembre.

L<e système anthropométrique Ber-
tillon , pratiqué depuis assez longtemps déjà
à Genève , vient de faire ses preuves à
Berne On n'avait pu établir , malgré le si-
gnalement et lea photographies , l 'identité

gant de larmes de bonheur. Elle n 'oubliait pas ,
cependant , celle qui manquait encore à cette
heureuse réunion , et elle se demandait ce
qui restait à faire pour cette mère chérie.

— Mon père , je comprends la rési gnation su-
blime qui vous faisait accepter la perspecti ve
d'une condamnation ; mais, puisque vous êtes
innocent , il faut vous défendre , il faut cher-
cher des preuves en votre faveur. Vous le de-
vez à votre enfant, vous le devez surtout à ma
mère. Vous savez l'unique espoir laissé pour
elle par les médecins : la vue de celui qu 'elle
n 'a cessé de réclamer dans son délire peut
seule , disent-ils , nous la rendre telle que nous
l'avons connue jadis. Ce n'est pas dans une
pi'ison qu'elle peut vous rencontrer et vous re-
connaître. Cherchez donc, mon père chéri , si
vous ne pourriez fournir quelque preuve dé-
cisive en votre faveur : puis , je vous dirai le
projet que je forme pour ma môre.

— Il y aurait un long voyage à faire ; et ni
toi , ni moi ne pouvons l'entreprendre;

—Il est vrai ; mais je ne vous ai pas dit quel
secours le ciel m'a donné dans la |personne de
Franz le bossu , que vous aviez vu quelquefois
dans nos montagnes. C'est grâce à lui que j'ai
pu suivre vos traces jusqu 'à New-York ; c'est
lui qui m 'a révélé l'existence de ma môre dont
je pleurais la mort. Il a fait plus encore ; il a
découvert le lieu de sa retraite et il n'a pas
craint d'entreprendre le voyage d'Amérique
pour m'apprendre la vérité et m'offrir encore
son inaltérable dévouement.

En ce moment il vous cherche dans les pla-
cers ; je vais lui faire savoir que j'ai atteint
mon but , que vous êtes ici et que nous avons
besoin de le voir. Vous lui expliquerez ce que

NOUVELLES DU MATIN

France. — Vif émoi au Havre à la su> ta
de la découverte , dans un bateau prove-
nant de Southampton et arrivé jeud i au
Havre, de 65 colis contenant des modèles
de bombes, des obus , des boîtes pouvan t
servir à la fabrication d'engins exp losif'
des vieilles armes, des balles , des cartou-
ches et des instruments de cambrioleurs, *
destination d'Auvers sur Oise (près Paris .-
On ignore si l'on est en présence d'un en-
voi d'anarchistes ou d'un inventeur. k68
colis ont été saisis. Une enquête est ou-
verte1.

Allemagne. — Dimanche à midi a e
^lieu à Priesack (province de Brandenboufl? ''

l 'inauguration du monument élevé à l'ËleC*
teur Frédéric lor , en présence de l'empe'
renr Guillaume II.

Au vin d'honneur l'empereur a dit :
« Je lève cetto coupe , remplie de via a"6"

mand , à la prospérité de Brandenbourg. e"
exprimant l'espoir , qu 'aussi longtemps QU jDieu me donnera la vie et la force. au8S
longtemps qu 'existera la maison des Hohen-
zollern , on imitera toujours l'antiqu e j *J
traditionnelle fidélité des habitants de ,d
Marche , à l'appel du margrave. »

Italie. — Dimanche , à Gènes, en Vr '
senco de cinquante six navires de guerrx
italiens , le ministre de la marine , ento"'*®
des amiraux de l'état major de touie 3 A
autorités de la ville et de 500 invités»
bord du navire le Re d'Italia , a remis. a
nom du roi , eu prononçant un discours P*.
triotique , un riche drapeau que le ydonne au navire qui porte son nom- ^
commandant a répondu en remerciant.

Grand enthousiasme parmi la populat ion-
Nombreuses barques. Grandes ovations»
acclamant le roi.

Espagne. — On a donné l'ordre de
procéder à l'arrestation de plusieurs fonc-
tionnaires sur divers point» de l'Espagne,
pour malversations remontant à 1884.

Parmi les 15 fonctionnaires déjà arrêtés
se trouve le neveu d' un ancien ministre.

L'énergie déployée par le ministre des
finances a produi t un excellent effet sur
l'opinion publi que.

Oa signale à Barcelone l'explosion d'une
cartouche de dynamite à Berga , sur une
fenêtre d' une maison habitée par un admi-
nistrateur des mines. Un blessé. Dégâts
matériels. Trois ouvriers ont été arrêtés.

