
DERNIERES DEPECHES
Sarvlcs de l'Agence Havas
Francfort-s.-Mein, 22 octobre.

Le Congrès des démocrates socialistes
allemands a été ouvert hier soir à 7 heures
dans la salle Zur Lilie à Bornheim, un des
faubourgs de Francfort , devant nn public
eXtraordinairement nombreux . Environ
250 délégués des deux sexes, venus de toutes
les parties de V Allemagne et mème de
l'Autriche Hongrie, sontprésents. La Suisse
etl'Angleterre.sontégalementreprésentées.
Les députés socialistes au Reichstag et an
Landtag prussien sont au grand complet.

Le Congrès a été ouvert par le député
Brut-tn, de Francfort. M. Liebknecht a en-
suite salué, au nom de la direction du parti,
tous les socialistes qui avaient répondu à
spn appel. Il a jeté un coup d'œil rétrospec-
tif sur la façon dont est né, B'est déve-
loppé et a lutté le parti démocrate-socia-
liste allemand. L'orateur a exprimé la
conviction que les lois d'exception édictées
contre les socialistes n'arrêteraient pas da-
vantage leur marche victorieuse que n'a pu
le faire la loi contre les socialistes de Bis-
mark.

MM. Singer et Schwarz (Lnbeck) ont été
Oommés présidents du Congrès , puis un
<«<_*--¦- du jour conS-T-me a*_x û-__ - io_>- d\i
Comité a ôté adopté.

Les débats du Congrès ont commencé ce
matin à 9 heures.

Londres, 22 octobre
- De violents orages sont signalés auNord-
«at de l'Angleterre. Les récoltes sont forte-
ment endommagées. On signale égalementQe violente» tempêtes sur la Manche. Plu-
sieurs naufrages faisant de nombreusea7*ctimes ont eu lieu.

I-ondre s, 22 octobre.
Le Standard publie une dépêche de Ber-

lin disant que le mariage du tzarewtich
aura lieu ce soir ou mardi matin.

Bruxelles, 22 octobre.
Hier, au scrutin de ballottage, la liste

catholique, comprenant 18 noms, a passé
tout entière , dans l'arrondissement de
Bruxelles, par environ 10,000 voix de ma-
jori té.

Bruxelles, 22 octobre.
Voici les résultats (non officiels) des élec-

*,ons d'hier. Les catholiques sont élus à
r*n, Bruxelles, Varemme et Tournay ;
** socialistes seront probablement élus ànap *6roj ) verviers et Luguof ; les libéraux8°Ot élus à Huy.

Lo ministre Bara a été battu à Tournay.
Les socialistes et progressistes réunis

s0nt élus à Liège, et les sénateurs libéraux
seront probablement aussi élus dans cette
ville.

M. de Burlet, président du ministère , aété battu à Nivelles.
La Chambre des représentants comptera104 catholiques, 19 libéraux , 29 socialistes

-"adicaux.
Bruxelles, 22 octobre.

Les catholiques se sont réunis hier aux
?8«ociations conservatrices pour célébrer
leUf victoire.
, U. Nothomb , ministre d'Etat , a dit que
J
6 Parti catholique avait sauvé le pays. M.

Beernaert a assure que les résultats élec-
'oraux de la Belgique seront fêtés dans le
monde entier.

Varsovie, 22 octobre.
Il se confirme que la maladie du grand

duc Georges progresse d' une manière ef
trayante et que la czarine en est si pénible
ment affectée qu'on craint pour sa raison

Constantinople, 22 octobre.
AliGhatelbey a été nommé ambassadeur à

vienne.
Shanghaï, 22 octobre.

On n'a aucune nouvelle de la prétendue
Waille dé Ya Lou. On croit qu 'il s'agit
d une simple escarmouche.

Shanghaï, 22 octobre.
Un nouvel arrivage d' arme3 et de muni-

rons a été signale à. Tien Tsin ; mais on
doute que d'autres livraisons ouïssent être
enectuées, car le blocus du golfe de Peichili&st devenu très rigoureux.

mm i m omis
n

On ne saurait trop le répéter , le mou-
vement révisioniste a pour cause princi-
pale la rupture d'équilibre entre les
souverainetés fédérale et cantonales.
Cette rupture d'équilibre résulte, d'une
part, de l'augmentation inattendue des
revenus de la Confédération (douanes et
régales des postes) ; d'autre part , de
l'accroissement constant des charges
cantonales non compensées par des re-
cettes nouvelles. Dans le rapport qu'ils
ont présenté au Conseil national , au nom
de la minorité de la Commission , MM.
Théraulaz et Erni ont démontré, sans
réplique , combien cette disproportion
s'était accrue depuis 1874.

La Suisse étant un Etat fédératif , il
est de l'essence de sa constitution que
l'équilibre existe entre les différents Etats
qui la composent et le pouvoir central.
La souveraineté cantonale ne doit pas
être une fiction. St chaque canton ne peut
pas jouir , cela va de soi, d'une indépen-
dance et d'une souveraineté absolues,
une absorption complète des pouvoirs
particuliers par le pouvoir central cons-
tituerait la ruine de la patrie.

Or, il est de fait que depuis l'entrée en
vigueur de la Constitution actuelle, le
pouvoir central s'est développé , s'est
fortifié au-delà des limites voulues en
1874.

La souveraineté fédérale est devenue
de plus en plus Je centre d'attraction de
la vie nationale. Les autorités fédérales,
au moyen d'une interprétation extensive
de l'art. 5 de la Constitution, sont inter-
venues dans des conflits qui semblent
devoir échapper d'une manière absolue à
leur compétence. Si l'on examine la ques-
tion de près, on se convaincra aisément
que la souveraineté cantonale, dans les
matières qui lui sont réservées, ne revêt
pas, grâce à la jurisprudence admise, ce
caractère d'indépendance qui est le pro-
pre de la souveraineté. Bien plus, au
point de vue économique,et financier , la
Confédération , ainsi que nous l'avons dit ,
a atteint un degré de puissance que les
constituants de 1874 n'ont certainement
pas prévu. Rétablir l'équilibre rompu , ce
n'est donc pas saper les bases fondamen-
tales de notre organisation politique;
c'est bien plutôt remetlrela Confédération
et les cantons dans le rôle que leur
assigne la Constitution de 1874. La
parole de Dubs restera toujours vraie :
« Une Confédération riche et des cantons
pauvres forment un mélange tout aussi
mauvais qu'une Confédération pauvre et
des cantons riches. »

Le partage du produit des douanes
n'est donc au fond qu 'Une question de
justice distributive. Cela est si vrai qu 'en
Allemagne, lorqu'un membre du Centre
proposa la répartition entre les Etats de
l'Empire du revenu des douanes , sa pro-
position fut votée par le Reichstag et il
n'est venu à l'idée de personne d'en con-
clure à un bouleversement de l'organisa-
tion politique du pays.

Les adversaires de l'initiative, fédéra-
listes et radicaux , agitent l'épouvantail
des contingents d'acgeut que la Confédé-
ration pourrait être dans le cas de récla-
mer aux cantons si le Beutezug était
votô. L'art. 42 de la Constitution fédérale
dispose, en effet , que les dépenses de la
Confédération sont couvertes, entre au-
tres « par les contributions des cantons ,
que réglera la législation fédérale, en
tenant compte surtout de leur richesse
et de leurs ressources imposables. » Cette
source de revenu — dont l'échelle a été
fixée par la loi du 9 mars 1875 pour une
période de vingt ans — fi gure eu dernier
lieu dans rénumération de l'art. 42 (l'im-

position de Fribourg serait 40 centimes
par tête de population). La Confédération
U'a le droit d'y recourir qu'en cas d'évé-
nements extraordinaires (guerres) et
«;uon pas pour payer les dépenses régu-
lières de l'administration », ainsi que
cela a été admis par une pratique non
interrompue.

