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ELECTIONS
au Conseil national

LE 26 OCTOBRE

XXI e ARRONDISSEMENT
Candidats du parti conscrvaleui

M.* PYTHON, GEORGES,
conseiller d'Etat

M. STOCK, docteur à Morat

Le Journal de Fribourg se plaint que
^ous revenions sur le passé. Gomment !
appeler que M. Marmier a été déjà dé-
puté au Gonseil national pendant trois
aQs, et que durant celte période, il s'est
associé à tous les actes de persécution
contre les catholiques, à toutes les ma-
nœuvres du Kulturkampf , qu'il a même

| Pns l'initiative de motions anticatholiques!
Rappeler que les électeurs du XXIe ar-
rondissement, consultés à trois reprises,

[ ont chaque fois infli gé un sanglant dé-
j ïttenU à leur mandataire infidèle ! Ca-
chez-moi cela , s'il vous plaît.

Eh bien, non ; ce serait manquer à tous
nos devoirs que de perdre de vue ce
î̂ ssé. Et pourquoi en ferions-nous ab-
sl.action ? Est-ce que le parti de M. Mar-
ier l'a désavoué?Est-ce que M. Marmier
i*h-n_ême l'a effacé ou renié ? Nullement.
vuand il s'agit d'un acte aussi important
ÎUe d'envoyer à Berne un député qui tien-
ta pendant trois ans entre ses mains le
?°rt de nos libertés religieuses et civiles,
le sort de l'indépendance cantonale , le
*-°rt de la liberté d'enseignement , nous ne
^chercherions pas ce qu'a fait déjà dans
cette sphère le candidat qu 'on propose à
jj°s suffrages ? Mais ce serait insensé.
?.'. fruclibus eorum cognoscetis eos, nous
ttit l'Evangile. G'est par ce qu'il a fait ,
^'un homme politi que donne la mesureae la confiance qu 'il peut inspirer.

, Mais vous voulez donc la guerre !
Récrie douloureusement le Journal de
*ribourg, ce pauvre agneau , incapable ,
cc*m__e chacun sait , d'aucune malice.
_. Oh ! rassurez-vous, ô trop doucereux
Journal, nous voulons si peu la guerre
lue nous vous présentons une liste qui ,
"j-U témoignage des non-suspectes Basler-
Nachrichten, témoigne d'un grand esprit
de conciliation. Cette liste a pu être citée,

D̂ERNIèRES DéPêCHES
Rome, 18 octobre.

,,-,k'A.etna est en éruption depuis aujour-
jgui.

Le cratère central vomit d'énormes colon-
À*rs de vapeurs volcaniques; du côté de
«.".''ra des tremblements de terre se prô-
nent accompagnés de pluies de cendres.

Rome, 18 octobre,
^'incendie qui a éclaté dans la cathédrale
.Sienne est à peu près éteint.

i,ni,es dommages atteignent une valeur de
%>00 francs
rt , **-1 édifice était assuré pour uno valeur

u.û million ,
aucune œuvre d'art de l'intérieur n'a
offert.

Rome, 18 octobre.
-.Le Vatican a averti l'Allemagne que le
. <y>e réservait l'évêché de Strasbourg à un
£'etre alsacien afin de ne pas froisser lap0PWation.

en plein Conseil national , comme faisant
une part équitable aux deux courants de
l'opinion publique dans le XXIe arrondis-
sement. Les feuilles publiques d'hier an-
noncent que vos amis de l'arrondissement
bas-valaisan vont justement suivre notre
exemple, en portant M. l'avocat Chappaz ,
un conservateur, à côté de M. Gaillard ,
dans ce cercle très disputé.

G'est vous, radicaux , qui êtes les into-
lérants ; c'est vous qui rompez le pacte
intervenu dans notre arrondissement du
Nord, en proposant une liste exclusive,
une liste où aucune part n est faite au
parti conservateur.

Nous ne changeons rien à ce qui existe
depuis six ans dans l'arrondissement.
G'est vous qui voulez nous déloger d'une
position qui nous appartient. C'est donc
vous qui faites la guerre; nous ne fai-
sons que nous défendre. Cessez l'attaque ,
et par le fait môme il n'y aura plus de
guerre.

L'on voit que le Journal de Fribourg
a trop compté sur la naïveté de ses lec-
teurs en posant pour conciliant et pacifi-
que, lui l'agresseur qui a ouvert les hos-
ti ités

A défaut de griefs à faire valoir contre
M. Python comme député au Gonseil na-
tional , le parti radical porte la guerre
sur le terrain de la politique cantonale.
Son thème préféré paraît devoir être ce
qu 'il appelle la danse des millions , c'est-
à-dire la dotation de l'Université et la
subvention pour le percement du Sim-
plon.

Expliquons-nous sur ces deux points.
La réponse est facile.

En ce qui concerne, d'abord , la dota-
tion de deux millions et demi , en faveur
de l'Université, remarquons qu 'elle ne
constitue pas une charge pour le pays.
Elle provient du bénéfice réalisé dans
une opération financière , la conversion
de la dette.

Remarquons aussi que l'a question de
la dotation de l'Université s'est présentée
deux fois devant le Grand Conseil , et que
les deux fois , les propositions du conseil
d'Etat ont été acceptées par le vote una-
nime des députés de tous les partis.

Dans le vote du 24 décembre 1886, fait
à l'appel nominal , nous trouvons parmi
les acceptants MM. Bielmann , Bula, Cres-
sier , Engelhardt , Folly, Hug, Liechty.

Dans celui du 4 octobre 18S9, f a i t  éga-
lement à l'appel nominal , MM. Bielmann
et Cressier s'abstiennent; mais nous trou-
vonsparmiles acceptantsMM. Engelhardt ,
Huber , Hug, Liechty et Stoll.

Ainsi le Giand Conseil n'a pas voulu
que l'Université fût une oeuvre politi que ,
mais une œuvre nationale et patrioti que.
Tous les partis se sont confondus dans
un vole unanime. N'allez pas gâter ces
votes qui sont à l'honneur de vos amis.

Le vote sur la subvention du Simplon

Rome, 18 octobre.
Mgr Piari , patriarche latin de Jérusalem ,

se trouve en ce moment à Constantinople
pour solliciter de la Sublime-Porte un fir-
man l'autorisant à user de tous les privi-
lèges ecclésiastiques et temporels inhérents
à sa charge.

L'illustre Franciscain a revendi qué poul-
ie patriarcat latin la mème juridiction sur
ses subordonnés que celle du patriarcat
grec-uni , syriaque, eto.

Mais il a rencontré des difficultés de la
part de la Franco , qui veut exclusivement
la juridiction civile au profit des Missions
françaises en Terre-Sainte.

J_onilres, 18 octobre.
Suivant une dépèche de Lisbonne au

Times, le ministro portugais de la marine
a reçu de graves nouvelles d'Afri que , con-
cernant le différend entre le Portugal et
l'Angleterre.

Ces nouvelles sont tenues secrètes.
Saint-Pétersbonrg, 18 octobre.

Les avis de Téhéran apprennent que des

intervint à une époque où la situation de
la Suisse-Occidentale-Simplon était des
plus compromise. Ce vote fut le point de
départ d'un mouvement- qui a abouti à
l'étude des tracés du tunnel , à des négo-
ciations avec l'Italie, à la fusion do ia
S.-O.-S. avec le Jura-Berne-Lucerne, à
la transformation et à la consolidation
des titres des deux Compagnies fusionnées
et enfin à l'achat d'une partie des actions
par la Confédération. Notre chemin de
fer a donc cessé d'être dans une situation
précaire, le service s'est notablement
amélioré et d'autres améliorations, plus
importantes encore, seront annoncées à
bref délai.

Le vote du Grand Gonseil a donc servi
les intérêts publics et profité aux popula-
tions.

