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flacok* °ulez-vous, oui ou non ,
îfeg if!pr Pan-été fédéral du
jilla iUl l|et 1891, concernant

fitt oii*• *« la ConstMu- mT|s?u5idéraie /
^

ii,.ets/e _% un
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'Ln„^oulez-vous.'oui ou non ,
i i^epter la loi fédérale du"avril 1891, sur le tarif ^"K •
iil«ij«>douanes Kdèra- m M Hl

DERNIèRES DéPêCHES
K. Paris, 8 octobre.

M) .t- IX *Siécle annonce une double inter-
Piw' °S, au Sé«at et à la Chambre sur le
«tara, «W? (affaire ay3"* trait à deswets militaires dévoilés).

Suivant Paris, 8 octobre
^srninioLl

,n

Jr0iUrnal Parisien, le conseil
levw11 stres d .Ita>ie a décidé de poursuivre
«tttei,, i68»?8"?8 le séminariste Dreux,<eur de 1 incident du Panthéon (!)

\t , ,, ,, Rome, 8 octobre.
Vtsà le député Rossi interpellera les Cham-
ef dfiLUr i'incident du pèlerinage français
^o w • ra des rûesures contre le fana-
%im cléncal- (De mieux en mieux. Les
M l|ttiea VfYn+..&+>w> «,,«; i i— ±- _

0|,iûésS r«""oo oi io. omouuere
r a . londres 8 octobre,^es journau x anglais disent que la mort

8if,rV. Parne11 ne change nullement lacation politi que,
tion Standara ne cro't Pas que la dispari-
l'ha- de l'ancien leader irlandais ramène

jj 'monie parmi les Irlandais,
fi ers °ailV News estime qu'elle n'ajour-

Pas même le triomphe de l'Home rule.
La Lyon, 8 octobre,

lieu » a générale des verriers a donné
V ?G tégers incidents.

Hop^ Srève augmente dana la région du

Le m;n . Bodapesth, 8 octobre.
_ ^clal!/ l8tre des Finances de la Hongrie

Qu'il k'er soir ^ 
la CuamDre des dépu-

tées d Sera impossible avant plusieurs
"f aut o-e d'minuer les dépenses publiques.
I6"6 auft tendre au contraire à une nou-

l'armf "^^tation , en raison des besoins

fl
éPenJ?istre a ajouté que cette année les

t •''«s o 0nt augmenté de 5 millions de
at'on ____ Peut considérer cette augmen*
, Ha  +. mD1e permanente.
v a1ueli en disant que la conversion
l '^it â °n P.ourrait avoir recours four-
es r^

avec l'aide de l'encaisse du Trésor,
i>ar>i fi„ ye°8 de régulariser le cours duMonnaie.
.. Le « Genève, 8 octobre.
r'°U ^°

nseil d'Etat n'ouvrira pas d'inscrip-
?D8Ue°Ur *es deux nouvelles chaires de
tiuiv ft

8, romanes et indo-européennes à
pliera ï*6, nouvel'em ent créées. Il y ap-
iNn.' dit-on , deux jeunes savants suisses
Hjw^ois 

et 
unVaudois)|qui sesont déjà

sŜ ea à l'étranger , dans les hautes

^RNleRES NOUVELLES
Sjf̂ ^nlée cantonale de l'Associa-
,l?.Ve? ?So de Pie IX* ~~ Des cartes de
r

^O-Ui \ f,T2 t"r. sont déposées dès aujour-
Sa'U oi. Iln Primerie catholi que. Dès de-
> le S6? M- Ackermann , à Rulle ; chez
M°> rév rieur de Semsales ; chez M Thier-
bîe. diL Curé » a Promasens ; chez M. Tor-
Jv - ._ ecceur , à Montet ; chez M. Jeunet ,
lr- __ ** ' a Cheyres ; chez M. Fasel ,
 ̂h t '- a Tavel ! cnez M. Sturny, rév.

M , l* Dl.flaret ; chez M.. Perroulaz , rév.
!8tava Uin > et chez M. Nuofïer , rév. curé,
L6s !̂ yer.

iNûre Â res 80îit Priéa de ae hâter d'en
J.ba0a' al]n que le Comité d'organisation

le nnn?u 80it approximativement fixé
°ttbre des participants au banquet.