Cet argument n'a d'ailleurs pas l'om-
bre de sérieux.

Ceux qui l'invoquent savent fort bien
que la Confédération ne peut y recourir
qu'à moins de besoins extraordinaires, de
complications internationales.

Elle n'a pas requis des contingents
d'argent en 1875, quand le produit des
péages ascendait au chiffre de quinze
millions ; elle ne peut pas, décemment,
tendre la main aux cantons quand le pro-
duit des péages est de trente-huit mil-
lions de francs.

Puis , l'ère des grosses dépenses mili-
taires n'est-elle pas close ? Les grandes
entreprises ne sont-elles pas achevées ?
Les revenus augmentent à un tel point
que la Confédération songe sérieusement
à subsidier les écoles primaires, afin de
réaliser le rêve longtemps caressé de la
centralisation de l'instruction publique.
N'ôst-ce pas la, plutôt que daus le Beu-
tezug, que réside le danger, Messieurs
les fédéralistes ? Est-ce que, si les can-
tons renonçaient à leur souveraineté dans
ce domaine , moyennant l'adoption de
l'initiative douanière, nos radicaux hési-
teraient une minute à signer ce compro-
mis ?

Au reste, si nous votons OUI le
4 novembre, c'est parce que nous sommes
intimement convaincus, avec M. Hauser,
chef du département fédéral des finances ,
« qu'il est possible, soit de réduire nos
dépenses , soit de s'opposer à leur aug-
mentation ultérieure. »

Le Moloch du militarisme a englouti
assez de millions. Il est grand temps
qu'on calme ses appétits. L'initiative
douanière ne produirait-elle que ce
résultat que ses promoteurs auraienl
bien mérité de la patrie suisse. X.

CONFÉDÉRATION
La religion fédérale en perspec-

tive. — A mesure qu'arrivent des rensei-
gnements plus complets , l'afi-iire de l'aver-
tissement infligé à M. Widmer prend
une tournure plus singulière. Rien ne
pouvait mieux caractériser le tempérament
du Département militaire. Il résulte, en
effet, de l'enquête, que le sous-officier
israélite qui s'est plaint d'.avoir été blessé
dans sa croyance par les paroles de l'au-
mônier n'assistait même pas au sermon-
Mais , M. Frei n 'en à pas moins saisi le
prétexte de cette ridicule réclamation
pour poser les bases de la future religion
fédérale qui s'enseignera dans la future
école fédérale de M Schenk, si du moins
le peuple suisse ne vote pas, le 4 novembre ,
l'initiative douanière.

Voici lé jugement de , la Tribune de
Genève sur l'ukase de M. le conseiller
fédéral Frei :

Voilà un procédé . qui dépasse les bornes
d'une honnête fantaisie. Car enfin nous expli-
quera-t-on comment un israélite croyant ne se
sentira pas froissé en assistant à un culte de la
religion chrétienne où il entendra forcément
glorifier Jésus-Christ , que dans son âme et sa
conscience il considère comme un faux pro-
phète ; et , nous dira-t-on , d'autre part , comment
un ministre de Ja religion cathoJique ou de la
reli gion réformée pourra-t-il faire un sermon
dans leq uel il ne prêchera pas le Christ crucifié,
qu 'il â reçu mission de faire connaître î

Le département militaire entend-il n'ad-
mettre pour l'édification de ses troupes que
des sermons d'une morale laïque ou que de
vagues invocations à l'Etre suprême? Dans ce
cas-, qu 'a-t-il besoin d'aumôniers , c'est-à-dire de
ministres du culte pour les services divins
qu 'il organise ?

Et d'ailleurs , depuis quand un soldat suisse
peut-il être envoyé coutre son gré à un service
religieux quelconque ?

Depuis quand le principe de la liberté de
conscience , garanti par la Constitution fédérale,

ne fait-il pas loi dans le militaire comme dans
le civil ? 

¦Votation fédérale. — Le Conseil fédé-
ral, dans une circulaire adressée aux canr
tons , déclare contraire à la loi la coutume
d'après laquelle , dans les élections fédéra-
les, quelques cantons admettent à voter ,
moyennant certaines formalités, des ci-
toyens ne résidant pas au lieu même de Ja
votation. Le Conseil fédéral invite les can-
tons à réagir contre cette coutume illégale.

NOUVELLES DES GANTONS
L'église des Jésuites à Porrentruy.

— Nous avons tenu nos lecteurs au cou-
rant des efforts et des sacrifices que font les
catholiques de Porrentruy, pour empêcher
que l'église de l'ancien collège dea Jé-uitesj
aujourd'hui Ecole cantonale , ne soit pour
jamais enlevée au culte et transformée en
halle de gymnastique. Le Pays nous ap-
prend que la question de cette église vient
d'entrer dans une nouvelle phase. Il y a
un recours du président de la commission
de l'Ecole cantonale contre la décision de
l'assemblée communale , basé, dit-on, sur
ce qu'il n'appartient point à la commune de
Porrentruy de changer la destination sco-
laire du bâtiment. Ainsi , on ose reproduire
cette énormité, qu'une église bâtie pour
l'éducation religieuse des élèves d'un éta-
blissement d'instruction, ne pero. p&- *_.
destination scolaire, si on la transforme en
halle de gymnastique. Il n'y a pas lieu de
féliciter la commission de cette logique:
elle ne fera pas école.

Le Jura publie une longue lettré de M.
le maire Kenel; tout en renouvelant aea
critiques contre l'emploi de l'église comme
local de gymnastique, il blâme la décision
de l'assemblée communale comme inexécu-
table. Son projet serait toujours la cons-
truction d'une halle commune , pouvant
servir de salle de réunion : il n'y en a plus
à Porrentruy. M. le maire voudrait cons-
truire ce bâtiment à la promenade des Til-
leuls, et céder à la paroisse l'église des
Jésuites pour 30,000 fr. Nous ne savons pa-
ce que fera la paroisse ; mais donner un
prix si exagéré d'un bâtiment dégradé, ne
parait guère pratique , car il faudrait y
ajouter les frais d'entretien et de répara-
tion , sans compter ceux qu 'entraînerait
l'appropriation de l'église au culte.

Prières pour le czar. (Corresp.)* ~*
Dimanche matin ont eu lieu à la chapelle
russe de Genève des prières .solennelles
pour le rétablissement de la santé du czar.
A la prière finale , prononcée par M. Tar-
chiprètre Opolzki , tous les fidèles sont res-
tés à genoux, dans le plus grand recueille-
ment.

M. de Hamburger , ministre de Russie à
Berne , empêché par Ja maladie, s'était fait
représenter par M. P-A. Meissner , secré-
taire d'ambassade , conseiller aulique , et
par M. Heilmann , attaché. M. le conseiller
d'Etat actuel, A Froïauski , consul général
à Genève, assistait aussi au service qui a
duré une heure et demie.

•J- Maximilien Itlagatti. — De Lugano
nous est arrivée la nouvelle de la mort de
Maximilien Magatti , qui représenta pen-
dant quelques années le Tessin au Conseil
national , et qui fut membre du premier
Conseil d'Etat conservateur après la chute
du régime radical. Il est mort à l'âge de
73 ans, après une vie de travail et de méri-
tes et dans les sentiments de la piété la
plus vive.

Un fait révoltant. — Les journaux de
Berne signalent le fait suivant. Un pauvre
tailleur , père de huit enfants , a été expulsé
brutalement de son domicile par un huis-
sier accompagné de deux porte-faix. Le
motif de cet acte inqualifiable ne réside pas,
comme on pourrait le croire , dans le fait
que le tailleur ne payait pas. son loyer. Il
s'agissait tout simplement de. louer l'appar-
tement à un ménage sans enfants. L'expul-
sion a failli provoquer une émeute dans là
population du quartier.