PAR MONTS ET PAR VAUX
IV

Buda-Peslh , 6 octobre 1894.
La pluie et le froid se faisaient vivemen*

sentir à Agram , contrée que les gens "u
pays disent trèa belle. Agram , dontle n°.CIi
en langue croate Zagreb , signifie au Pl%.
des monts, est , dit-on , une sorte de para? 1»
terrestre. Je n 'y crois pas. C'est néanm°in9
une ville de plus de 34.000 habitants, pa 1"
tie catholiques romains , partie catholiq aeS
grecs. Il y a un évêque romain , et corn»0
le diocèse avait été pendant trois ans san 9
évêque , toute la ville était en fêté pour la
confirmation. Le dimanche matin , de bonne
heure, les mortiers tonnent et annoncent
au peuple romain le grand jour. Dès 8 &•»

vous attendez de lui et vous verrez ce que s°"
intelligence , son . adresse et son dévouem eD
sont capables de lui  faire entreprendre. .. A

Quelques jours après , Franz se trouva 1'
Puebla , prêta faire tout ce qui lui serai' °
mandé, soit par M. de Chambercy, soit PB,
celle à qui elle avait voué' une ardente veu
ration.

Le Comte , touché du dévouement de Fran*
lui expliqua tout ce qui le concernait- *fmoyen le plus sûr de faire éclater son iPjgcence était de prouver qu 'au moment ou ..
crime se commettait , celui que l'on accus»
élait loin de San-Francisco. _.

Or, pour cela , deux ressources se prése
taient : .

M. Oswald (car il avait conservé ce nomq"
qu'il ait évité autant que possible de le met"j.
en évidence pendant le cours de sa vie de "¦
neur et qu 'il ne se soit fait connaître que so
son prénom), M. Oswald s'était trouvé Penfl ^g0son voyage de San Francisco à Omaha s<-Y
deux négociants de Boston dont il avait ret^Lle nom et l'adresse. On pourrait peut-être oIV MV**i ^V * < . ¦ ¦- i r . . . . .. . VA* U V U l i U t l  Ul-U" - , -fl

tenir de l' un de ces hommes, en lui offr *n p.,e-dédommagement suffisant , un voyage a r"
bla , pour venir affirmera lajustice ' mexica
que l'homme qu'elle faisailcouiparaître dev»
elle n 'était pas coupable. •jx i.nbieFranz toucha une somme assez consiaei» 

^pour assurer la promptitude et le aacces 
a

_ g
son message. Il partit immédiatement , «"'̂
la difficulté des voyages au Mexique, les y .
cautions à prendre contre les b|,,san"s. ^g,
torrorisent ce pays, le retinrent plus >
temps qu 'il n'avait cru. (A suivi <-•/



des voitures en nombre infiai parcourent Nous fait beaucoup pour elle », ajouta le«es rues dans tous les sens, conduisant à la Pape en souriant.
cathédrale les jeunes gens vêtus en cos- _ Tr ôs Saint-Père , nous avona tous la
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tink Sainteté ; il n'y a pas à en douter, les
CmVr̂ ^reSrenf d? £rTÏÏ encouragementlquê ous aveZ multipliés

1880, et c'est le directeur de l'Ecole de en faveur de l'Université sont pour une
Métiers , M. l'architecte Bollé , qui a été très grande part dans le développement
chargé de la reconstruction de l'édifice, en
«tyle gothique-byzantin. C'est d' un effet
assez curieux , ce mélange des deux styles
oriental et occidental, et plus on avance
v?rs la Hongrie, plus on voit ces mélanges
dictés par deux tendance* différen tes sub-
8Ï8tant encore aujourd'hui.

La grande iête de la confirmation n'em-
pêchait pas le marché, dimanche. Dès 7 h.
du matin , quelques paysans au grand man-
teau de peau de mouton décoré de bleu et
de vert, au pantalon de toile , arrivent avec
^eg chars attelés de bœufs aux grandes
«ornes. Il conduisent des légumes et leurs
travaux de la semaine qu 'ils viennent ven-
cre aux habitants de la grande ville. Bien-
tôt arrivent les femmes portant sur leur
«ta chacune un panier rempli de fruits
"e tous genres. Les hommes ont un grossier
Paûtalon en toile blanche , les femmes por-
tent des jupes en grossière toile blanche
?"ant ju squ 'au genou et sont munies d' un
j mmense parapluie rouge ; quelques-unes ,
!es plus élégantes , portent des bas percés à
Jour et de courtes bottes , les autres se con-
tentent d'une enveloppe eu chiffons et sont
«ottées de pantoufles en cuir d' une seule
Pièce.