A-t-il compromis les finances de l'Etat?
Ii'Rtat n'a Jusqu'ici pas donné un
centime, et la face des choses s'est tel-
lement modifiée depuis 1887, que ni l'on
n'aura sans doute besoin de l'argent de
Fribourg, ni Fribourg ne sentira le besoin
de faire une aumône au Jura-Simplon et
à la Confédération. En tout cas, aucune
subvention ne peut être versée sans que
le Grand Gonseil étudie de nouveau la
question et détermine les conditions et la
f orme de notre participation financière.
Donc , à cet égard, la situation de l'Etat
est intacte.

Mais voyez les résultats réalisés au
moyen d'un vote qui n'a eu et n'aura
probablement dans l'avenir qu'une valeur
platoni que.

En 1885, l'Etat possédait 20,935 actions
de la S.-O.-S., dont le cours moyen en
bourse était de 118 fr .  75. Valeur totale
de ces titres 2,486,031 fr. 25.

G'était mie valeur irréalisable , le cours
de la Bourse étant purement nominal et
devant s'effondrer à la moindre vente cle
titres de la part de l'Etat de Fribourg.
G'est pourquoi l'opposition , dont M. Mar-
mier faisait parlie au Grand Gonseil ,
avait demandé plusieurs fois que les ac-
tions de la S.-O.-S. fussent retirées du
bilan de la fortune publi que , comme étant
des non-valeurs.

Par la fusion , l'Etat de Fribourg est
arrivé à la situation suivante :

11,135 actions Jura-Simplon , qui se
vendent en bourse ac-
tuellement, 203 fr. 2,260,405 --

11,135 bons dejouis-
sance de 50 lr., valant
28 fr. » 311,780 —

2,168 actions privi-
légiées J.-S., valant
fr. 600 _ 1,300,800 —

Solde de la vente
d'actions S.-O. non ap-
pli qué à l'achat d'ac-
tions privilégiées » 70S,3_ 5 95

f r .  4,671 ,310 95
Valeur en 1885 _ 2,486,031 25
Augmentation en 1S90 fr. 2,185,279 70

officiers russes réorganisent l'armée per-
sane.

Les troupes feront pourvues du nouvel
armement russe.

Rome, 18 octobre.
L'Osservatore romano publie le pro-

gramme des catholiques italiens.
Ce programme , en onze articles , demande

la restauration du Pape dans une situation
conforme à sa dignité , à son autorité , à sa
liberté et à son indépendance , cela par la
restitution de ses droits de souveraineté
sur ses Etats.

Le dernier article deraando que la nation
et le gouvernement italiens entretiennent
de bonnes relations avec toutes les puis-
sances, tout en consorvant l'autonomie po
litique du pays.

Frauenfeld, 18 octobre.
Les libéraux ont décidé à l'unanimité

d'assurer aux conservateurs un représen-
tant au Conseil national. Le choix en est
laissé aux soins du parti conservateur.

Voilà ce que l'Etat a gagné sans bourse
délier.

Nous pourrions ajouter
1° Que les actions privilégiées et Je

solde placé rapportent annuellement un
revenu d'environ 80,000 fr., tandis que
les actions S.-O.-S. vendues ne rappor-
taient pas un centime.

2° Qu'aujourd'hui les actions et biens
de jouissance ont une valeur bien assise,
qui- ne .peut que s'accroître surtout si
l'entreprise du Simplon aboutit.

Nous aimerions qu'on nous cite une
autre opération financière aussi hien me-
née et aboutissant à des résultats aussi
superbes. Les chiffres ci-dessus défient
la contradiction. Les dents de l'envie n'y
mordront pas.

G'est une nouvelle preuve de la sagesse
de la gestion financière de l'Etat de Fri-
bourg. Nous comprenons d'autant moins
les venimeuses critiques de l'opposition
que, comme pour l'Université, elle a ap-
porté son concours , moins général et
moins effectif , il est vrai.

CONFÉDÉRATION
AFFAIRES DU TESSIN

Voici la teneur de la déclaration lue dans
la deuxième partie de la Conférence de
conciliation du 16 octobre 1890.

« La délégation du Conseil fédéral croit
pouvoir résumer de la manière suivante
les déclarations échangées dans la confé-
rence de ce matin.

Les représentants du parti libéral de-
mandent :

1° La modification du système électoral
dans le sens du retour au compromis
de 187C ;

2° Une représentation de trois membres
dans le gouvernement , ou de deux mem-
bres au moins, le cinquième étant nommé
d' un commun accord ;3» La moitié de la députation au Conseil
national ;

4° La moitié de la Commission d'impôts.
Les représentants du parti conservateur

ont répondu :
Sur le premier point :
Qu'ils ne peuvent admettre la nécessité

m le bien-fondé d'une revision , constitu-tionnelle, mais qu 'ils sont disposés à revi -ser sans retard la législation électorale
dans le sens de la modification partielle des
cercles électoraux ot de l'introduction du
vote limité.

Sur los autres points :
Qu 'ils sont disposés à l'entente , à condi-tion que l'accord se fasse d'abord sur lepremier point.
La délégation du Conseil fédéral , après

avoir examiné la situation , envisage qu 'il
serait fâcheux pour le Tessin et pour le
reste de la Suisse de devoir constater
qu'une solution amiable n 'a pu intervenir.
Il lui répugnerait vivement de devoir faire
un tel rapport au Conseil fédéral , qui se
trouverait alors dans l'obligation de don-
ner suite aux mesures qu 'il a prévues pourle cas où la Conférence d'aujourd'hui n'a-boutirait pas.

Coire, 18 octobre.
Le parti conservateur grison propose les

candidats suivants au Conseil national poul-
ies deux arrondissements du centre et dunord :

XXXV e arrondissement : M. Buhler , dé-
puté actuel ; M. le colonel Risch , nouveau ,en opposition à M. le colonel Raschein,radical.

XXXVI e arrondissement : M. Decurtins
député actuel ; M. j . Schmid , député actuel '

DERNIERES NOUVELLES
Société académique do Fi-iuoui'fi

— M. Augustin , président central de laSociété dos Etudiants suisses , do passa11*©à Rome, a eu l'honneur d'être reçu pari©Souverain-Pontife. Le Saint Père a parléavec grande bienveillance de la Sociétéacadémi que de Fribourg dont les Statutslui avaient été soumis et a dit à M. Augus-t in :  « J'approuvo absolument votre fonda-tion. »



La délégation estime que cette éventua-
lité regrettable pourra ètve évitée si les
représentants du parti conservateur --lais-
sent d'abord tomber la condition mise par
eux à l'acceptation des points 2, 3 et 4 des
demandes libérales. II .n'y a aucune con-
nexité intrinsèque entre ces points et le
premier. C'est une question d'équité que
d'accorder au parti qui a eu la majorité le
5 octobre sa part dans l'administration du
pays et dans la représentation au Conseil
national. Il est d'autant plus juste de sépa-
rer cette question de celle du système élec-
toral , que la solution à donner à cette der-
nière ne dépend pas de l'unique volonté
d'un parti , mais.doit être réglée conformé-
ment aux principes de la démocratie ga-
rantis par la Constitution fédérale. .

Il n'est pas dans les intentions de l'auto-
rité fédérale d'intervenir plus qu'il ne sera
strictement nécessaire dans vos institu-
tions électorales.. Nous désirerions vous
voir les réformer vous-mêmes dans un sens
qui concilie à la fois vos vues particulières
en cette matière et les exigences d' un ordre
constitutionnel stable et juste. A nos yeux,
ces exigences sont pour vous les suivantes *.

Il vous faut une base de recensement
sûre, qui ne puisse pas être un instru-
ment dangereux aux mains des partis.

Il vous faut des cercles électoraux loya-
lement découpésjet , si possible, inscrits dans
votre Constitution pour les mettre à l'abri
de remaniements intéressés.