Tentative de déraillement. — Dans
la nuit de mercredi dernier , avant le pas-
sage du train , de nuit Olten-Berne , des
quartiers de bois ont étô placés sur los
rails près du Stockacker, entre Berthoud
et Wynigen , apparemment dans l'intention



de faire dérailler le tram. A l'endroit indi-
qué, la ligne lait une courbe et se trouve
sur un talus de plus de sept mètres de hau-
teur. Une catastrophe épouvantable se se-
rait produite si le train avait déraillé à ce
passage dangereux. Un individu , qu'on pré-
sume être l'auteur de cette tentative cri-
xnin'jll e, a été arrêté.

Police des auberges. — Sept associa-
tions d'ouvrières et de dames du canton de
Zurich ont adressé au Grand Conseil une
pétition relative à la loi sur les débits de
boissons, actuellement en discussion. Elles
résument leurs revendications dans les
propositions suivantes :

« I. Protection des servantes : a) Il doit
être défendu aux jeunes filles de moins de
vingt ans d'exercer la fonction de servantes
d'auberge ; b) la journée de travail des
servantes d'auberge ne doit pas être pro
longée au delà de onze heures du soir;
c) huit heures de repos , sans interruption ,
par vingt quatre heures ; d) un congé de
six heures consécutives par semaine ; e)
congé le dimanche matin jusqu 'à onze heu-
res ; f )  les dispositions légales doivent être
affichées dans le.s débits.

II. Protection de la famille : a) Défense
aux enfants de moins de seize ans de fré-
quenter les débits de boissons dans les villes
sans être accompagnés ; b) les boissons à
emporter ne doivent pas être remises à des
enfants de moins de seize ans dans les salles
a boire, ni plus tard qu'à la nuit tombante;
c) interdiction des bals publics en dehors
des jours fixés par la loi ; d) introduction
d'une heure légale pour la fermeture des
débits (Polizeistunde) ; e) réduction du
nombre des débits ; f )  application plus ri-
goureuse de la ioi sur les débits de boissons.

Revision de jugement. — Nous avons
mentionné le fait qu 'un détenu à la maison
de force de Zoug avait obtenu la revision
de son procès et avait été acquitté , après
avoir fait plus de dix ans de détention.
Nous nous étonnions que le détenu ainsi
rendu à la liberté par revision de jugement ,
n'eût obtenu aucune indemnité pour la dé-
tention qu 'il avait subie.

Les Zug er Nachrichten viennent do nous
répondre queles nouveaux documents qui
ont amené la libération du condamné , sont
bien loin d'établir son innocence, mais ont
simplement fait naître des doutes dont ie
détenu a bénéficié. Dans cet état de cause,
on s'explique que les frais aient étô mis à
la charge de ce dernier , et que le tribunal
ne lui ait pas alloué d'indemnité.

Du reste, l'intéressé a la faculté de de-
mander des dommages intérêts ; mais il
doit pour cela suivre los voies de la procé-
dure civile.

Chemin de fer électrique du Chas-
serai. — Une demande de concession pour
un chemin de fer électrique à rail unique
surélevé, allant du vallon de Saint-Imier
sur le Chasserai , a été déposée par la mai-
son de banque Geneux, à Saint-Imier.

La voie aura son point de départ sur la
rive droite de la Suze, au sud du village de
Saint-Imier, et atteindra la station du Chas-
serai (1500 m. au dessus du niveau de la
mer) aprôs s'être développée sur un par-
cours de 6,775 m. Il y aura deux stations
intermédiaires, à la Baillive et à la métairie
des Planes.

La force électrique sera livrée par la
Société des forces électriques de la Goule.
Le trajet s'effectuerait en 3/4 d'heure envi-
ron.

Les frais d'établissement sont devises a
550,000 fr., soit 81,180 fr. par kilomètre.

Les requérants estiment que le rende-
ment de l'entreprise permettra de payer un
jntérêt de plus de 5 % aux actionnaires.
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Qu'elle ne désespère pas, le secours viendra ;

et puisque Dieu l'afflige ici-bas, c'est qu 'il est
prêt à lui accorder son miséricordieux se-
cours. Elle lui apprend que son père est re-
trouvé , sa mère guérie , que des jours heu-
reux se sont enfin levés pour eux. Par consé-
quent , que Johanna se rassure et se dise qu 'elle
n'a pu nuire à sa sœur , celle-ci veut continuer
à lui donner ce nom , et elle lui promet que
tout ce qui pouvait les séparer est oublié à
jamais.

Johanna lut et relut cette lettre, le premier
soulagement apporté à son amer désespoir.
Elle apprit , en lisant , â se tourner vers Dieu
et à avoir confiance dans l'accueil fait à son
repentir. C'était l'aurore d'une nouvelle vie.
Elle comprit ses torts ; elle comprit même que
si elle était châtiée ici-bas, c'était dans une vue
miséricordieuse ; dès lors, ses peines suppor-
tées avec résignation et courage devinrent
plus légères. . . .

Grâce à M"16 de Chambercy, la misère fut
chassée de son foyer. Cette noble femme avait
supplié son frère de disposer en faveur de Jo-
hanna de la Dartie de sa fortune recouvrée par
la restitution du régisseur. Ce trait acheva la
conversion de Johanna : elle recevait encore
des bienfaits de ceux qui auraient tant à re-
procher à .m̂ MUjJLdfi -..- ~— - 

ETRANGER
I_A lt_ i_ .LA.mi- DU CZAR

Voici le bulletin officiel de samedi à 8 h.
40 du soir : « L'empereur a un peu dormi
au cours des dernières 24 heures. Il a quitté
le lit dans la journée. Il n'y a pas de modifica-
tion dans les forces et dans l'état du cœur.
L'œdème n 'est pas devenu plus fort. —
Signé: Leyden , Zacharine, Hirsch , Popofl
et Weljaminoff »

Les prières ont continué dimanche dans
toutes les églises et mosquées de la Russie.

Samedi , dans les théâtres de Saint Pé
ter-bourg et do Moscou , le public a réclamé
l'hyme national : Dieu protège le czar! qu 'il
a fait répéter plusieurs fois et qu 'il a écouté
debout.

La prochaine arrivée de la princesse
Alice à Livadia , est motivée par le désir
du czar de lui donner , avant sa mort , sa
bénédiction , ainsi qu 'au czarewitsch , au- ,
quel l'empereur a donné tout récemment
ses suprêmes conseils concernant la con-
duite gouvernementale à observer.

L'état du grand duc Georges s'est très
aggravé, il est même critique.

Une dépêche de Varsovie , qu'il no faut
accueillir qu 'avec des réserves , annonce
qu 'un haut fonctionnaire de la cour aurait
télégraphié qu 'un empoisonnement du sang
s'était déclaré , et que les dignitaires de la
cour prennent dès maintenant les disposi-
tions nécessaires en prévision d'une catas-
trophe. La czarine souffrirait , à la suite des
émotions continuelles par lesquelles elle a
passé, d'une paralysie des jambes, d'une
faiblesse générale , et d' un grand énerve-
ment. La grande duchesse Xénia aurait fait
une fausse couche de deux mois.

Le mal de Bright , ainsi appelé du nom
d'un médecin anglais qui l'a le mieux étu-
dié , est uue inflammation chronique , une
destruction lente des reins ou rognon» , or-
ganes chargés de filtrer notre sang, de
l'épurer , de le débarrasser des impuretés ,
des poisons qui sont- les déchets de notre
nutrition. Quand le filtre est en bon état , il
laisse circuler les poisons , mais demeure
imperméable à l'albumine;  quand le filtre
est endommagé, quand ses mailles ne sont
plus aussi serrées, les poisons ne s'élimi-
nent plus suffisamment, tandis quo l'albu-
mine passe dans l' urine où l'on en peut
doser j usqu 'à 20, 25 grammes et plus, par
vingt quatre heures.