Tout le décor est réservé à la taille,
couverte de breloques , de broderies de
genre très local et que je n'ai pas trouvé
PHi8 j0ln G,est aQ peU pie eucore neuf , et
HUi prépare lui-même ses toiles , ses cuirs ,
?' confectionne ses vêtements. C'est bien
j*&au cela , et pour ces gens, le costume
°ca], c'est la patrie. Que n 'avons-cous cela
°ncore dans notre beau pays de Pribourg ?
. par la mode est insensée, de vouloir
*aire porter à des gens de la campagne les
SOi.tutr.Ac Tiflnun+ Haa rrnattiln marrasinR dp
Paris s ° 

ti Àn point de vue économique, cette ques-
?,°a n'est ' pas à dédaigner , et le clergé,
Raccord avec les autorités, travaille de
•ô tes ses forces à lutter contre l'invasionae" modes exotiques et sans caractère,
v yan 8 les cafés, on lit beaucoup et l'on
"J't très peu. Au Grand Café , j 'ai trouvé
ptU8 de 200 journaux dont trois venant de
un

ane.e- La moàe est à l'eau fraîche. Avec
11 slibowitz (eau de pruneaux) on vous

*flrt un immense verre d'eau et un journal.
Ofl boit aussi beaucoup de Caj (fschaj),
Sorte de punch composé de rhum, de va-
nille , d'eau et de citron.

Agram a son quartior latin composé d'un
beau groupe de bâtiments renfermant l'A-;
cadémie, l'école professionnelle des jeunes
filles (couture, modes , tissage , broderies),
l'école professionnelle des jeunes gens (tail-
leurs , tailleurs de pierres , sculpteurs sur
Pierre et sur bois , serruriers , forgerons ,
Menuisiers , potiers , charrons , etc.), la pi-

nacothèque, grande bibliothèque et collée
«on splendide de tableaux offerts,à la ville
Par l'archevêque Strossmayer , un sp len-
aide musée industriel et ethnographi que.
,Nou 8 devons, devant toutes ces belles

rn °fi ?8> nous incliner , et avouer franche-«ent qUQ nous pOUV on8 faire beaucoup,
™ I8 que, dans ces contrées que noua
croyons encore non civilisées, le peuple est

' P'»?.avancé que.nous.. , L. G..-

FRIBOURG
AUDIENCE

donnée à deux professeurs de l'Université
PAR SA SAINTETÉ LE PAPE

Deux professeurs de l'Université qui se
trouvent actuellement à Rome pour faire
*Jes recherches scientifiques , M. le pro-
j ecteur Sturm et Mgr Kirsch , ont eut honneur insigne d'ôtre reçus. en au-
dience par Sa Sainteté le Pape Léon XIII ,
«hercredi dernier. Quoique ce soit le mois
^68 vacances générales à Rome, et que
t?8 audiences réffnliftres soient suspen-
des, Mgr le Maestro di Caméra a ac-
cueilli avec la plus grande bienveillance
'a demande qui lui fu t  adressée et , l'a
Soumise au Saint-Pôre, lequel accorda
'audience.
, Le Pape revenait de sa promenade dans
~es jardins du Vatican. D'un pas sûr et
erme il traversa la sala deali arazzi, où

jes professeurs lui furent présentés par
le camérier secret de service .

« Ah , de Fribourg ! » dit le Saint-Père
*yec une joyeuse vivacité. « Nous som-
mes content de voir que l'Université se
j iéveloppe toujours davantage , qu 'elle
Prospère de plus en plus. Aussi avons-

qu elle a pris.
— Oui, reprit le Pape, elle doit se

développer et prospérer. Pour la Suisse
catholique elle était une nécessité, à côté
de plusieurs Uûiversités qui existent dans
les cantons protestants, il était absolu-
ment nécessaire d'en avoir une dans un
canton catholi que . Les catholiques suis-
ses cocu prennent et comprendront toujours
davantage le bien immense que fera cette
Université ; l'idée qui présidait à sa fon-
dation était maguifique. L'Université ré-
pond à un véritable besoin ; toute la
Suisse catholique la soutiendra , voilà
pourquoi elle devra prospérer de plus en
plus .

— G'est vrai , Très Saint-Père, l'idée
de l'Université gagne toujours du terrain ;
la dernière exhortation des évêques suisses
est très importante sous ce rapport.

— Ensuite , ajouta le Saint-Père, ce
que Nous avons vu avec la plus grande
joie, c'est que , dans d'autres pays aussi,
surtout en Allemagne, PUûiversité gagne
toujours du terrain. La renommée excel-
lente des études qu'on y fait et son ca-
ractère catholique attirent beaucoup de
jeunes gens de ce pays, à ce qu'on Nous
a dit.