Il vons faut un droit électoral fixant
d'une manière certaine la nation du domi-
cile , laquelle devrait aussi être inscrite
dans la Constitution.

Il vous faut des autorités impartiales
pour statuer sur le droit de vote.

Nous ne voulons pas préciser ici la meil-
leure manière de régler ces divers points.
C'est à. vous à. essayer de le faire. Que vous
y ajoutiez le vote limité où tout autre sys-
tème destiné à garantir la représentation
équitable des partis , nous n'y  trouverons
pas à redire, pourvu que le but soit réelle-
ment et promptement atteint.

Il nous aurait été agréable de vous voir
aborder franchement ces questions et abou-
tir à une entente sous notre médiation
amiable sinon pour l'avenir, au moins pour
les élections, éventuelles à la Constituante.
Si nous n 'insistons pas aujourd'bui , c'est
parce que les représentants du part i con-
servateur ont annoncé un recours contre
la proclamation des résultats de la votation
du 5 octobre, recours à teneur duquel la
demande de revision n'aurait pas abouti .
Nous voulons d'abord laisser au Conseil
fédéral le temps d'examiner et de régler ce
recours. Mais quelle que soit la décision
qu'il prendra et qui interviendra à bref
délai , la réforme de vos institutions électo-
rales ne s'en imposera pas moins, et nous
ne manquerons pas de reprendre alors im-
médiatement la question , suivant le man-
dat que nous tenons de l'assemblée fédérale
et nos précédentes déclarations.

Pour le moment, nous attendons avec
une ferme confiance que, réunissant au
plus vite votre Grand Conseil , vous vous
mettrez d'accord pour nommer un gouver-
nement mixte et une Commission d'impôts
composée par moitié de conservateurs et
de libéraux.

C'est là un premier et sérieux gage de
conciliation que la Suisse attend de vous.

Nous verrions aussi avec plaisir une en-
tente intervenir entre vous pour les élec-
tions au Conseil national. »

Après avoir entendu le rapport de sa
délégation à la Conférence qui vient
d'avoir lieu, sous ses auspices, entre les
représentants des deux partis politiques
dans le canton du Tessin , le Conseil fédéral
a envoyé à son commissaire , M. le colonel
Kunzli , à Bellinzone , le télégramme suivant :

« Nous vous invitons , pour le cas où vous
ne l'auriez pas déjà fait , d'informer les élec-
teurs tessinois , de la manière qui vous pa-
raîtra la plus convenable , que les recours
que l'on pourrait former contre le résultat
que vous avez publié de la votation du 5oc-
tobre doivent vous être adressés — pour
nous être transmis — dans le délai légal de
six jours à partir de la date de la publica-
tion , soit donc jusqu 'à lundi prochain au
soir , et que les recours qui ne seraient pas
arrivés en votre possession jusqu'à ce mo-
ment-là ne pourront plus, en aucune façon ,
être pris en considération. »

M. Casella a été chargé par le départe-
ment de l'intérieur de procéder , en pré-
sence de M. Kunzli , à l'inspection de l'arse-
nal. Environ deux cents fusils, enlevés le
11 septembre, n'ont pas été retrouvés.
L'étonnant commissai re fédéral s'était borné
à faire afficher un avis invitant amicale-
ment les détenteurs de ces fusils à les ren-
dre à qui de droit. Mais les émeutiers , en
rentrant dans leurs foyers, n'ont — chose
incroyable — pas été désarmés et ont pu
ainsi emporter les armes fédérales , en
souvenir de cette belle jou rnée. Pour dé-
tourner l'attention de ce fait , les journaux

radicaux ont annoncé que les armes dis-
parues auraient été distribuées par le gou-
vernement à ses fidèles. Or , M. Casella dé-
ment le fait de la manière la plus catégo-
rique.

Le Journal de Genève pose au Conseil
fédéral la petite question suivante qui a
bien son importance.

Le vendredi , 3 octobre, la Riforma , organ.
des radicaux tessinois , publiait en première
page , avec force passages en italiques ou en
caractères gras, les conclusions du Message du
Conseil fédéral sur les affaires tessinoises ,
suivies , des signatures de MM. Ruchonnet;
président de la Confédération , et lUngier ,
chancelier.

Comme titre, en vedette et en grosses capi-
tales, figurait au-dessous de l'écusson fédéral
la phrase suivante :

II Consiglio fédérale
raccomanda

la riforma délia costituzione ticinese
(__<e Conseil fédéral recommande

la révision de la Constitution tessi-
noise.)

Bien que cette assertion fût de nature _
inlluer sin- les dispositions du peuple tessinois ,
le Conseil fédéral l'a laissée passer
sans y opposer aucun démenti.

Le 14 octobre , nous constations nue , dans
son Message, le Conseil fédéral avait pris
ouvertement et officiellement parti dans la
votation du cinq octobre.

Immédiatement , et bien que cette constata-
tion n'eût qu 'un intérêt purement rétrospectif ,
le Conseil fédéral envoyait aux .jour-
naux une note dans laquelle il l'a
déclarait « entièrement imaginée
pour les besoin-*, de la polémique ».

Pourquoi cette différence de traitement .

On mande de Lugano au Journal de Ge-
nève que les délégués radicaux , revenus
de Berne , paraissent déconcertés par l'issue
de la conf érence. Leur tactique était de
faire échouer par des prétentions inadmis-,
sibles touto tentative de conciliation. Ils
comptaient que le Conseil fédéral prendrait
alors immédiatement la décision de convo-
quer les Chambres pour prononcer sur le
recours Censi et Gabuzzi et retirer la ga-
rantie fédérale au Riformino. Telles étaient ,
disaient-ils , les assurances rapportées de
Berne par M. de Stoppani , assurances qui
les consolaient de la réinstallation du gou-
vernement de M. Respini ; telle était aussi
la raison pour laquelle la presse de la coda
était revenue subitement à une modération
inaccoutumée. Dans ces conditions , les ra-
dicaux se voyaient assurés de la majorité
dans la Constituante , qui aurait prononcé ,
en outre, en dépassant ses pouvoirs , la dé-
chéance du conseil d'Etat et du Grand
Conseil. Ainsi le régime radical aurait pu
être immédiatement inauguré au Tessin.

La modération de l'attitude des délégués
conservateurs à la conférence de Berne ,
attestée par la proposition de M. Soldati
d'introduire le vote limité et la décision du
Conseil fédéral qui a suivi, les a pris au
dépourvu en faisant échouer leur plan.

Aujourd'hui a lieu une réunion des chefs
du parti conservateur à Bellinzone pour
discuter la situation créée par l'issue de la
conférence do Berne et prendre uno déci-
sion sur la convocation du Grand Conseil ,
qui ne pourra avoir lieu qu 'après l'élection
au Conseil national.

Dans le circondarietto , la coda fait des
efforts pour remplacer les députés sortants
par MM. Battaglini et Perruchi , anciens
membres du gouvernement révolution-
naire.

La Berner-Zeitung, qui prend ses insp i-
rations tessinoises auprès . de l'ex-gouver-
nement provisoire , publie un télégramme
de Bellinzone qui reconnaît que quelques
lettres ont disparu du bureau do M. Respini ,
pendant que celui-ci était tenu éloigné du
gouvernement. Mais, selon la feuille radi-
cale, ces lettres étaient sans importance
pour le procès de la Banque cantonale. En
revanche , elles avaient un intérêt politique
très prononcé. C'est pour cela que deux
d'entre elles ont été livrées à la publicité.

L'enquête pénale , dirigée par M. Schnei-
der , rétablira sans doute les faits contestés.
En attendant , notons que M. Respini , ou-
vrant son secrétaire en présence du com-
missaire M. Kiin_li , y a trouvé cinq enve-
loppes vides.

I_a situation électorale dans le
Valais devient intéressante. Les radicaux
du Bas-Valais , se sentant peu sûrs de leur
prépondéranceéphémôre , paraissent vouloir
lâcher M. Chappelet, élu par eux en 1887 •_
titre de conservateur modéré.