La vie sédentaire , la goutte, le froid , le
surmenage, l'influenza , autant de causes
prédisposantes ou déterminantes auxquel-
les un souverain se soustrait plus difficile -
ment peut être que tout autre.

Longtemps, la maladie reste latente et
couve : quand elle se révèle , ce n'est, le
plus souvent , que.par des symptômes insi-
gnifiants en apparence , douieurs de reins,
saignements de nez le matin , palpitations
de cœur , fourmillements et crampes dans
les jambes , sensation de froid sous la peau ,
engourdissement d'un ou deux doigts de la
main comme gelés ou morts, affaiblissement
de la vue et de l'ouïe , maux de tête, essouf-
flements.

Puis l'estomac digère mal ; il y a des vo-
missements ; le soir , les jambes sont en-
flées , les paupières bouffie*' , la face pâle , . la
peau comme infiltrée. On fait une analyse,
et l'albumine se révèle.

Dès lors , ce sont des accès, d'abord ra-
res, puis , plus fréquents , d'étoufiement et
de palpitations : les jambes enflant de plus
en plus ; des épanchements se produisent
dans la poitrine ou dans le ventre, et par-
fois des hémorragies surviennent.

Regardez le malade , vous verrez sur la
tempe onduler une petite artère en forme

Depuis ce moment , elle porta noblement le
poids de ses peines. Robert ne revint pas au-
près d'elle. Suzanne resta toujours privée
d'intelligence , mais avec un caractère doux et
paisible, et sa mère soup ira souvent en remar-
quant la coïncidence qui existait entre ses
malheurs et ceux qui avaient assombri la jeu-
nesse de son amie. ,Lilia avait été privée de son père, elle 1 é-
tait de son époux , et l'état de sa fille lui faisait
éprouver les mêmes déchirements que ceux
ressentis par Lilia âurand la maladie de sa
môre.

XXIV
« CONSUMMATUM EST»

Il est des âmes ici-bas. qui semblent ne de-
voir jamais connaître les sourires de la vie, ou
plutôt qui doivent trouver toute leur joie
dans le dévouement et les larmes. Ne disons
donc pas qu 'elles sont malheureuses et déshé-
ritées : leur part est noble et belle : aimer et
souffrir pour Dieu et ceux qu 'elles aiment , n 'ê-
tre retenues dans leur élan vers le ciel par
aucun lien terrestre , trouver en Dieu seul la
récompense de leurs souffrances , c'est une
tâche capable de séduire un cœur généreux ,
une œuvre dont les créatures ne peuvent com-
prendre le prix , et que le ciel seul peut ré-
compenser.

Tel devait être le sort de Lilia. Elle avait
offert sa vie en demandant le retour au bien
de son père , la guérison de sa mère : son ar-
dent désir avait été exaucé, son sacrifice était
accepté.

de serpent ; auscultez-le : son cœur fait un
bruit de galop ; au microscope , on retrouve
dans l'urine des débris de l'anatomie du
rein qui s'en va par petits morceaux.

Tout de même, on guérit de cette affreuse
maladie.

Mais le cas de l'empereur de Russie pa-
raît être des plus méchants, de ceux qui
ont des rémissions , des temps d'arrêt , des
mieux trompeurs , après lesquels le mal re-
prend terriblement l'offensive.

LES BALLOTTAGES EN BELGIQUE
Une dépêche nous a appris , ce matin ,

que les catholiques l'avaient emporté hier
à Bruxelles , à une majorité de 10,000 voix,
au scrutin de ballottage pour la Chambre
des représentants. La liste comprenait
18 candidats.

Abstraction faite des autres scrutins ,
dont le résultat n'est pas encore connu ,
mais dont plusieurs ont dû tourner à l'a-
vantage des catholiques , ceux ci ,qui avaient
obtenu 76 représentants au premier tour
de scrutin , en ont eo tout cas 94 sur 152 dépu-
tés que compte la Chambre. La proportion
des forces , dans la nouvelle Chambre , sera
donc vraisemblablement de d6ux tiers de
catholiques , et un tiers de socialistes et de
libéraux.

Noua félicitons les catholiques belges de
l'issue de la lutte ; mais nous ne saurions
dissimuler que le parti socialiste est le
vrai vainqueur , et nous espérons que nos
amis sauront prendre les mesures néces-
saires pour enlever les ouvriers à l'in-
fluence , aujourd'hui toute puissante sur
eux , du socialisme.

Fin du roman de M"e Vacaresco
Epilogue de ce roman célèbre.
Il y a deux ans , la presse du monde

entier s'est beaucoup occupée d'une affai re
romanesque dont le théâtre était la cour
de Roumanie. Le prince Ferdinand de
Hohenzollern , héritier présomptif de la
couronne , tomba épris de Wie Hélène Vaca-
re.co, dame de compagnie de la reine
(Carmen Sylva). Le prince était décidé à
l'épouser et la reine de Roumanie , chez
laquelle la romancière l'emportait sur la
raison d'Etat , était favorable à cette
alliance.

Le roi Carol s'y opposa ; il était soutenu
par tous les ministres et la question tut
tranchée d'une manière un peu brusque.
La famille Vacaresco fut bannie de la Cour ,
le père de MUe Vacaresco dut quitter la
carrière diplomatique et le prince fut en-
voyé en voyage pour se guéri r de son cha-
grin. La reine fut tellement affectée qn 'elle
quitta de son propre grô la cour ou elle
n'est plus rentrée.

M 1'8 Hélène était inconsolable , comme
Ca lypso; mais pas pour toujours. Il y a
quelques jours , elle a célébré, dans une
petite chapelle de Bucarest, son mariage
avec M. Paul Catargiu , neveu de l'ancien
ministre M. Catargiu.

Il n 'y avait que très peu d'invités et les
journaux n'ont guère relevé cette céré-
monie.

Fait curieux à constater : le prince Fer-
dinand et son épouse ont envoyé leurs ,
félicitations à la nouvelle mariée. Il parait
que la famijle Vacaresco va rentrer bientôt
en gràce auprès du roi Carol.

LES CONDITIONS DES JAPONAIS
Nous avons, dit que , parmi les conditions

de paix qui seraient imposées par le mi-
kado au gouvernement chinois , se trouvent
l'indépendance de la Corée et des réformes
considérables dans l'administration de ce
pays.

Le Matin so dit en mesure de donner les

Depuis longtemps , elle avait senti les pre- lément épuisée qu 'elle ne pouvait se faire
mières atteintes d' une maladie inexorable. i illusion sur le dépérissement de ses forces.

Les aii-oisses Qu 'elle avait! éprouvées dans i Les premiers soins indiqués par le médecin
ses incessantes recherches , les douloureuses
émotions ressenties à la suite de chaque décep-
tion avait ébranlé son tempérament ; et quand
elle dut quitter San-Francisco ses supérieures
avaient espéré du changement de séjour une
amélioration pour cette santé qui les préoccu-
pait.

Sœur Thérèse avait paru d'abord se relever
et reprendre des forces ; et tant qu 'elle n'eut
pas atteint le terme de sa mission ici-bas, elle
trouva dans l'ardeur de sa tendresse filiale l'é-
nergie de dominer le mal et de le cacher même
aux yeux clairvoyants de ceux qui l'ai-
maient.

Mais quand elle vit son pôre et sa mère heu-
reux enfin après tant de larmes , quand elle se
fut bien convaincue que son père avait triomphé
du doute et des passions qu il favorise, que sa
mère ne retomberait plus dans l'état déplora-
ble où elle l'avait vue pendant tant d'années,
elle sentit que sa tâche élait achevée et que le
vrai bonheur pour elle était ailleurs quo dans
ces joies pourtant si légitimes.