— Oui , Saint-Père, il y a toujours un
grand nombre d'étudiants allemands à
l'Université ; ils sont de beaucoup les p lus
nombreux après les Suisses. Maisd' autres
pays sont aussi très bien représentés.
Ainsi, par exemple, la Pologne nous a
envoyé chaque année un certain nombre
d'étudiants , grâce à la chaire des littéra-
tures slaves!qu'il y a à l'Université.

— Et .la Faculté de théologie va t-elle
bien ? Gomment va le Révérend Père que
Nous y avons envoyé au commencement ?
Gomment s'appelle-t il donc maintenant ?

— Le Révérend Père Berthier ?
— Oui , Berthier. Gomment va-t-il ?
— Très bien , Saint Père ; il travaille

toujours beaucoup.
— G'est un homme d'une trèa grande

valeur , qui fait beaucoup de bien. Et
M. Decurtins , que l'ait-il .? Es t-il en Suisse
en ce moment ?

— Très probablement , Saint-Père ; du
moins il y était ces derniers temps.

— Oui , il voyage beaucoup pour tra-
vailler , à l'amélioration du sort des ou-
vriers. C'est une magnifique entreprise.
Voilà encore uu homme dont la Suisse
peut être fière.

— Très Saint Père, dans son dernier
voyage cet été, M. Decurtins s'est occupé
également de la Faculté des sciences qui
va bientôt être ouverte. .

— Doue l'Université se développe bien ;
cela Nous fait le plus grand plaisir. »

Ensuite , à leur demande, le Saint Père
accorda aux deux professeurs, à leurs
familleset à leurs parents , uheBénédiction
spéciale".

Le Pape jouit do la meilleure santé. Il
n'a rien perdu de sa vivacité , et ses yeux
vifs et spirituels n'ont rien perdu de leur
feu et de leur vie..

Plus-Verein. — Le nouveau Comité
cantonal , nommé à Siviriez , ' s'est réuni
pour la première fois jeudi dernier II oc-
tobro , POUS la présidence de M de Monte-
nach. Tous les districts , sauf la Veveyse et
le Lac, étaient représentés.

Après avoir adressé quel ques mots de
bienvenue aux nouveaux membres du Co
mité cantonal , le président s'est fait l'écho
de la gratitude de tous en rendant hom-
mage au dévouement et au zèle de la pa-
roisse de Siviriez , de M. l' abbô Raboud ,
des autorités civiles, des Associations ca-
tholiques de cette commune.

Un vote Unanime , a fuit inscrire ces re-
merciements au procès verbal de la séance.

Une délégation ira déposer aux pied s de
Mgr Deruaz les vœux et les sentiments de
filiale obéissance du Comité cantonal.

Ces délégués remercieront Sa Grandeur ,
au nom des populations catholi ques fri-
bourgeoises , de s'être mise à leur tête lors
de la grande manifestation nationale et re-
ligieuse du 27 août dernier.

M. de Montenach constate les heureux
résultats .de l'activité du Pius Verein pen-
dant l'année: le succès inespéré du Congrès
d'études et de propagande , la réelle valeur
des travaux qui ont été présentés à cette
occasion engageront l'Association à recou-
rir <ié nouveau à ce moyen d'apostolat , de
formation intellectuelle et sociale. La réu-

nion de Siviriez a montré que le Pius-
Verein avait ses racines profondes dans le
peuple fribourgeois et que ses œuvres inté-
ressaient non seulement le clergé et l'élite
des hommes instruits et des magistrats,
maia l'ensemble des populations catholi-
ques. La lettre de Son Eminence le cardi-
nal Rampolla aux ouvriers de Fribourg,
réunis sous les auspices du Pius-Verein le
18 mars , est une preuve éclatante de la
bienveillance spéciale que le Souverain-
Pontife met à suivre et à encourager les
eûbrts que font le Pius-Verein et les catho-
li ques auisse s pour la solution chrétienne
des problèmes sociaux. Les polémiques
auxquelles la lettre du cardinal Rampolla
a donné lieu , dans la presse suisse et étran-
gère, sont une preuve de l'importance atta-
chée aux encouragements pontificaux.

Nous pouvons noter que les résolutions
votées à Fribourg ont été reproduites et
applaudies dans un grand nombre de jour-
naux et de revues catholi ques de France,
de Belgique et d'Allemagne.

M. le chanoine Esseiva présente un rap-
port sur l'assemblée centrale de Zoug ; elle
a été plus brillante et plus fréquentée que
celles des années précédentes et elle aura
sur ia marche de notre Association une
très heureuse influence.