M. Chappelet a eu le malheur de leur dé-
plaire en votant une fois avec la droite
dans les affaires du Tessin et surtout en
expliquant ce vote dans l'Ami du Peuple
valaisan de la manière suivante :
• J'ai voté avec la minorité pour le rétablisso-
me_ . du gouvev_ eï_e_ t tessinois sans plus de
relard , parce que la légalité et le droit public
fédéral ne peuvent pas et ne doivent pas être
méconnus. Un gouvernement cantonal renversé

par la conspiration et l'assassinat doit ôtre ré- i baron "de B , la restauration intérieure
tabli sans retard et au besoin soutenu et pro-
tégé par l'Autorité fédérale qui en a pris l'en-
gagement lorsqu'elle a accordé la garantie à la
Constitution tessinoise.

S'écarter de ce principe primordial , c'est
s'exposer à lui substituer des considérations
se rattachant plus à la politique qu 'à la léga-
lité. Et ce qu 'on nommait avec respect la ga-
rantie fédérale et le droit public fédéral ris-
quent de n 'être plus que de vains mots et des
choses illusoires.

Il n'en fallait pas davantage que cette
déclaration loyale pour exaspérer les vio-
lents du radicalisme extrême. M. Chappelet
la payera de son siège.

Mais , d'un autre côté, le radicalisme bas-
valaisan comprend qu 'à lui seul il n'a pas
de majorité dans le 50e arrondissement , qui
a cependant été découpé à son profit.

Les malins du parti font donc un mouve-
ment tournant. Ils ont appris que les con-
servateurs songeaient à porter M. l'avocat
Chappaz , qui jouit d'une grande popularité
dans les districts de Martigny et d'Entre-
mont. Vite ils déclarent que les prochaines
élections ne doivent pas avoir une couleur
politique et qu 'il faut avant tout songer aux
intérêts matériels de la contrée 1 Dans cet
ordre d'idées , ils décident de faire figurer
aussi M. Chappaz sur leur liste, à côté do
M. Gaillard , à qui précisément cette candi-
dature est opposée.

C'est une habile manœuvre. Mais les
conservateurs sauront la déjouer. Ce parti
a une assemblée générale a Vernayaz de-
main , dimanche. La candidature de M.
Chappaz y sera sans doute acclamée ; mais
on ne tombera pas dans le piège radical , en
acceptant la candidature Gaillard , à laquelle
celle de M. Chappelet serait de beaucoup
préférable. C'est la gauche qu'il importe
d'affaiblir.

En ce qui concerne les autres arron-
«_\ss«_ïft«"_at_ ¦.*_l_ .ïa„_, U. n'y aura d'autre
changement que dans la représentation du
Centre. M. Favre, député actuel , vient de
publier une déclaration disant qu 'il se re-
tire. Il paraîtrait que la candidature con-
servatrice en faveur dans cet arrondisse-
ment est celle de M. Kuntschen , président
du Grand Conseil , orateur distingué et très-
ferme dans les principes.

«1 ura-Simplon. — A en croire une
dépêche adressée de Milan aux Basler-
Nachrichten, le gouvernement italien au-
rait chargé la Compagnie Jura-Simplon de
construire la ligne de Domo d'Ossola à la
frontière suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Colïège d'Einsiedeln. — La nouvelle

année scolaire a été ouverte, au Collège
bénédictin d'Einsiedeln , par un service
religieux solennel. Le Collège compte 2R6
élèves , soit 16 de plus qu 'en 1889. Ils se
répartissent en 176 internes et 90 externes.
Le gymnase est fréquenté par 205 élèves ;
lo lycée en a 61.

1. es postes dans le Tessin. — M. le
commissaire Kunzli déclare , dans un docu-
ment officiel , « qu 'aucune faut© n 'est à
reprocher aux bureaux et dépôts postaux ,
dans les retards dans la transmission des
résultats de la votation du 5 octobre , et
qu 'au contraire , la poste a parfaitement
satisfait à ses obligations ».

Nous croyons savon* que les conserva-
teurs s'étaient plaints surtout des bureaux
télégraphiques.

Ni les compliments de M. Kunzli ni les
enquêtes de M. Hohn ne changeront rien à
une opinion trop accréditée dans le Tessin
et qui parait reposer sur de trop sérieux
motifs.

Pétition contro la vaccine. — Le
comité de propagande contro la vaccination
obligatoire a déjà recueilli , dans la ville de
Berne seulement , plus de 700 signatures.
On se rappelle qu'une pétition demandant
au gouvernement l'élaboration de la loi sur
la vaccination obligatoire avait été mise en
circulation sur la décision d'une assemblée
populaire convoquée à la suite des procédés
cavaliers d'un médecin vaccinateur.

Procès. — On annonce que le procès
dirigé contre les dispositions testamentaires
du poôte Gottfried Keller suit son cours.
Introduits par M. le conseiller national
Scheuchzer , d'autres parents du défunt s'y
sont joints. On croit que l'exécuteur testa-
mentaire sera obligé de faire des conces-
sions aux plaignants.

Paroisse catholique de I_torgcs. —
La paroisse catholique de Morges possède
depuis cinquante ans une jolie petite église,
coquette et bien construite , dont le petit
nombre d'étrangers en passage dans cette
ville admire l'architecture. Cet édifice pos-
sède un des meilleurs acoustiques que l'on
connaisse. Depuis sa fondation , l'entretien
de cet édif ice religieux a été un peu négligé,
vu le peu de ressources que la paroisse
possède.

Maintenant , grâce â la libéralité de M. le

a pu être commencée ; le chœur est à peu
près terminé. Ce travail artistique a été
très bien exécuté, à la satisfaction des pa-
roissiens.

Nécrologie. — De Roverèdo (Grisons),
nous arrive la nouvelle de la mort de
M. AntoineRiva , directeur du Collège Sainte-
Anne, qui avait réussi à faire de cet éta-
blissement l'un des meilleurs de la Suisse
catholique.

Les ancêtres du socialisme révo-
lutionnaire. — Le 1er octobre , les socia-
listes bâlois ont célébré leur fête d'automne
et ont organisé à cette occasion uno pro-
cession historique , représentant les diver-
ses phases du socialisme. En tête du cortège
marchaient Pranz von Sickingen , Luther,
Bucer , Œcolampadius et Ulrich von Hutten.
On ne saurait mieux indiquer à qui incombe
la paternité du socialisme révolutionnaire.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 17 octobre.)
Rome. — Une Encyclique du Pape à

l'épiscopat et au clergé italiens , en date du
15 octobre , constate que tous les actes du
gouvernement italien visent à la destruction
de la papauté en Italie ,et empiètent même
sur le terrain spirituel. Ils visent à la des-
truction de la foi chez les catholiques
italiens , comme le prouvent la guerre faite
aux Ordres religieux et à l'enseignement
catholique , l'apothéose de Giordano Bruno,
la loi sur los œuvres pies ot les discours do
M. Crispi , etc. Voilà les causes des doi"'
mages moraux , sociaux et politiques 

^subit l'Italie, qui aurait au contraire &[ l*°;'
menses avantages à laisser le Pape \Wf{
dans l'exercice de son influence. L'autor**''
de la nation en retirerait des forces B0U'
velles à tous les points de vue. L

Le Pape croit nécessaire de donner cet
avertissement; c'est pour lui un devoir
de conscience ,* il le fait aussi par amour
pour la patrie. .

'— L'agence Stef ani déclare sans fonde-
ment le bruit d'après lequel l'Italie aurait
occupé Kassala. ,

Paris. — La commission du budget,
dans sa réunion de ce matin , a opéro
diverses réductions sur les budgets dos
ministères de l'agriculture , des finances , de
l'instruction et des beaux-arts , qui s'élèvent
à un total de 1,800,000 fr. Elle a opéré
également quel ques réductions dans sa
séance de cette après-midi et a termine
ainsi la revision des dépenses. On croit
une entente entre la commission et le gou-
vernement.