Bientôt, M. et Mme de Chambercy remarquè-
rent avec inquiétude divers symptômes alar-
mants ; leur enfant ne pouvait se défendre
d'uno toux sèche et fréquente ; ses yeux
avaient un éclat inusité , et souvent deux cer-
cles ardents coloraient ses joues , faisant ressor-
tir davantage encore la transparence de son
teint et le tour bleuâtre qui agrandissait ses
yeux. En vain répondait-elle aux questions
fréquentes de sa môre qu 'olle n 'avait aucune
souffrance précise ; elle se trouvait parfois tel-

principaux articles du programme de ces
réformes , remis par M. Otori-Keï-souke,
ambassadeur du Japon à Séoul , entre les
mains du ministre des affaires étrangères
coréen et qui seraient :

1° Réforme de la monnaie et du papier-
monnaie; 2° Réforme des impôts; 3° Cons-
truction de bureaux de poste ~et de lignes
télégraphiques. Etablissement de lignes fer-
rées ; 4° Construction d'écoles primaires
dant toute la presqu 'ile coréenne ; 5° Rem-
placement des anciens fonctionnaires qui
ont des sympathie» pour la Chine par oe
nouveaux plus jeunes et plus instruits ;
S" Rétribution régulière des fonctionnaires»
qui ne devront plus acheter leurs charges;
7° Suppression des gratifications et comt-i8"
aions irrégulières.

Le gouvernement coréen aurait fait sa-
voir qu'ii était tout disposé à déférer au*
désirs du Japon eta nommé une Commission
pour l'application de ce programme. Il *
toutefois fait remarquer qu 'il rencontrera'1
des difficultés , le peuple coréen ne parais-
sant pas mùr pour ces réformes.

NOUVELLES DU MATIN
Franeë. — La question des rapports

commerciaux avec la Suisse continue d'être
à l'ordre du jour en France.

M. Raynal , parlant samedi soir à Rein- *»
a insisté sur la nécessité d'une active pro -
pagande , non pour supprimer les tarifs de
douanes actuels , mais pour obtenir des
traités do commerce.

A Lyon , le président de la Chambre de
commerce, M. Ayoard , recevant le ministre
du commerce, a prononcé un discours dans
lequel il a fait ressortir l'importance du
commerce de la région lyonnaise qui ré-
clame, sinon le libre échange, du moina J*
plus grande liberté commerciale possible-
Le président a rappelé qu 'au dernier !*'
nouvellement de la Chambre , en 1892, le"
électeurs se sont comptés sur la question
du traité franco-suisse et qu 'ils ont donné
une énorme majorité à l'opinion la plus
libérale.

M. Lourties répondant à M. Aynard, s
déclaré que les dépréciations de l'impôt
quo M. Aynnrd at tr ibue au système écono
mique actuel , « sont également visibles
chez nos voisins libre-échangistes. Le ré-
gime actuel est un régime dont nous devons
faire l'essai d'une façon loyale. Il faut pour
cela la stabilité douanière , et il faut des
raisons absolument majeures pour y appor-
ter des modifications. « M .  Lourties s'est
déclaré prêt à reprendre les pourparlers
avec la Suisse , mais , « la Suisse doit être
préparée à faire des concessions , car les
anciens traités ne seront certainement pas
renouvelés tels quels , et nous n'engagerons
ces pourparlers que si nous sommes cer-
tains que nous aboutirons. »

— Des prières ont- étô dites dimanche,
pour la guérison du czar , dans les syna-
gogues de Paris et de toute la France. Les
registres déposés à l'ambassade de Russie
se sont couverts de signatures , parmi les-
quelles celle du maréchal Canrobert et de
plusieurs ministres.

Un journal de Paris a publié , dimanche
matin , le programme des dispositions que
le gouvernement français avait prises pou r
le cas de la mort du czar. Une note ao
l'Agence Havas déclare que ce prétendu
programme n'exi6te pas , et que le gouver-
nement français n'a eu aucune disposition
à prendre.

It-tlle. — A la suite de très graves
nouvelles reçues ce matin sur la santé du
czar , le grand duc et la grande-duchesse
Constantin partiront cette après-midi pour
la Russie.

n'amenèrent aucune amélioration , et un jou r
que Mn"> de Chambercy passait auprès de s»
fille une de ces heures délicieuses pleines d'»"
mour et de mutuelle confiance, elle la vit so'1"
dain porter son mouchoir à sa bouche , et le r6"
tirer tâché de sang...

Ce coup fut terrible pour la pauvre mère :
elle n'avait donc retrouvé son enfant tant» 1"
mée que pour la perdre aussitôt !

Cependant , malgré l'horreur que lui inspi-
rait cette pensée , elle resta , cette fois ferme;
devant le sacrifice : le malheur avait afferWj
son âme. sa foi avait grandi dans l'épreuve, et
aujourd'hui elle était prête à accepter , mê»9
l'affreuse crainte produite par cet accident. .

Elle enavertitson mari qui chercha encore a
se rattacher à quelque espoir; mais il devi u'
bientôt évident qu'il n en restait aucun à c-»
infortunés. Chaque visite à leur fille bien-»1"
mée leur semblait le commencement de c&
long adieu qui allait sitôt les séparer. Mais si
leur dernier espoir était détruit , ils r°v.eI
naient cependant toujours d'auprès de ce H'
do douleur avec une force et une résignation
nouvelle : la malade savait si bien élever leur
cœur et leurs yeux vers le ciel où l'on s"
retrouve pour toujours. Elle était si calme»
elle leur apparaissait déjà si heureuse Q u

f*.'tne pouvaient la voir sans que leur âme i1
rassérénée. ,

Nous ne les suivrons pas dans chacun »e
pas de cette douloureuse étape ; disons seule-
ment que quelques mois après la réunion tan
désirée , M. et M™ de Chambercy avaient v»



-Es-pagne. — La police a découvert hier . à son ami le Fribourgeois (on n'eat jamais  ¦ lent agent d'amélioration dans le taureau
uan8 une maison du faubourg Saint Pierre • trahi que par les siens!); d'autres encore Capitaine, au manteau pie jaune, de lre
Q'X cartouches de dynamite.  Plusieurs envoient Jeur prose au Murtenbieter, d'au- classe, appartenant à M. Mauroux, Mau-
arrestations ont été opérées. très au Journal de Fribourg, d'autres rice, à Autigny. Ce taureau , de très bonnes

Portugal. — Le gouvernement dépo- même au Confédéré. Ce dernier l'a avoué, formes, provenant d'une des écuries les
^ra aujourd'hui aux Cortès une demande L'on voit donc combien en réalité les plus renommées du canlon , est capable
a emprunt de 12,000 contos pour l'achat de choses diffèrent chez nous de ce prétendu d'apporter rapidement une grande trans-
havires de guerre. Cet emprunt aérait
garanti par Jes douanes de Saint-Thomé
0 Angola et de Mozambique.

«uerre -_.no-japonai*-e. — On assure
Sue la flotte japonaise continue à explorer
18 golfe du Petchili. 11 est probable que les
Jnponai8 réclameront le blocus effectif du
8olfe. Mais , jusqu 'à présent, les transports
«hinois allant de Tokio , ailleurs qu 'à Port-
At"thur , n'ont pas été molestés.

Quatre vaisseaux de l'escadre chinoise
<*u. sud sont arrivés à We'ï haï-Weï. A la
suite d'une erreur , le Tina Yen et le
Otien* Yuen actuellement à Weï haï-Weï ,
ont ouvert le feu contre l'escadre chinoise
vu sud , la prenant pour l'escadre japonaise.

— Une armée japonaise de 4000 hommes
a quitté Hieroshimasur 35 transports pour
Uû e destination inconnue.