Le Bureau central du Pius-Verein est
constitué comme suit :

Président: M. Georges de Montenach ,
député.

1er vice-président : Le révérend chanoine
Morel ,-inspecteur.

2e vice-président : M. Vonlanthen , con-
trôleur , président de la Fédération singi-
nbise du Pius-Verein.

Secrétaire : M. l'abbé Kleiser, directeur
du Patronage du Pius-Verein.

Caissier : M. Oscar Blanc.
Membre assistant : M. le révérend cha-

noine , Esseiva , membre du Comité central
du Piûs Verein suisse et rédacteur du Bul-
letin de l'Association.

Oc donne lecture d'une trè* intéressante
proposition de M. l'abbé DT Speiser , tendant
â faire organiser par le Pius-Verein , à
Fribourg, un cours intercantonal de socio-
logie pratique et populaire , sur les bases
adoptées en Allemagne et en Belgique ces
années dernières pour de semblables insti-
tutions.

L'étude de la question est renvoyée à la
Commission des œuvres sociales qui pré-
sentera un rapport au Comité cantonal.

Envisageant la situation faite au Pius-
Verein dans l'Arbeiterbund , à la suite des
résolutions du Grutli-Verein , le Comité
cantonal est d'avis qu 'il faut rester dana le
statu qup et il espère que le prochain
congrès ouvrier reconnaîtra l'injustice des
préventions qui se sont manifestées à
Baden.

Le Pius Verein s'entendra avec les» autres
associations fribourgeoises et le Comité du
parti conservateur sur le choix des délé-
gués au prochain Partei tug de Lucerne .

On passe à l'approbaiion des comptes et
on vote un subside de 100 francs en faveur
de l'Orp helinat agricole de Montet.

Après avoir liquidé diverses affaires
administrati ves , le Comité renvoie à une
très prochaine séance l'étude de sou pro-
gramme d' action pour l' année prochaine et
une proposi tion relative A l 'inspectorat des
sections locales , à leur relèvement et à la
création de nouveaux groupes.

M. le conseiller Wuilleret , vice-président
central du Pius Verein suisse, a honoré la
réunion de sa présence.

, Couseil d'Etat. (Séance du 12 octo
bre 1894. — Lo Gonseil autorise les com-
munes de Belfaux. et.de Saint Sylvestre, et
la paroisse de Heitenried , à faire l'acquisi-
tion de divers immeubles.

— Il accorde à la commune de Chevrilles
l'autorisation de lever un impôt scolaire.

— Il nomme :
MUe» Bratb, .Marie , institutrice de l'école

des filles de Châtelard ; Gqdei , Eugénie, à
Vallon, institutrice à l'école supérieure de»
fille de Sorens.

MM.; Berset , Marcelin , instituteur à
l'école de Rueyres-Treyfayes; Bourdilloud ,
Germain , instituteur à l'école du , Pâquier ;
Bruihart , Pierre , à Montagny les-Monts ,
instituteur à l'école des garçons d'Orson-
nens ; Gaillard , Anselme, à Aigle ( Vaud),
instituteur à l'école de Pont-ia-Ville; Loup,
François, à Esté.venens , instituteur à l'école
de Chavannes aous-Orsonnens ; Grandgi-
rard , Louis à Morens , instituteur à l'école
de Bussy ; Villoz , Joseph , à Sorëus , insti-
tuteur à l'école des garçons . de Mossel ;
Vorlet, Henri, à Villeneuve, instituteur à
l'école de Nuvilly.

Emprunt à. primes du canton de
Fribourg; Co matin a eu lieu à la Tré-
sorerie d'Etat. , le 76" tirage des séries de
l' emprunt à primes du canton de Fribourg
1861. Sont sorties les séries suivantes :

5 125 213 559 612 828 873 1003
1230 1265 1427 1592 1645 1753 1772 1849
1994 2038 2112 2238 2277 2746 2879 3293
3334 3627 4236 4278 4359 5024 5052 5165
5299 5432 5515 5668 5774 6005 6113 .6225
6263 6416 6764 6975 6976 7238 7330 7530
7707.

Le tirage des numéros de ces séries et
des lots afférents aura lieu le 15 novembre
prochain au bureau du chef de la Trésore-
rie d'Etat.

Incendie. — Mercredi , vers 9 Vî heures
du soir , un incendie a éclaté au milieu du
village de Ponthaux. Un grand bâtiment ,
comprenant habitation , grange , écurie ,
ainsi que toute la récolte et une grande
partie du mobilier , ont été la proie des
flammes.