(Communiqué.)

BULLETIN POLITIQUE

La mort de Parnell. — Les morts
vont vite, mais jamais nous n'avons assisté
à.une pareille hécatombe de marquantes
personnalités. La grande faucheuse se plaît
ces jours-ci à promener son terrible ins-
trument dans les tiges élevées, et elle les
couche aussi facilement que les petites her-
bes du champ de l'humanité. En moins de
15 jours, voilà Balmaceda, l'éphémère dic-
tateur du Chili , Boulanger , l'aspirant dic-
tateur de la France, le roi de Wurtemberg,
M. Smith , 1er lord de la Trésorerie , leader
de la Chambre des Communes, et Parnell ,
fe roi sans couronne d'Irlande, qui dispa-
raissent de la scène de ce monde, empor-
tés dans ces régions de l'au delà , au seuil
desquelles se dresse un tribunal qui juge en
dernier ressort du mérite ou du démérite
de l'activité terrestre.

Parnell est mort. Quel effet cette sou-
daine rumeur doit produire dans toute la
Grande Bretagne ! Parnell , dont le nom est
associé à la politique anglaise depuis tant
d' années , ce champion indomptable avec
qui les gouvernements de Sa Majesté bri-
tannique devaient compter, cet agitateur
qui a toujours lutté sans trêve ni repos, et
dont les partisans se comptaient par mil-
lions, non seulement dans le Royaume-Uni
mais encore dans le Nouveau-Monde, ce
Parnell qui s'apprêtait , ces jours derniers
encore, à créer un nouvel organe et se
préparait à entamer une nouvelle campa-
gne politique, n'est plus. Il a achevé sa
course ; sa carrière est terminée. Comment
cela s'est-il fait? Quelles sont les circonstan-
ces dans lesquelles cette mort s'est pro-
duite si prompte , si imprévue, si instan-
tanée ? Nous 'ignorons.

Cette fln si brusque d'une existence
qui était devenue un écueil pour le
Home-Rule irlandais cache-t-elle un mys-
tère, un drame, un accident ou est-elle
la suite naturelle d'une subite perturba-
tion physique ? Nous l'ignorons. Cela se
saura plus tard. Pour le moment nous ne
sommes en présence que du fait accompli
et il est suffisamment grave en lui-même
pour nous en tenir aujourd'hui aux réfle-
xions qu'il suggère.

La vie de Parnell comprend deux phases
distinctes qui se succèdent brusquement
sans transition. La première est brillante ,
féconde, glorieuse, comme tout ce qui est
inspiré par le patriotisme ; la seconde triste,
terne, stérile comme tout ce qui est inspiré
par la rancune , 1 amour-propre froissé et
l'ambition personnelle. Après avoir long-
temps marché suivi de tout un peuple dans
la voie droite qui devait le mener au but et
au triomphe, l'ancien leader irlandais finit
solitaire et délaissé dans un mauvais che-
min de traverse qui le conduisait à la
Roche Tarpeienne.

Il fut d'abord le continuateur de l'œuvre
d'O'Connel. Emu de la misère de ce peuple
irlandais oppressé par l'Angleterre et ex-
ploité par les land-lords qui seuls possèdent
le sol national , il résolut de consacrer ses
forces à poursuivre son relèvement écono-
mique et son affranchissement politique.
Le Home-Rule devint son seul programme,
comme le Repeal avait été celui d'O Connel.
Le Home-Rule et le Repeal tendent au
même but. Doué d' une force de volonté
extraordinaire , d'une énergie et d'une per-
sévéance que rien ne pouvait abattre , tacti-
cien parlementaire hors ligne, peut-être le
plus habile de ce siècle, il est parvenu
quoique protestant à grouper la nation
catholique irlandaise en un faisseau com-
pact, à l'unir dans la conquête du même but ,
l'autonomie, à en être reconnu comme
le chef absolu et incontesté qu'elle suivait
avec une confiance sans limite et à entamer
cette campagne admirable et opiniâtre dont
les phases les plus extraordinaires ont été
la création de la Ligue agraire, le Plan de
campagne et le Boycottage.