Samedi , à la Chambre des Pairs du Ja-
P°û. le comte Ito a appuyé les mesures du
«y uvernement pour couvrir  les dépenses
"e 'a guerre. Il a défendu le Japon d'avo ir
Preci pité les hostilités ; il a lu la corres-
pondance échangée avec Pékin avant la
Rupture.
, La Diète a approuvé à l'unanimité la con-

1Quation de la guerre, et v o t é - u n  projet
îtrt  'san* une a^Pen se extraordinaire de
r>° millions de yens, dont 100 millions se-
_°"t couverts par l'emprunt.

b l i  **Smentl- — I-a Gruyère avait pu-
né mercredi contre nous un entrefilet quious a échappé, nous ne savons commwnt.
pouvant aujourd'hui cet entrefilet repro-
J»t dans un autre journal , ce nous est un
*"°tif de plus de ne pas le laisser sans ré-ponse.
. Nous avions relevé le fait qu 'un bureaue correspondances a été créé â Berne pour
ombattre le Beutezug, et que ce bureaust composé d'employés du Palais fédéral.
La. Gruyère nous répond qu 'à Berna on

. tait, miii AnnÎAT* _¦ IA ¦atrqtÀmA în-no-nr- i
.; e*ploité depuis longtemps à Fribourg »,
f .lue la Liberté et l 'Ami du Peuple bôné-

{̂ aient 
de cette organisation.

l'A r -  bien * cela est faux ! la Liberté et
d'un ldw Peuple n'ont pas connaissance
,} ? bureau de correspondances composé
ef 'Onctionnafres ou d'employés de l'Etat ,, - st ce bureau existe, il ne travail le en
'OUt caa pas pour les journ aux du N° 13.our ce point , nous opposons aux allégués
ue la Gruyère le plus formol démenti , et
ûous y trouvons une preuve du neu de
confiance que méritent en général les as-
8ertion8 de ce journal.

Ce qu 'il y a de vrai , et nous n'en discon-
venons pas, c'est que, sans aucune organi-

ation, plusieurs de nos amis qui occupen t
°-es emplois , ont la bonté de nous renseigner
r --'occasion sur ce qui peut intéresser nos
ecteurs. Mais qui ne voit que ces collabo-
r
ations isolées n'ODt aucun rapport avec le
ur«au des correspondance» officielles qui

-p 'VitniG à Berne sous l'œil paternel du
^if-s fédéral?
]̂ u r.este, il n'y a pour nous aucun privi-
nenf <*es fGnctionna'res e* employés pren-
ds y.quelquefois sur leurs loisirs, au lieu

'aire une partie de cartes, le temps de
°is écrire quelques lignes d'informations,
est-il pas probable qu'il en est d'autres

jV;1. rendent le même service à la Gruyère ?
*Vtout cas, il y en a beaucoup qui écrivent

foj 
lv er le moment fatal. Ils étaient encore une

<*li!' -la dernière, hélas ! auprès de leur enfant
chK le » ses 8<BUI'S' cette famille du cloître si
JOïe aussi , entouraient son lit funèbre et ;

-iraient celle qui allait leur être ravie,
j  ^-Ule. sœur Thérèse était paisible et 

heu- ¦
top6- Elle allait recevoir ce Dieu de sa Pre-
a*_ i!r? Communion qui avait été pour elle un
h _B *np-omparable, qui l'avait gardée et soute-
av^.Pendant le cours de sa vie si agitée, qui
,- JJ' 1 fait goûter sur terre le seul bonheur

^
¦•t elle avait voulu y jouir , et qui allait ve-

/.f la chercher pour la conduire à ses nocesUfi rnelle.<-.
o»» ,r-jy°n de J°ie céleste éclairait son visage™anu le prêtre entra; ses traits étaient parés
tihi _)ea _tté surnaturelle, un regard d'inalté-*Die bonheur rayonnait dans ses yeux mou-
,«nts , et elle reçut son Sauveur avec la paix
'" ceux qui , toute leur vie. ont attendu la
"f°rt comme 1 appel de l'amour divin , puis
"e s absorba , silencieuse et recueillie dans les««osées divines dont tout son être portait
•^preinte.
. Personne n'osait troubler le silence de cette-«.e soienneue ; eue ie rompit elle-même fai-''nt signe à son pôre et à sa mère de s'ap-
*c°cher d'elle.
Je,  ̂

Ne pleurez pas, leur dit-elle d'une voix ba-
S(.„ nte * nous nous rejoindrons bientôt.... ce
xaJ Pour un bonheur sans tin ... Promettez-
tion, , "'oublier jamais les voies merveilleuses
d 

ut la Providence s'est servie pour nous ren-
Jam„ - _- ce que ,nou8 P^urions.... ne doutez^ais de la bonté do notre Dieu...
8ar»loubUez Pas ma delte de reconnais-se envers Franz et la famille Veilhac. Je

bureau officiel de la presse, rêvé par le
journal gruôrien.

Succès -médical. — Nous apprenons
avec un nouveau plaisir que, ensuite des
magnifiques examens qui ont clos le cycle
de ses études médicales, M. le docteur
Denis Oberson , de Fribourg, actuellement
à Genève, vient d'être nommé pour l'année
1894 95 aux fonctions de médecin assistant
à la clinique chirurgicale de l 'Université
de cette villo. Cet honneur , aussi disputé
que salutaire pour la pratique médicale,
est une nouvelle preuve du travail et de la
science de notre jeune concitoyen et nous
lui adressons nos complimenta les plus
sincères.

Succès. — M. Charles Jambô et M. Isaac
Fraisse, anciens élèves du Collège Saint-
Michel , viennent de passer avec succès
l'examen propédeutique d'ingénieur, de-
vant la faculté technique de l'Université de
Lausanne ; nos sincérea félicitations.

Médaille d'or. — Nous apprenons à
l'instant que la Brasserie du Cardinal à
Fribourg vient d' obtenir  à l 'Exposition
universelle de Lyon 1894, la médaille d'or,
pour la supériorité do ses produits (Cardi-
nal Pilsener).

Nos félicitations.

Le concert de la Société de chant a eu
hier soir un plein succès. Son programme,
du reste, le faisait prévoir et la direction
d'un artiste tel que M. Vogt le garantissait !

Ajoutons que le concours bienveillant .de
Monsieur et Madame de Romain devait
contribuer pour beaucoup et a contribué
pour beaucoup ap succès de cette soirée
musicale qui a été un vrai régal. Mme la
comtesse de Romain a émerveillé tous les
auditeurs par ses chants qu 'accompagnait
au piano M Je comte de Romain.

L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer notre compte rendu au prochain
numéro

Rectification scolaire. — L'examen
de concours pour lo poste d'instituteur â
Villarsel-le Gibloux aura lieu le vendredi
26 octobre à 9 heures du matin , et non l e
25, comme l'annonce par erreur la Feuille
officielle. (Communiqué.)

lettre de Corée. — Nous publierons
demain une très intéressante lettre du
R. P. Pasquier , missionnaire en Corée, sur
les causes et les origines do la guerre sino
janonaisf*.

RÉSULTATS DES CONCOURS
de groupes de bétat! bovin

Syndicat de Cottens
Groupe pie rouge

62 pièces présentées, 12 exclues , 50 ad-
mises.

Bétail d'assez bonne valeur , présentant
une certaine amélioration depuis l'année
dernière : cependant quelques défauts au-
trefois plus généralisés, se retrouvent en
coro chez certains sujets: attaches hautes
de la queue , poitrines serrées , aplombs
défectueux, taille quelque peu faible. Les
causes en sont les mêmes que celles signa-
lées pour le bétail de la Broyé, soit surtout
remploi trop précoce des animaux pour
l'élevage et le travail.

Le syndicat possède cependant un excel-

u a i  rien pu faire pour ces derniers... ; mère
chérie, je vous lègue l'enfant que M"« Veilhac '
m'avait-tant recommandée.... ' elle vous rap-
pellera peut-ôtre votre Lilia qui l'a tant ai-
mée ... Dites à Johanna que je lui ai pardonné
depuis longtemps et que je l'aime oomme jadis
Dites au père Alphonso que sans lui jo n'auraisjamais eu le courage de poursuivre ma tâche,et demandez-lui encore des prières pour ma
pauvre âme...