Le feu s'est déclare avec une telle rapi-
dité qu'en quelques heures tout a été réduit
en cendres. La cause de cet incendie est
inconnue.

Cinq pompes accourues sur le lieu du
sinistre n'ont réussi qu'à préserver les
maisons voisines. 
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1 «„. ... OPKRE DEMANDE ~Si vas sur . ___»«»_ °^

Angleterre 1 liv. st. 25.17 25.13 'i
France 100 fr. 100.03 99.97 2i/i
Belgique 100 > 100.05 99.95 3
Italie 100 lires 92 25 9125 5'/i
Allemagne lOOmark. 123 60 123.50 3
Vienne 100 flor. 203.— 202.- 4
Amsterdam 100 » 208.50 208 20 2'/i
Suisse — — — 3»/t

M. SOUSSENS, réd acteur

Ad„K Grieder & Cie, '"^Ŝ
à Zurich (Suisse).

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoientfrancoaux part, les soies noires,
blanchesetcpul. en tous genres aux vérit.
prix de Fabrique. Echant. sur demande.

¦ ! Soierie» de mariées (1033)

13 octobre

Offre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2»A — —Rente française . . . 3 o/0 101.75 101.80
Rente française . . . 3 'A 108.50 108.35
Suisse, 1890 3 Vo — 100.70
Fribourg, 1892. . . . 3 »/o — 92.-

Bourse de Francfort
Allemagne 4 % — 106. 10
Prusse 3 1/, — 102.80

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 «A 108. — 107.7EFribourg, 1887. . . . 31/, _ _
» 1892. . . . 3 »/o 02.50 02.51

Vaud 3 '/t — 101.7E
Valais 5 Vo — —Autriche, or . . . .  4 o/0 100.50 100.2c
Italie 5o/o . . . . .  4 83 25 82 9E
Suisse-Occidentale, 1878 4% 102. — 101.9E

/ étions
Jura-Simplon , privil. 4 Vo 570 566'» ordin . 0 i 178 171

> Bons de jouissance 0 20 19
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3% 100. — 99.8C

1894 . . 3 '/» 104. - 103 5(
Fribourg, 1887 . . 3 1/, 100.- 99.8(
Berne, 1887 . . 3 »/, 100.60 100.31
Lucerne , 1894 . . 3 •/> 100 30 99 5(
Soleure , 1894 . . 3'A 100.- 99.8(
Tessin , 1893 . . 3 </s — 99.5(
Central-Suisse, 1894 . . 3'A 100.40 100.-
Nord-Est , 1888 . . 4 Vo 101.50 100.51

Actions
Central-suisse . . . .  5 697 695
Nord-Est ordin. . . . 5,60 656 651
Gothard 7 — 890

Fribourg (Valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 Vs 100. — —» » • 1892 3o/ 0 93 50 92. -Ville de Fribourg, 1890 et92 4 o/0 103.50 -
» Bulle . 1893 . . 3 '/» — 99.-Ponts-Suspend., N°2l865 0 — 99.-

>-' » 3 . » 0 \— 75.-
» '•' » 4' » 0 — 43.-Bulle-Romont , 1866 . . 4 100. - 99. -Union tin. frib , 1890. . 4 '/i — 100.-Caissekjp.frib.t893 ,Cédu los 3 «A 100.25 99.7!

Actions
Caisse hypoth .lriboargj oiu . 5 615 610
Banquecunton fribonrgwii . 5 612 ' 610Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 435
Créd.t gruyérien Bulle . 5,5 — 520
Crédit foncier fribourg. Q — 400Banque.pop. deUGruyère 5 — , 235

» Glané . Ô — ' 110
Unioti financier* frib. . 0 ¦• • -r- .180
Société Institut R. Pictet ' 550 —

» » » bons de j. — —Filature do Fribourg. . 0  — Engrais chimiques . . 6 — 620
Fabrique ciment, . Chatel 0 .,— . 500
Briqueterie de Lentigny. '— 435Théâtre de Fribourg . . 0 — 85
Bulle-Romont . . . .  0 — 108«ttJJ i» Sirigiiwa SawMtel i Sont 0 — 

__
Lots Beob. iii.Bii . iUBi

Etat de Fribourg, I860 . 22 28.50 27 5Ville • . . 187.8. . ., ,14 ,. 13.50 13.-Communes fribourgeois. 60.50 48.25 47.7

CHANGE & ESCOMPTE



à BALE W
Capital social entièrement versé . . Fr. 8.000.000 —
Réserves » 1,132,000 —
Prêts hypothécaires et communaux

au 30 juin 1894 . . . . . » 40.515-026 39
Obligat. foncières en cours au 30 juin 1895 » 51,059,450 —

La Banqne émet aa pair des obligations foncières
portant intérêt à 3 3{4 OJO, non dénonciables jusqu 'au
5 juillet 1899, en coupons de 500 fr., 1000 fr. et
5000 fr.