"L'Autorité dit que M. Rouvier a \'in^"'
tion de demander à la Chambre de 8 a,?_ .ej;
ner au 27, si la commission du DUC!D i,1n'était pas prête pour la discussion a i
rentrée. Ce serait une façon de peser sur i*
commission et sur la Chambre. .

— Suivant le même journal , l'abbô Pai-
frait , qui a prononcé récemment un dis-
cours républicain , dont le retentissement a
été très grand dans la presse, serait nomme
évêque d'Agen. .

— La Lanterne, confirmant la nouvelle
oue le Général Brueère Quitterai t la prési-
dence , dit que M. ,Carnot serait décide »
confier dorénavant le secrétariat générât
de la présidence à un personnage civil. La
direction de sa maison militaire propre-
ment dite sorait confiée à un général de-
brigade dont le stage à l'Elysée ne pourra it
pas dépasser trois ans.

Toulon. — Le conseil de guerre a ac-
quitté le sous-lieutenant d'infanterie do
marine Wernert , accusé de désertion . Le
jugement a été accueilli avec des murmu-
res d'approbation par ies officiers présent5*
à l'audience, aui ont embrassé M. wernert-

Arras. — Les mineurs de Carvin onw
malgré l'ultimatum de la Compagnie , décida
de continuer la grève.

Londres. — Le Standard , parlant des
affaires d'Arménie, dit : «R La supposition
que le gouvernement turc aurait favoris 1?
l'accomplissement des cruautés kurdes est-
inadmissible, mais il n'en est pas moins
vrai que la Porte ne parait avoir ni la force
ni la vitalité nécessaires pour punir le*
coupables. _¦ ,

lteriin. — Le Moniteur de l'Empire da
qu'une convention a été conclue entre 1&
gouvernement-impérial et le sultan de Zan'
zibar , convention d'après laquelle le sulta»
s'engage à céder à l'Allemagne contre u»^
somme de quatre millions de mares, s©*
droits souverains sur la partie de la cot
louée à la Société de l'Afri que orientale .

— L'empereur a enfin approuvé la rééiet-'
tion du premier bourgmestre de Berl'D >*
M. de Forkenbeck . Jusqu 'au dernier mo-
ment , on ne savait quelle serait la résolu'
tion de Guillaume II , parce que M. de For**
kenb ..k , député au Reichstag et membre?
influent du parti progressiste, avait voto
conti .l'augmentation de l'effectif de l'armée»



temps de paix. La population berlinoise
"•PPris avec joie cette décision.

i]-7 ^'empereur a présidé hier le conseil
dj a Couronne. Le conseil s'est occupé desers Projets à soumettre au Landtag.
1» "T a machine Scheibler pour produire de
aJa.mee sur les champs de bataille sera

Vhse par le ministère de la guerre.
1,7" gouvernement étudie la question de
wrJ*ppre ssion des droits de douane sur les
et _S?;es e(; les bestiaux venant d'Autriche

a Italie.

¦tan .le* ~ Àu conKrès socialiste , M. Auer
salifié la nroDOSition de faire de la presse
lj|e

lahste la propriété du parti d'inaccepta-
cg/ 6' il a proposé de soutenir la presse lo-
jjj*. frais de désapprouver des spéculations
pjjculiéres indépendantes des intérêts* du
d, *¦> et enfin de procéder avec prudence

S8 la création de feuilles nouvelles.
(Ridant la séance, ledéléguéBaumgarten,
(g-^ûibourg, est mort à la suite d'une afc-
r* d'apoplexie.

lw c.°ngrès socialiste a adopté en bloc, à
C.nimitô moins une voix, le projet d'or-
cjsation *du parti et a désigné Berlin

»., _.' .JII_^_> uo -a u i i _ u u u .

W-f-^s la nouvelle organisation , on a
14nj

l-mé Ia condi,;ion éa paiement des con-
tour "

0Ds pendant un certain temps exigée
•% eÇre membre du parti. Le vote par
_rip^*°_ est admis dans les assemblées
c'_ e les- ^a direction a la libre disposition
vfo_ _..

W*Xv-"ï'orI_. — M. Hennessy, chef de la
]„• J-e de ]a ATouvel2o-Orléans, a été assailli
t|0lr Par trois inconnus et gravement

IRONIQUE GéNéRALE
t_

'U a «"entrée des Jésuites en Alle-
'p .e 

e* ~~ En Prusse, la presse conserva-
tyn.,Pt'otestante se prononce en faveur du
> des Jésuites.

\tien,azette de la Croix di,; . u® îe Sou"
\% y

1 e°t n'a pas pris position encore
\* A Question des Jésuites ; car ni la
l'ojt Rome, ni le Centre, ni les évoques
, ,is . ncore communiqué un projet positif.
%,. <i sera bon de ne plus combattre

tij jj  assure que lo retour des Jésuites
e1contrera pas de difficultés sérieuses.

•"V*. ruito d'*»'Brlen et Billon. — La
»4"'«e raconte les péripéties du voyage
Hie5*«. O'Brien et Dillon , leur embarque-
\{ vendredi à Dublin sur le yacht d'un
^l'otva *^°'m Ohancey. Ils rencontrèrent
"¦ipapi eux vaisseaux anglais, et c'est un
Vi >Vlu'i ls n'aient pas été arrêtés. Le
*9_ v.. . e Jour, un calme plat a obligé le
:
%M

u stationner; les vivres manquaient
Hfgî:: f-nfin le vent se leva et jeudi ils en-
Hd a *, c d Cherbourg après mille souffrances
Çgers.

Ss f O'Brien et Dillon sont arrivés jeudi
-Ug s -a matinée à Paris, absolument exté-
lVj ls comptaient se reposer un jour à
r^nc Semuai'quer au Havre samedi. La
J' _ P jp ? cl'oit pouvoir annoncer que MM.

Cattl Pa. 
C' ¦̂ !"on ' après avoir terminé leur

.1,1t.<à 'no de propagande en Amérique ,
•fto . .''put en Angleterre pour se consti-
. 4f.̂ 'sonniers.¦' .(ji _', Jihon et O'Brien sont descendus à
-^^ntinental.

FRIBOURG
;iivp Réunion du Conseil général,
mi lr > n a  r'en ou de bien mouvementé.
*.U °? 1uarante membres étaient prô-
\j  La plupart des conseillers commu-
k J .brillaient par leur absence. Si nous
,w a}sons erreur , n 'étaient présents que
$hJ? raisse et Guidi , et cependant il s'a-
%L \ 

d'une question où la présence des
'"W dicastores communaux était ab-
sent nécessaire : l'examen des comptes.

_JM
SS'. lorsque des membres du  Conseil

Siill ', ¦ ;Cuon y> par exemple, ont de-
Sfen, . n[erPeiler l'administration sur
1 "ist. Points obscurs des comptes , il ne
\iP_?îlv6 Personne pour leur donner des

Rations !
! 
?e <W P_ us * le Conseil général n'avait pas

I N o» sous les yeux ; il ne les a con-
\lt par la 'ecture qu 'en a faite, séance
¦,.tC_ fi

.-,lesynd,'c Aeby-
*8i*io»7mhlée n'avait donc aucune base
. .saiis .de délibérations.
"is 

^ 
«oute les comptes avaient été sou-

î" * -a i, commission examinatrice ; mais
.¦.f8 .in̂ 0 avec raison que ce n'était pas
r p

° co *Le Conseil général ne doit pas
''"lés: i qué P°ur approuver, les yeux

1 k. u'
aes comptes qu 'il n 'a pu examiner.