Puis , se tournant vers sa seconde mère et ses
sœurs désolées de la perdre :

— Vous aussi, vous m'avez bien aimée ;vous avez dirigé et soutenu mes pas, vous m'a-
vez fait goûter les jours les plus heureux de
ma vie : soyez-en à jamais bénies. Ensemble.
nous chanterons l'étemel alléluia...

Elle retomba , épuisée , dans le silence solen-
nel qui avait précédé ces touchants adieux

Au bout de quel ques instants , elle demandaelle même les prières des mourants PuisqU'-nd elles furent terminées, elle pressa seslèvres mourantes sur son Jésus cruciflé- sa fi-gure s'illumina d'un rayonnement divin 'et sonregard sembla contempler quelque chose desjoies futures , pendant que ses lèvres murmu-raient distinctement : Satiabor.
Tout était fini , ou plutôt la vraie vie avaitcommencé pour elle : elle était allée se rassa-sier des délices éternelles, après avoir eu dèsici-bas, la révélation de ces merveilleuses :

splendeurs auxquelles elle était conviée.

formation dans le bétail du syndicat, si la
sélection se fait régulièrement. Là est la
condition du succès pour le syndicat de
Cottens.

Ce syndicat a présenté quelques bonnes
familles, entre autros celles de Berset ,
Pierre , à Autigny. Margueron , Maurice, à
Cottens , Berset , Fanchette, à Estavayer,
Yerly, syndic à Lovens , ainsi que Yerly,
André , Bers6t , Catherine, à Autigny, Hor-
ner , Pierre, à Neyruz, etc.

Moyenne des points 73.

-Madame Elisabeth Hammer-Sch-
waller à Fribourg, Mademoiselle Pau-
liue Hammer , Monsieur et Madame
Ulr. Dessibourg Hammer, Monsieur et
Madamo Emile Schenker Hammer, à
Fribourg, Mesdames Hammer sœurs,
à Soleure, ont la douleur do faire-part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne
de

Monsieur FR.-JOSEPH HAMMER
de Derendingen , à Fribourg , leur
époux , père, frère et beau-père , dé-
cédé à l'âge de 73 ans , muni  des saints
Sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi
24 courant , à 8 heures du matin.

Office funèbre à l'église des Corde-
iiers.

Domicile mortuaire, rue de Mo-
rat , 239.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Les Tertiaires assisteront aux ob-
sèques do M. Hammer, membre da
Tiers Ordre de Saint-François, et y
prieront pour le repos de son àme.

Jeudi , à 6 h., messe de la Fraternité
pour lui , dans l'église des RR. PP. Ca- '
pucins.

Jtt. I. F»

REVUE FINANCIERE
La maladie du cz;ir est un fort atout dant

la main des bais.iers. Aussi en ont-ils pro
fitô et môme abusé ; la haus-e a non seule
ment été arrêtée , ma' s une baisée inquié
tante s'est dessinée. Néanmoins une foii
de plus s'est vérifié" l'observation que nom
avons souvent faite ici , que les événements
ne aont qne prétextes aux barons de la fi
nance pour faciliter leurs combinaisons. I
a donc suffi , samedi , à Paris , do l'interven
tion puissante de la haute banque dans U
sens de la hausse, pour marquer aussitô
Une reprise sur l' ensemble de la cote.

Depuis le commencement de l'année , I
change s'est sensiblement amélioré. Ains
en janvie r , IOO f r .  d'or valaient :

130 fr. en Portugal ;
12-1 fr. en Espagne ;
111 fr. on I ta l ie ;
329 fr.  dans la Républi que Argentine.
Aujourd'hui, ces mêmes
IOO f r .  d 'or valent seulement :
121 fr. en Portugal ;
117 fr. en Espagne;
108 fr. en Italie;
330 fr. dans la Républi que-Argenti ne.
Malheureusement, cette amélioraiion du

change n'est pas causée par un changement
dan» la situation économique, mais par la
hausse des fonds d'Etats dont les finances
sont avariées , et cette hausse est surtout le
fait .de la spéculation.

Les Allemands ont enfin réussi à fonder
à Milan « la Banque commerciale italienne »
qui ne manquera pas de prendre une in-
fluence prépondérante dans les finances de
la Péninsule.

A Londres, les arrivages d'or de l'Austra-
lie et des Etats-Unis constituent un état
pléthorique qui empêche tout relèvement
rie l'escompte ; le taux n'en a été modifié
depuis plusieurs mois sur aucune place im-
portante de l'Europe. En Suisse même, le
papier trouve preneur à 2 ?/* et 3 %
Aussi , les journaux financiers expriment
ils leur étonnement de la décision des Ban-
3ues d'émission suisses d'éleVer l'escompte

u 3 % au 3 Va %• ®a a voulu sans doute
favoriser certainsôtablissementsau moment
des foires d'octobre. En tout cas , la cause
de cette élévation est tout à fait spéciale à
la Suisse et n'emprunte rien aux circons-
tances extérieures ou générales.

Sur les 119 millions d'obligations 4 % ^e
la Suisse-Occidentale, 100 millions environ
ont été converties. Le solde restant a été
souscrit trois fois au comptant, de aorte
que les souscri pteurs ne recevront que le
tiers de la somme demandée. Le résultat
peut être considéré comme satisfaisant.  Il

n'a produit néanmoins aucun effet dans le
sens de la hausse des actions car , selon
l'usage, les faits prévus sont toujours es-
comptés d'avance en Bourse , et , au moment
où le fait survient , il passe inaperçu.

Quant aux recettes de la Compagnie du
Jura-Simplon pour le mois de septembre ,
elles ont dépassé celles de septembre de
l' année précédente, mais l'augmentation des
dépenses a serré de près l'augmentation des
recettes , de sorte que la mieux- value est
réduite à 11,000 fr. Attendons-nous, à l'a-
venir , à une tendance au développement dea
dépenses, juste pour permettre aux petites
actions de flairer un dividende sans pouvoir
l'atteindre jamais.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
I 20 octobre

Offre I Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »A 101.45 101.40
Rente française . . . '3 Vo 101.70 101.30
Rente française . . . 3«/_ 108.20 108. —
Suisse, 1890 . . . • . . 3 o/o 100. 80 100.70
Fribourg, 1892 . . . . 3 o/„ — — '

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 o/„ — 105. 80

» > 3 o/o — 93.60
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 % 108.50 108. —
Fribourg, 1887. . . . 3 «A 102. — —

» 1892. . . . 3- o/o 91. - —
Vaud 3 •/» 102. - —
Valais 5 o/0 119. — —
Autriche, or . . . . 4o/„ ioo.50 —
Italie 5 o/o 4 82.7H 82. 21
Suisse-Occidentale, 1878 4 «/o 510.50 510.—

Actions
Jura-Simplon, privil. 4 o/0 570 560

» ordin. 0 169 167
> Bons de jouissance 0 20 19:
Bourse de Bala

Obligations
Confédération 1890 . . 3o/0 100.30 100.-

- 1894 . . 3'A - 103.-
Fribourg, 1887 . . 3'A 99.90 99.SC
Berne, 1887 . . 3 «A 100.80 100. -
Lucerne , 1894 . . 3 '/, 100 20 QQ.8C
Soleure , 1894 .. . 3 '/» 100. 50 99.6C
Tessin , 1893 . . 3'A — 99.5C
Central-Suisse, 1894 . . 3 'A 100.50 100.31
Nord-Est , 1888 . . 4 o/0 101.40 100.-

Actions
Central-suisse . . . . 5 695 693
Nord-Est ordin. . . . 5,60 660 658
Gothard 7 893 892