Les titres non dénoncés pour cette date pourront en-
suite l'être de part et d'autre pour le 5 juillet de chaque
année.

Lcs obligations de communes, de cantons et de com-
pagnies de chemins de fer, dénoncés au remboursemen t,
sont acceptées en paiement.

Pour service de propreté, le® bu-
reaux de la Caisse liypotliéeaire fri-
bourgeoise seront fermés mercredi
17 octobre courant. HSF

Voitures à vendre
Deux calèches à deux chevaux, dont

une presque neuve, un coupé et un char
de côté, le tout en bon état, à très bas
prix. HC 8556X (1856)

S'adresser \ VAgence agricole Seippel
et Collet, 4* Bd du Théâtre, Genève.

Doetew HEBHOO
YVERDON

Absent jusqu'à nouvel avis. 18B8

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

ment de la Sarine vendra , le 16 octobre
1894, dès les 2 heures de l'après-midi, à
son bureau, un assignat du 18 juin 1885,
du capital de 4666 f r. 60. H2447F

Fribourg, le 10 octobre 1894. (1837)

Cire de raisiis
Les raisins Malaga du Tessin, reconnus

comme trôs sains par les médecins, sont
expédiés à 2 fr. 20 la caisse de 5 kiloà.
10 kilos, 3 fr. 80, franco, pour toute la
Suisse. H 2877 O (1796)

Stauffer, flls , Lugano.

Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 fr .  80 franco.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 16 oc-
tobre 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi, à la salle d'attente de la Justice de
paix, à l'auberge de Prez, deux parts
d'un assignat déposant aux archives de
dite Justice de paix. H2448F (1836)
| Fribourg, le 10 octobre 1894.

Vous ne tousserez pins
si vous employez les véritables

tontons anx oignons d'Oscar Tietze
Le cornet à 40 cent, est en vente chez

M. Charles Lapp, droguerie, Fribourg;
à Estavayer, chez M. X. Porcelet. (15971

FOIMEAUX A PÉTEOLE
Potagers â pétrole

a, iin ou deux trcms
sans cheminée ni tuyaux

Pas de fumée, pas
d'odeur, pas de pous-
sière, pas de cendres,
pas de danger d'explo-
sion. H2467F

Dépense minime, en-
tretien facile, se trans-
portant partout.

Chez (1852)
SCHMIDT, BAUR & Cie

FRIBOURG

Mises publiques
Jeudi 18 octobre prochain , dès 2 heures

après midi, au domicile des Dames
Troxler à Mûr (Vuilly), l'office des pour-
suites du Lac fera vendre en mises pu-
bliques, 2 canapés , 4 chaises rembourrées ,
2 fauteuils, 2 glaces et un bureau eu
acajou.

Morat, le 12 octobre 1894.
Le préposé aux poursuites :

H2466F (1853) NICOLET.

hk et GoÉÉu pour Cames
Nous avons l'honneur d'informer les

dames de la ville et du dehors que nous
ouvrirons, dès le 17 octobre, un atelier de
robes et confections.

Ayant travaillé dans un des premiers
ateliers de Lucerne, nous espérons satis-
faire les personnes qui voudront bien
nous honorer de leur confiance.

Se recommandent H2476F (1855)
Sœurs OVERNEY,
39, Grand'Rue , 39

On demande des apprenties

Raisins du Valais
Expédition jusqu'au 25 octobre
(1843) F. de SÉPIBUS, Sion.

Une bonne cuisinière
cherche à se placer dans une maison
particulière.

Offres sous chiffres H 2462 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1848)

J 6T. «e te insutte, 67, FBIBOUBG
•=0= ANCIENNE MAISON DUCOTTERD <&*

Avarat de faire vos achats pour la saison d'hiver
Rendez une visite à la GRANDE MAISON. Vous y trouverez un immense choix en
nouveautés automne, hiver, et à des prix à la portée de toutes les bourses.

Confections pour Hommes, Dames
Jeunes gens et enfants

GRAND ASSORTIMENT EN ROBES MI-LAINE ET PURE LAINE

Oou.vertu.res eu laine depuis 4 ±r.