'M to,,? a demandé que ces comptes fus-
'•0n __; | x au moins déposés au bureau du
%1K p _ c°mm _nal , à la disposition des
, M ê , du Conseil général.
ffopoSî- I,n et M. Wuilleret ont fait une

**. 8'. A
0n pllls pratique, â laquelle M.

f^t in. .rallié, c'est que ces comptes fus-
ait «Primés et distribués comme on le
Nttia î 'administration cantonale et0 cela se pratique dans des communes

moins importantes que celle do Fribourg.
M. Bielmann s'y est opposé , sous pré-

texte d'économie, disant que d'ailleurs le
budget imprimé contenait en mème temps
les comptes ! O le progrès !

Cet argument ahurissant a été réduit à
sa juste valeur par M. Hug lui-même. Ce
dernier a fait remarquer qu 'il n 'y avait
guère d' utilité pour le Conseil général d a-
voir les comptes imprimés -après leur ap-
probation. Il importe d'autant plus au Con-
seil général d'examiner sérieusement ces
comptes, que cette compétence a été enle-
vée à l'assemblée des contribuables.

La motion Sallin et Wuilleret a été ren-
voyée, selon règlement, au conseil com-
munal.

Autre incident intéressant. M.  l'avocat
Repond a émis l'idée de prélever un nouvel
impôt communal, un impôt sur les loca-
tions.

C'est donc par un nouvel impôt sur la po-
pulation de la ville de Fribourg que nos ad-
versaires voudraient remplacer le déchet
provenant du fait qu 'un certain nombre de
privilégiés ne paient pas les impôts exis-
tants !

M. Renevey a combattu avec énergie la
création d'un nouvel impôt communal à
Fribourg.

Inutile de dire que l'idée de M. Repond
ne sera guère populaire.

L<e prix da pain , da lait , de la
viande. — Le public de la ville de Fri-
bourg a été très désagréablement impres-
sionné par la publication faite an son de la
cloche, et annonçant que le syndicat des
boulangers avait décidé d'élever lo prix du
pain. En fait de syndicat c'en est un qui
marche fort. Des indiscrétions nous ont
appris qu'à l'origine, le syndicat des bou-
langers avait pour but de signaler, comme
à La Chaux-de-Fonds, les mauvais débi-
teurs ; mais non, cela ne suffit pas. Il faut
élever le prix du pain d'autant plus fort
que l'acheteur est plus pauvre : ainsi , le
pain bis, celui que mange l'ouvrier, a haussé
de 25 à 30 centimes.

MM. les boulangers se sont engagés mu-
tuellement :

1° A tenir ces prix , sauf pour les reven-
deurs auxquels on veut bien accorder une
minime remise :

2°. A ne pas laisser plus de 2 centimes
pour les soumissions à faire à l'Etat pour
le Collège, les prisons, etc.

3° A demander à la ville qu 'elle interdise
le marché au pain qui pourrait s'introduire ,
ou , tout au moins, qu 'elle impose fortement
ceux des boulangers du dehors qui tente-
raient de vendre du pain dans nos rues.

Toute contravention à ces engagements
sera passible d'une amende de ~5 à 3. fr,;

Ces décisions sont regrettables, car , à
notre humble avis, il y a encore unc Cons-
titution fédérale pour garantir la liberté
de commerce , et, lorsque la ville essayerait
d'imposer les boulangers venant  du dehors
nous vendre du pain , le conseil d'Etat sera
là , nous l'espérons, pour sauvegarder les
droits du public. Qu'on se rappelle l'exem-
ple de Berne, où le prix du pain no peut
pas augmenter sans qu'aussitôt le Conseil
municipal n'ouvre toutes grandes .les portes
aux boulangers du dehors.

Lorsqu'on questionne messieurs les bou-
langers et qu'on veut connaître la cause de
cette, hausse insolite, ils vous répondent:
C'est à cause de la hausse des farines, c'est
à cause de V Université. Puisque lo prix du
pain est augmenté lorsqu 'il y a une légère
hausse, pourquoi messieurs los boulangers
ne font-ils aucune baisse lorsque les blés
sont à bon marché? Quant à cette raison ,
« à cause de l'Université », elle n'est pas
soutenable : plus nous aurons d'habitants
dans la ville , plus la consommation est
grande et plus grands sont les bénéfices.

Le prix du lait a aussi augmenté ces
jours derniers, et les fruits se paient à Fri-
bourg aussi cher et même plus cher qu'à
Genève, où il y a pourtant l'octroi.

Nous voyons un remède à toutes ces
hausses dans . .tabiissemen. de Consumve-
reine, Sociétés de consommation , comme
il en existe dans la plupart des villes de la
Suisse.

C'est ce que nous examinerons dans un
prochain article. X.-X.

Voleurs. — Nous avons dit qu 'à la foire
de la Saint-Denis à Bulle , on avait volé
1000 fr. à M. Menoud , à Sommentier. Le
voleur a été arrêté à Berne. Le filou qui
avait essayé, le mème jour , à Bulle , de sai-
sir des valeurs dans la poche do M. Currat ,
distillateur, à Grandvillard , est précisément
le frère du voleur arrêté. Vbii«i deux frères
qui s'entendaient à merveille .'

ï^es cours do maréc_ialei>ie ont com-
mencé lundi  dernier , au Werkliof do l 'Etat ,
dans le local de la limerio qui  renferme
toutes les installations désirables. Ce. cours
de perfectionnement est assidûment fré-
quenté par 8 élèves qui paraissent déjà
avoir fait un bon apprentissage chez leurs
maîtres.

Le3 exercices pratiques se font sous la
direction de M. Th. Berguin à Fribourg,
qui , déjà en 1870, mettait son dévouement
et ses aptitudes au service de cette institu-
tion si importante pour l'amélioration de
notre race chevaline. M. Bertschy, vétéri-
naire à Buntels donne avec la môme com-
pétence les cours théoriques.

L'examen de la fabrication de cette se-
maine aura lieu samedi prochain , par les
soins de deux experts, M. Bugnon à Torny-
le-Grand et M. Cotting à Buntels.

Incendie. — Mardi 14 octobre, vers
quatre heures du matin , le feu a réduit en
cendres la maison do François-Xavier Ber-
set, à Viliargiroud . Celui-ci vivait seul et
avait passé plusieurs nuits consécutives à
fabriquer du vin cuit. Lundi dernier il avait
à surveiller une . nouvelle cuite. Vers neuf
heures du soir, il alla soigner son bétail,
mais vaincu par la fatigue, il s'endormit à
l'étable et dut à un voisin charitable d'être
éveillé assez tôt pour ne pas rester dans les
flammes, qui consumaient son habitation.
Le feu avait pris dans la cuisine. Berset
voulut tenter de pénétrer dans une cham-
bre pour sauver des valeurs, mais il fut
repoussé par bas flammes qui lui causèrent
de sérieuses brûlures au visage et dans les
reins.

Le bâtiment n'était assuré que pour
2000 fr. Le mobilier est resté dans le feu ;
il n 'était pas assuré.

??* 

Broyée. — Lundi , trois vaches s'étaient
engagées dans un passage à niveau , prés
de la voie ferrée, entre Sales et Vuisternens.
Le train arrive ; une des vaches va à la
rencontre de ce dernier ; l'animal est broyé.
La tête a été littéralement séparée du tronc.

Rectorat de Saint-Manrice
Dimanche le 19 octobre

PROCESSION
à Notre-Dame de Bourguillon et Lorette

EX L'H O N N E U R  nu TRÈS SAINT -ROSAIRE

Les vêpres auront lieu à 1 '/a heure. Immé-
diatement après, la procession ae rendra par
les Ponts à Bourguillon et à Lorette. Elle s'ar-
rêtera à l'église de Montorge où seront récitées
les prières prescrites à saint Joseph . Au retour ,
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

En cas de mauvais temps, la procession se
fera à l'intérieur de l'église.