Ses directions étaient suivies à la lettre ,
ses ordres exécutés comme ceux du czar
de Russie ; il était le véritable maître du
peuple d'Irlande , et d'autant plus fort que
ce peuple était décidé à aller jusqu 'au bout
et poussait l'ardeur de la lutte jusqu'à
construire de nouvelles villes pour faire
pièce à l'Anglais. New-Tipperary en est
une. Voilà pourquoi on appelait . le député
de Cork le roi sans couronne. Toute la na-
tion ne formait qu 'un parti : le parti par-

nelliste. Parnellisme était synonyme d indé-
pendance nationale , d'autonomie irlandaise.

La nation s'était incarnée dans un seul
hpmme.

:Aux élections de 1885, il jette un poids
dé 33 députés nationalistes dans la balance
parlementaire, ce qui rompt du coup l'équi-
libre des vieux partis anglais. Unis aux
tories , les parnellistes mettaient M. Glads-
tone en minorité ; unis aux whigs, ils leur
donnaient une majorité de 80 voix. Il fallait
passer sous les fourches caudines de Par-
nell ou renoncer au pouvoir. M. Gladstone
choisit la première alternative et le Home-
Rule fut inscrit en tête du programme du
parti whig. Malheureusement des défec-
tions se produisirent. Lord Hartington , M.
Chamberlain , M. Goschen , John Bright et
d'autres préférèrent se séparer de leur an-
cien chef plutôt que de consentir à ce grand
acte de réparation envers l'Ile-Sœur.

Les dissidents libéraux unis aux conser-
vateurs repoussèrent le bill à 30 voix de
majorité. M. Gladstone en appela au pays
qui se prononça contre lui et contre Par-
nell. Les élections de 1886 hissèrent au
gouvernement, lord Salisbury flanqué de
M. Balfour , secrétaire pour l'Irlande, qui ,
s'appuyant sur, le parti unioniste , continua
vis-à-vis de l'Irlande la vieille politique de
coercition. Parnell ne perdit pas courage ;
sa résistance fut plus vive, plus obstinée
que jamais. Dans le pays, le peuple luttait
contre les évictions ; au Parlement la dé-
putation pratiquait cette obstruction restée
fameuse qui paralysait le gouvernement et
rendait des sessions entières infructueuses.
L'Irlande continua à dominer la situation.
L'Angleterre et l'Ecosse lui étaient subor-
données. ¦ • •

Le torysme prit tous les moyens pour 8e
débarrasser de ce terrible adversaire. Il
alla jusqu 'à susciter ce retentissant procès
du Times qui coûta des centaines de mille
livres sterlings et qui se termina par la
confusion du principal témoin Pigott et
l'effondrement de l'accusation portée contre
Parnell. A ce moment, sa popularité était
à son comble. Le leader qu'on avait voulu
terrasser était devenu plus puissant que
jamais.

Malheureusement , celui qui avait triom-
phé de tant d'obstacles, tomba sur une
accusation d'ordre intime et privé. On sait
le reste. M. Gladstone désavoue publique-
ment son allié , le parti nationaliste se di-
vise, mais la majorité ne reconnaît plus
Parnell comme son chef , le peuple irlandais
dans trois élections partielles l'abandonne
également. La chute est immense, rapide,
lamentable. Il se débat en vain contre ce
retour des hommes et des choses, mais cha-
que jour rend le désastre plus complet. Au
lieu de reconnaître la faute commise et de
rendre au pays le dernier service que la
nécessite lui impose, il va jusqu 'à entre-
prendre une campagne de scission et à de-
venir l'allié de ses constants adversaires. Il
y avait tout à craindre de son indomptable
énergie ; mais la mort est venue le saisir.
Sa disparition est devenue une délivrance ,
un gage de victoire pour la cause qu 'il a si
longtemps servie. O inconstance et ironie
des choses de ce monde !

La mort de Parnell est donc un coup pour
le ministère qui espérait se servir de lui
pour maintenir la division dans le camp
irlandais. Celle de M. Smith , leader de la
Chambre des Communes, en est un autre
non moins sensible. Décidément, lord Salis-
bury est en plein dans la série noire. On
peut dire dès aujourd'hui que ses jours
sont comptés.