A LA GRANDE MAISON
rue de Lausanne, 67, Fribourg

ANCIEN MAGASIN DUCOTTERD

j tu to r imée  par  arrêté du Gouvernement lu »¦» février  1HOZ
1 .__ 23VCB SSËSESJŒS

Comprenant l.ooo.ooo de Billet* participant tous ù DEDS TIUAGES
1*' TZSAGB 2,"" TXSA.GB

D O N N A N T  «85 LOT8 D O N T 1  D O N N A N T  436 LOT» D O N T I
Un GROS LOT de. .fr. 25.000 Un GROS LOT de. . fr. 2S.OOO

H 1 lot de fi .000 . . . .  5.000 1 lot de s.000 . . . .  5.000
l lOt — 2.500 . . . .  3.500 I lot — 2.300 . . . .  S. SOO
2 lOtS — 1.000 . . . .  2.000 3 lOtS — 1.000 . . . , 3.OOO ¦

(3g 5 lOtS — 500 . . .  . 2.SOO 5 IOIS — 500 . . .  . 2.SOO EU cio
25 lots — 100 . . .  . 2.500 25 IOIS — 100 . . .  . 2.500 B J *
50 lots — 50 . . . .  . 2.SOO 50 1018 — SO . . i i 2.SOO \:.-\ CO

400 lOtS — 20 . . .  . 8.OOO 350 lois — 20 . . .  . 7.OOO BA ^T
IER TIRAGE: IS fTOWEHeUE 1894 $ZÎ a expéditions contro remboursementsoront acceptée?, pour co tirage, Jusqu'au lo novembre. DH ^,

-M Nous prions nos correspondants dc vouloir bien , autant ouo nosalol& choisir co gonro
H d'expédition nui évite toute erreur ot touto perlo. i j~ —
H passé le 10 Sovombre, lo montant devra accompagner les demandes.

Les Mlleto qui n'auront p»s gagné à l'on de cr.r. tirages dovront âtro conservé»
par leurs propriétaires car ils participeront en entre *axDEUX TIRAGES StTï»Ea'Xs3é:3Xa:a33Kr_,_ïrA.X3_aB»

1" TIRAGE BU9_9Xt&tamXT&XBM a- XIR-â-OE SXt^S»I.iiK_eKT ^XB,B
1 UNQR°3l-OT IOO.©®@ UMQR?ESLOT2ÛO,0Û©

i lot de 20.000 . . . so.ooo i lot de so.ooo . . . 50.000
2 lOtS — 10.000 . . . 30.000 3 IOIS — 10.000 . . . 30.OOO M

H 5 lOtS — 5.000 . . . 35 000 5 1018 — 5.000 . . . 25. OOO
10 lots — 1.000 . . . IO.OOO 10 lots — 1.000 . . . 10.000 m
¦ 20 lOtS — 500 . . _, IO.OOO 30 IOIS — 500 . .  . 15.000 m

150 lOtS — 100 . .  . 15.000 700 lots — 100 . . . VO.OOO M
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction

I Ll montlnten est  d lpo té  nu lur eti  mesure  du placement  des bitlelc i la Esnqua d 'Etatqu!  le d(!lv- -!rl a u s l l f i n t l
I>e3 listes d&s nnmiros gagauts stroat sdressé̂  gr aluîtenent , apris chaque tirage , àtoi» ba porteurs de billets '"

PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindre à choque demande le port du retour
AMEMEK MAHMTt'CA -tTE OU Tiu ¦ «H-Poare A LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRIDOURO IBCBMC)

H sers délivre: 11 billetl ponr IO fr.; 22 pour 20 ir.; 33 ponr 30 lr.: 44 ponr 40 lr.; 55 pour 50 lr ., «te. H
^V toule demaaileàpartlr 

de 
U fr. tat ti pédîfo franco par îetUa chargée. — REMISE ATAHIAOEDSE itt VEHDEDB8 -̂ Jg

"<H—— i— IM,a1"111111 ^^^acaBiagffi& m " " "Sm m̂r 
^

POUR LA PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG

GAÈTÂI M A U R O U
rtE3ST^VXJI^A.TEJTLJ_El,

GRAHD CAFÉ DB L'HOTEL HATIONAfc
Anciennement Café des Merciers

offre à ses honorables clients du vin nouveau de première qualité du Vuilly, * ;
50 cent, le litre.

Une bonne portion de choucroute, avec 2 véritables saucisses de Wienne, ou ave" |
1 Debrezinerwurst, 50 cent.

Civet de lièvre et de chamois, avec pommes frites, 1 fr. 25.
Renommée du Café Mokha.
Liqueurs de tous pays et de premières marques. H 2415 F (1807)

25 ANS DE SUCCÈS

i° Hte xiTsMl S II
D d n i  il "°

5 22 fnimLL *%£?¥-> liM' S3 e=2 iïir^pollll 21. i™»JP * I
SE VEND DANS LES

PHARMACIES ET DROGUERIES.