ÉGLISE DES RR. PP. CORDELIERS

Lundi , 20 octobre, 8 heures, Requiem
pour le

R. P. BERNARD KURY
religieux-bénédictin de Mariastein-Delle ,
mort lc 13 octobre.

Je recommande instamment l'àme du
cher défunt aux charitables prières de
mes amis et connaissances.

P. PHILIPPE K UP.Y, Gardien.

K,. I. P.

BSBLIOGRAPH.E
Méthode élémentaire «le piano, par

Ilanon. Chez l'auteur , à Boulogne-sur-Mer.
Prix : 12 fr.
Cette méthode , dont nous nous servons de-

puis quelque temps , nous paraît bien rédigée
et surtout d'après les principes de la pédagogie
musicale. Effectivement , l'auteur a su présen-
ter et développer les premières notions du
solfège sous unc forme tout à la fois attrayante
et môthodiciue. C'est la bonne manière : on le
voit , du reste, par les gracieux petits mor-
ceaux intercalés entre les difficultés arides et
parfois mécaniques qu'il s'agit de surmonter
dés le début de tout enseignement. Et , au fur
et à mesure que l'on avance , on s'assure que
l'auteur â su allier agréablement la théorie à
la pratique.

En résumé , bonne méthode renfermant tous
les éléments et tous les exercices indispensa-
bles pour initier facilement l'élève aux pre-
mières connaissances musicales.

A. P

COC.WACS FINS
R H U M S  I M P O R T É S

Eau-de-cerise
(primée à plusieurs expositions universelles)

En vente chez Jean Kaeser, à Fribourg.
(1071/616)

Péruvienne, excellente qualité, double
largeur k 1 fr. 05 le mètre (03 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par
Jelmoli et Cie, Zurich.
P. S. Echantillons de nos grands assorti-

ments d'étoffes d'hiver franco pur retour. —
Gravures coloriées gratis. (900-53)

Défini.son du Bonheur
Vivre paisiblement sous un modeste chaume,
Ignorer los soucis el les privations, (1103)
Pouvoir se parfumer , chaque jour , au fia baume
Du CONGO délicat, lo prince des savons.
Uu philosop he genevois ,!. Victor Vaissi.r ,Paris.
AK. -é». FBAÏ Ct N. .l'„ n-K ,__ , vi! . Tl i i> l ._ .!_y_ ll,

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies-chaque jour

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

Oetobre. | 12| 13| l4j 15| lt>| 17p8| Octobre

725,0 |Ê-| l-ij 725,0

720.0 .=-1 L I l-f| 720,0
715,0 ^_ _^ 715,0
710,0 £_ I N i  i _ = 710,0
MOy - -̂  I l  I n  "̂  Mo*705,0 -T I H M i l i  T ™ 5*0
700,0 # - | j  ( i l  —-£700.0

Miij iiiiiias
THERMOMÈTRE (Ctntigruit)

Octobre. I \2\ 13J 341 151 161 171 181 Octobre
7h .matin 4i 3 3 4 5 3 4 7h.matin
1 h. soir 8 12 12 11 9 7 7 1 h. soir
7 h. soir 5 8 s S G 4 7 h. soir
Minimum 4 3 3 4 5 3 Minium»
Maxim 8' 12 12 11 9 7 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

DISTILLERIE A VAPEUR
Charles CORNU, à ROMON T

achète tous fruits pour distiller, lr8 qualité
à 8 fr. ; deuxième à 7 fr. ; troisième à 6 f r.
les 100 kilos, franco gare Romont, comp-
tant. 3258 (1190)

On demande des

PENSIONNAIRES
Prix modérés. — Pension hien confortable

M8 Annette Tornare,
(1177) 262, rue de Romont, 262.

On demande des pensionnaires ainsi
qt»' des jeunes gens pour coucher. S'a-
dresser N° 18, rue des Alpes, rez-de-
chaussèe. (1168)

jjggygpr" Chez M. BLANC-
§Pllig& 

"" DUPONT , ''''«-' de Mo-
rat, FRIBOURG, oQ trouve pour les
plantations d'automne, une grande quan-
tité d'arbres fruitiers , dans ies meilleures
variétés pour le canton : pommiers , poi-
riers , pruniers , cerisier. , noyers , haute
tige ; — poiriers, pommiers , pruniers ,
ceris iers , abricotiers et pêchers pour es-
paliers , quenouill es , cordons , etc. ; — ar-
bres d'ornements, — arbustes variés ;
groseilliers à grappes et épineux ; ép ines
et charmilles pour haies , etc., etc.

(1184/664)

mr AVIS **t
J'informe l'honorable publie que je re-

çois mardi prochain à Fribourg et mer-
credi à Schmitten, pour la dernière fois,
des pommes, pour le prix de 6 fr. les 100 k

(1189/666) J. Schneuwly, Wiinnewyl.

A Y\Q k«_ s membres honoraires, passifs
*»• V Jx_ et acti f s d. la Société de musique
l_a ' lianttwebr sont avisés que le
PREM-ER LOTO'aura lieu le 19 oc-
tobre couran' , „ j * heures précises du soir ,
au local de ia dile Société. (i 193)

ïve t'omit é.

111̂11**" Renvoi de mises
Les mises de meubles annoncées

ponr le 30 octobre dans la salle des
XIII Cantons, à Belfaux, n 'auront
lieu que le lundi 27 Oot _•!>_ *©
prochain. (1192/GG7)

Jacques Gœtschmann.

Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c

DEMTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.



_____
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0*. demande à acheter pour le service
de la voiture

un beau cheval de 5 à6ans
(robe foncée), de toute confiance et bon
trotteur. S'adresser à M. Bseriswyl, vé-
térinaire, à Fribourg. (1171/662)

pour la Toussaint un beau logement , de
4 à 5 chamhres avec cuisine, cave- gaie-
tés, bûcher, etc., au 1er étage de là" mai-
son N° 131 de la rue de Lausanne. S'adres-
ser à J. Burgy, nolaire. (1036)

Débit de charbon de bois chimi-
quement brûlé chez J. Schaller, Grand'-
Fontaine, 20, Fribourg. (1093)

DEMANOF..6 VAUTOUT (MS)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

I. essayer un efoie, o'est l'adopter pour toujours

Appartement à louer
composé de 4 chambres, cave et galetas,
dans le quartier de Beauregard. Entrée de
suite. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (1078)

•on.Sni-ouSoia *,.i_m_i2-jpjT*n~'-«3
(1159) •'vuôo_98_noqu_s_ *- _-j._oo o.u*__j soi
"F. S S3l08 '««J 5» <? 's. 11 Bqra _ **.u_ ra. snauS
-ios *).. SIJJ I . no SIBJJ 'smof s. j sno*. uo***jp
-jdxa •stj i'.j â sud .9 einent) OJ . .p 'xné-q

OTCL-BO. t_ T a_tocC

3NI1103 30 SNISIVU
Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

et les réformes qu'il serait désirable
d'y apporter (1038/600)

PAR

Théodore CORBOUD
directeur de la maison de correction.

Avec une lettre de haute appréciation
de S. Em. le cardinal Mermillod.

Frix : 3 fr. 30
En vente à la Librairie de l'Imprime-

rie catholique et chez M. J. Labastrou.

A vendre
UIVE 0__._Vi:iF»___.G_N"E

à 10 minutes de la ville de Fribourg. S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasen-
Btein et Vogler, Fribourg. (1118)

m^^^^^mml f r  C A C A O l̂
ĵ Mnn̂ WMMWP_~**~~~' ' _ " " - ' *JlMnl

iMAESTRANl iri I

WtT MODES "*Bi
Grand choix de nouveautés

pour la saison d'hiver :
Chapeaux garnis MODÈLES DE PARIS

CAPOTES D'ENFANTS Article» «le dcntl

PLUME S AIGRETTES

¦VELOURS R U B A N S
P E L U C H E  VOILETTES

Grand assortiment dé chapeaux de feu
tre de formes et de nuances. Haute nou-
veauté. 1090/631)

Pauline Bnssard, Grand'R ue, 15

W&&- AVIS -3M
Au magasin des sœurs Monney

rue du Tilleul
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation de toutes les marchandises se
trouvant en magasin. (1119)

Un jenne homme 2ffi_&S:
vaut fou rnir de bons renseignements , dé-
sire trouver une place d'infirmier dans
un hôpital ou maison de santé.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (1182)

MEDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

l'Ail.!» ISSU. G51

UNIVERSITAIRE
cherche pension dans une bonne famille oi
l'on ne parle que l'allemand , si possibb
hors de ville.