Fribourg (valeurs Iodes)
Obligations

Etat de Fribourg, 188? 3 'A IOO. — 90. 00
» » • 1892 3o/ 0 92 50 91. -

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/0 103.50 —
» Bulle. 1893 . . 3'A 101. — 99.-

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 99.—
» » 3 » 0 — 75. -
» » 4 > 0 — 43.—

Bulle-Romont , 1866 . . 4 100. - 99.-
Cnion fin. frib . 1890. 4 7« — 100—
Caissehyp.(rib.l893 ,Céduies 3 >/ t 100.25 99.7S

Actions
Caisse liypoth. fribonrg-oUs . 5 — gio
Banque canton, fribourgooi- . 5  — 612
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 435
Crédit jrruyérien Bulle . 5 ,5 — 5*20
Crédit foncier fribourg. 0 — 400
Banque.pop. (loi-Gruyère 5 — 235

Glân-j . 3 — 110
Union financière frib , . 0  — 180
SociétéinstitûtR Pictet -' ' 550 —

» » > bons do j. , — — .
Filature de Fribourg. 0 — —
Engrais chimiques . . 6 ; — 620
Fabrique ciment . Châtel 0 — 500
Briqueterie de Lentigny ; — 435
Théâtre de Fribourg . . 0 — 85
Bulle-Romont . . . . 0 —i 10
Bwiété do Katigation K-ucbîloI _ Morat 0 . — , —.

Lots B(_b. _--imam
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.5C
Ville • 1878 . 14 13.50 13.-
Communes fribourgeois- 60.50 48.25 47.7;

CHANGE & ESCOMPTE
2G oetobre g

x „„. OFFRE DEMANDE -Ss ™ sur -_____-___ - _§£
Angleterre 1 liv. st. 25.16 25.12 _
France 100 fr. 100. - 99.95 27,
Belgique 100 » 100.-. 99.90 3
Italie 100 lires 92.50 • 91.50 5'/,
Allemagne lOOmark. 123.55 123.40 3
Vienne 100 flor. 203.— 202.— 4
Amsterdam IOO - 208.50 208. — 2'/>
Suisse — — — I 3'/J

Flanelle, Molletons ÂZseS^
Jupons , Matinées, Robes de chambre,
blouses, et environ 250 dessins et quali-
tés. Echantillons franco.

Etoffes fantaisie et cacliemir K-°
rentes qualités et dessins. Noir'diamant
pure laine, 100 cm. de large de fr. 1.05,
6.45 par mètre.

Etoffes pour Dames, modernes et en
couleur , meilleure qualité, par mètre à-
fr. —.95, 1.25, 4.75.

Echantillons promptement franco. —
Gravures de modes gratis. (1824)
Zurich OeltHiijjci. .V Cie Zurich
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LYON, le 20 octobre 1894. I
Le Jury international de l'EXPOSITION UNIVERSELLE I

DE LYON vous a décerné la

la plus liante récoipense, poar yotre CAKDINAL -PILSENBR
Jury supérieur.
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A VENDRE
1,100 litres de vin nouveau, pur, Fen-
dant , Reze- Gros-Rhin, une partie vin
Reze et Muscat, le litre à 50 cent., pris à
Sierre ou à la cave. Paiement comptant
ou une partie en échange de pommes de
terre. Dans ce dernier cas, on est prié
d'indiquer le prix des pommes de terre
par. 100 kilos, rendues en gare de Sierre.

S'adresser , sous chiffres A12170 L, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, La-usanne. (1905)

On désire
faire des copies à la maison.

Adresser les offres sous H 2535 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (1898)

pour tout de suite, un petit appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser 'Grand'Rue, 15, au magasin.
->a--a_a-M-Mi___a_-_H__--Mm___a__H____---a_--a

PlesfM© ïlemas
K A I N J T Ë

par wagons complets , au plus bas prix du j our ,
avec garantie

M Uii€ftTfc-8te^ofin gue

I UN INSTITUTEUR A LOUER I TtrartéMixdip lômé par les cantons de Berne et de Jj eua. grandes chambres meublées et con- JL^I^JL M3&U__4__ .
Fribourg désire trouver une p lace pour ti u6s au ppemier ètage de ]a œaison I m^TT-omT? A TTtinstruire quelques enfants dans une j»â£08, ruede laPréfeeture. (1878) FARINE DE TOURTEAU A
honorable famille catholique pratiquante 
du canton de Fribourg. Quant au salaire, •»¦ Il 11» * par wagons, au plus bas prix
il serait peu exigeant. Excellentes réfé- ! Jft ^^IMjl'ffë Û ©(̂ (iS-iOTl 1 .renées.

S'adresser à l'agence de publicité un Calorifère inextinguible, marchant |- -. . . , ,- ,_. o *-\ - -¦» _-•¦ ,«
Haasenstein et Vogler, à Fribourg, trôs bien. — S'adresser Grand'Fontaine, I m U L L Q R & CI e, _10t I n g U e
sous H 2481 F. (1861) N° 13. H2546F (1904) I ¦

ITeute juridique
Vendredi 26 octobre 1894, à 10 heures du matin, il sera exposé en vente aux

enchères publiques , à la salle du tribunal , maison judiciaire, à Fribourg, lea immeu-
bles art. 473 et 474 du cadastre de cette commune, sis à la Planche inférieure,
consistant en maison d'habitation avec magasin , dépendances , grand et magnifique
jardin, taxés en bloc 11,000 fr.

Pour les conditions, s'adresser au bureau de l'Office des faillites, à Fri-
bourg. H 2495 F (1871)

DEMANDE DE PLAGE
Une jeune fille de 18 ans, parlant l'al-

lemand et le français , désire trouver une
place dans une famille catholique, comme
fille de magasin ou sommelière.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. sous
H2557 F. (1912)

Le D'RUFFIEUX
croit être agréable à sea clients en Jes
avisant que, dès le l6r novembre, les
jours de marché et de foire , il donnera
ses consultations à l'Hôtel du Chas-
seur, position plus centrale et plus à la
portée de chacun. H2553F (1911/950)

Occasion
A vendre un
MÂSÏÏTEJLV DE DAME

presque neuf ; valeur réelle, 55 fr., vendu
pour 35 fr. — S'adresser Grand-Fon-
taine, N0 84. H2559F (1913)

mr A VENDRE
à bas prix, lit , sommier, table ronde,
chaises, commode, étagère, canapé, le
tout presque neuf, convenant particu-
lièrement pour instituteur ou nouveau
ménage. Favorables conditions de paye-
ment.

S'adresser, sous H 2549 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1909)

RAISINS DE TABLK
Jaunes du Piémont, 5 kg., à Fr. 3 75
RougesduTe88in 5kg., » 2 25
Châtaignes vertes, 15 kg., » 3 75

Franco contre remboursement. (1762)
Morgantl , frères, Lngano.

A LOUER
à la rue de Lausanne, un petit apparte-
ment composé d'une chambre avec cabi-
net, cuisine avec eau , cave et galetas.

S'adresser au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H 2564 F. (1918)

Ciifô ii raisins
Les raisins Malaga du Tessin, reconnus

comme très sains par les médecins^ son1
expédiés à 2 fr. 20 la caisse de 5 kilo*
10 kilos, 3 fr. 80, franco, pour toute »*
Suisse. H 2877 O (1796)

Stan-fer, fils , Lugano-

Une bonne domestiqua
ayant déjà servi, trouverait à se pia"6»
dans un petit ménage. Certificats exigé9'

S'adresser à l'agence de publicité B^ '
senstein et Vogler, à Fribourg, soU 8
H 2506 F. (1881)

On désire louer
un appartement de 4 ou 5 pièces, cuis»11
comprise;

S'adresser à M. Giraud, profes se^'
Miséricorde. H2544F (i902)

Tourbe litière
HOLLANDAISE

par- wagons ÔL&

iO.OOO kilos

M U LLER & Cfe, Zofingue