S'adresser de suite au Bureau des annon
ces de l'Imprimerie catholiqne. (1188

JEAN CARDINAUX
Bran.. Rue — FMBOtTRft — Grand'Rue

_vt__ .0__ .SIIV
d'ORNEMENTS D'ÉGLISE

Réparations d'ornements et de vases sacrés

CIERGbERIE
£0$**' Priai avantageux ** _&_,

(938/553)

Monumenis funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bnlle,
et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de la Tète-Noire, à Bomont, on trouve
toujours un grand choix de monumenis
à tous les prix depuis 15 francs , ainsi que
des croix en fer à très bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont j
s'adresser à M. François Badoud , voitu-
rier, à l'Hôtel du Cerf, à Romont.

Mt* Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani , marbrier.

Vente juridique
Mardi le 21 octobre courant , dès 9

heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publiques, au domicile du discu-
tant Uldry, fermier à Matran (aux Rap-
pes), les biens mobiliers lui appartenant ,
savoir : 1 jument , manteau brun , 9 va-
ches ou génisses, dont plusieurs po. tan-
tes, 1 veau , 2 truies portantes , poules ,
foin , regain , graines, environ 900 mesu-
res de pommes de terre , betteraves , chars ,
harnais, instruments aratoires , outils di-
vers , meubles meublants , batterie de cui-
sine, etc., etc.
..1138/643) Par ordre :

Le Greffe du Tribunal de la Sarine

cheZ J.-Ant WEISSENBACH
BIJOU T IEB- OBFÈ VEE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

Timbres-poste suisses
anciens 1843 à 1856 sont achetés par
J. Fournier, 7, rue du Marché , Ge-
nève. (1081)

A VENDRE
Grédence antique de salle à manger ,

Louis XV. S'adressera M. Monney, con-
cierge à la Grenelle, à Fribourg. (11791

hilW "'Il .HP'Il VWÏÏ . 'Ï "III .111 IBIJWÎ " *»__Sr _b _F>y'?tf'tlBJ8>lll#IrflH3BB88KB -N

¦HP̂ J^BTFHPIJJ tTJrrSa t̂'T WÊà §"
¦_BWn__Uûni___ -9KllH__K£w!wl '*5______r-flr_M_r^h^_NHW*S__H o***r__TiiéiïiF»¦" '\ Piimk niitfwft¦ _ _™MiI 2-

4_* » ____._.«_______ à> - _ -' . .._-,¦.... *& WÊHtèMïÊm crour anémiques f| ce

:*|| ||i|§i de haute importance x H §
vÇ ^& ^^M1^»̂  ponr personnes affaiblies et délicates, tout partienlièrement pourilame» Hg (/] r£
l_i oSk u le „i„ ûe constitution faible lc meilleur moyen dc fortifier ct rétablir rapide- «M «*) Si

^ 
M Marqua déposés. ment 8a santé c3t la cur0 uu véritable X ¦£>

f Cognac Golliez ferrugineux 11 £
M __t Les nombreux témoignages de professours, médecins, pharmaciens, de mémo que 16 f f i f r  .« j f S
¦_. ^B ans de succès cn attcslcnt l'cfiic.icité încontcstablo contre les paies couleurs, l'anémie, la «J*- <»* !*£
CO ^t faiblesse des nerfs, les mauvaises digestions, la faiblesse générale ou locale, le mangue 4b P (J00 *̂ r d'appétit, les maux de coeur, la migraine etc. . . , LS± „ o£

ée* 11 est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladifs cbez lesquels U B* •» j
W fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — _ . ._ ^F Q (£

f

WwŒT*** Beaucoup p lus di |rcstc que toutes les préparations analogues, sans ^^MÊUai £m ~ •_!Sff p̂ a.taquor les dent. .. ^T  ̂ Leèa. ™En raison do sos excellentes qualités lo Co_ nnc GoUiez a été récompensé par flt ,-*
7 niplomes d'honnew ct 12 médailles ^ Scul primé en 1S80 _ Paris, Cologne et €.ninl. w J-

O Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac «¦ollicaf^^ Q^de Fred , Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. Jln Flacons de H.60 et o fr .  ?
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1T_E_W de -FÏAli
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE GHAUX g M

ils
sx 1. 8
l>ê
S *§ _

ie Tonique le plus énergique
que doivent employer

lei Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates

I Composé des substances
absolument indispensables

à/a formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.: "*s£^|p  ̂ 1-1*Lo "VX^a" cl© "VI____I_i est l'heureuse association des médicaments los plus actifs BBa „ _ 2
pour combattre l 'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites, jffi S .S
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, los longues KM o „ 2
Convalescences , otc. Eu un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- Ef» _ ¦- *
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposes. Sa -g g,_}

JLYON — LPharmaoie J". VIAIe, rue de JSourhon, 14= — JLAYON H g 4 .

TTîiA lAlltlA fillA d*3 ^° aDS ŝire 0Q demande un marclitt»* ? e deUIIC JCUIIC MIC/ trouver une place chargerait de fournir une quinza lu
dans un magasin hors de ville. S'adresser vieux chevaux pendant l'hiver. a

_.a.
au Bureau das annonces de l'Imprime- S'adresser àM.B* K*abeli«)Pro
rie catholique, à Fribourg. (1191) tomie, Berne. (1172) ^

Grand assortiment de fourneaux

â 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES "ïïS»"
(nouvelle fabrication Innlier et Ruh)

Petits fourneaux inextinguibles
A 50 ET CO jmATCCS

FOURNEAUX EN TôLE ET EN FONT*
gavais avee des briques rêfractaires

_ .OUMEAUX EN CATELLES pow ^is ct h. .tt e8
POTAGERS à 1, 2, 3 et 4 ffl«a

B^T" Catalogues illustrés franco sur demande chez 
(l^ 

/

SCHMID, BERINGER, à PRIBOlKb-

r J. LATELTIMNTHfflwT
FRIBOURG, 88, rue de Lausanne, 88, FBIBOTJBj
vient de recevoir les NOUVEAUTÉS POUR L'HIVMl^ws, drj P (
amazones , lainages rayures , carreaux et unis pour robes. — urap_ poui iii-ao d -
draps flotteurs au mètre , flanelles , molletons blancs et couleurs . — &peciar t o
noirs et de blancs. — Grand choix de jupons, je rseys, gilets de chasses, cha es»
vertures de laine pour lit et couvertures de voyages, mouchoirs de poche ni , <"
batiste , fantaisies et vignettes. — Beau choix de carpettes et foyers ; tapis au u»
moquette , cocos, manille , ficelle , linoléum. «ttouW

Joli assortiment de jaquettes , manteaux et visites, le tout à des prix defian
concurrence. (1145) Se recommg1^.
Harmonicas suisses, tyrol. etallem. Zithers. Zilhers-Harpes. Cordes. ^^^uSS)

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOUR^ ^

NOUVEAU MAGAStf
de Fers

à côlé cle Saint-Nicolas
A

Nouveaux fourneaux inextinguibles à ventilation et re
térnent avec système d'aération. Dernière invention. •-

Fourneaux en tôle garnis. — Fourneaux en tonte g«»
Potagers en fonte à 2, 3 et 4 marmites.
Tuyaux de fourneau. (1069, 611)

Garantie. Prix de fabrique