Crédit mutuel agricole

Un de nos amis a publié , il n'y a pas
longtemps , un petit opuscule sur les
Caisses populaires d'épargnes et de prêts 1.
Les conclusions très encourageantes de
ce travail ont fait naître dans quelques
localités du canton des efforts dignes
d'éloges pour amener la réalisation des
vœux trèa pratiques qu'il formulait. Néan-

1 Les Caisses populaires d'épargnes et de
prêts , par M. Jules Sallin , chef de la Trésore-
rie d'Etat. En vente à l'Imprimerie catholique,
prix 20 centimes.

moins l'idée même de la mutualité da
crédit est un peu neuve chez nous ; c'est
dire qu'elle ne germera qu'au bout d'un
certain temps et qu 'elle ne se dévelop-
pera bien qu'après plusieurs expériences
heureuses.

Les Caisses populaires ont trouvé un
terrain propice surtout en Allemagne.
Mais nous voyons aussi en France dea
institutions analogues rendre également
des services inappréciables à l'agricul-
ture. Il s'agit des Sociétés de Crédit mu-
tuel agricole créées, organisées et admi-
nistrées par les Syndicats agricoles. M.
Louis Milcent a présenté sur cette ques-
tion au Congrès des banques populaires
françaises , tenu récemment à Bourges,
un rapport excessivement intéressant.
Nous ne pouvons résister au plaisir d'en
donner sinon un résumé au moins quel-
ques aperçus à nos lecteurs.

Ce rapport très suggestif nous per-
mettra de faire des rapprochements qui
ne manqueront pas d'une certaine actua-
lité pour notre pays.

M. Milcent signale la magnifique éclo-
sion de plus de quatre cents syndicats
agricoles, constitués depuis six ans que
la liberté des Associations professionnel-
les a été rendue à la France. Ces syndi-
cats organisent au profit de leurs mem-
bres des Sociétés de crédit mutuel sur la
base de la responsabilité limitée et à ca-
pital variable. L'on émet deux sortes
d'actions ; ies premières, comme à Poii-
gny, de 50 francs — sur lesquelles il est
versés soit un quart , soit la moitiéj soit
le tout , suivant les besoins de capitaux.
Les fonds ainsi réunis n'atteignent sans
doute pas une somme bien élevée, mais
ils suffisent pour constituer un capital de
sociétaires. Un second capital , appelé de
fondateurs, est ensuite formé par l'émis-
sion d'actions de 500 fr. — sur lesquelles
on appelle un premier quart , puis un se-
cond, etc., selon le mouvement des prôts.

Au nombre des souscripteurs aux ac-
tions de fondateurs « la Société de crédit
mutuel agricole de Poligny est heureuse
et fière de compter Mgr l'évêque de Saint-
Claude, désireux de témoigner sa sollici-
tude pour tout ce qui intéresse les popu-
lations agricoles du Jura » ; elle compte
également des personnes de haut rang et
d'une aristocratie de bon aloi qui s'em-
pressent de faire participer leur fortune
au développement de l'agriculture de leur
pays, au lieu de la condamner à une oisi-
veté préjudiciable à leurs propres intérêts
comme à ceux de la Société en général ,
exemple malheureusement trop fréquent.

Ouvrons ici une parenthèse.
Aurions-nous dans le canton de Fri-

bourg une banque qui aurait non seule-
ment la bonne volonté, mais qui serait
en mesure de réescompter les billets des
Caisses populaires au taux du 3 °/ 0 .
Evidemment non. Les banques qui pour-
raient le plus aisément prêter leur con-
cours à des opérations de ce genre se-
raient la Caisse d'amortissement , la Ban-
que populaire suisse, la Banque canto-
nale. Mais leur taux actuel du 5 % et
plus est bien élevé ; si elles consentaient
à le réduire au 4, voice même au 4 V2»il y aurait possibilité de faire quelque
chose. Mieux vaudrait, pour ces banques,
prêter au 4 % à notre agriculture que
de placer l'argent du pays sur des valeurs
de bourse qui exposent à des mécomptes
inattendus. Or si nous examinons les
inventaires de nos banques, nous voyons
que des capitaux considérables , fruits de
l'économie locale, sont placés sur des
valeurs étrangères plus' ou moins chan-
ceuses.

Ce qui , dans l'organisation du Crédit
mutuel agricole permet aussi défaire dea
conditions favorables aux emprunteurs,
c'est que les statuts ont établi que les
actions de fondateurs ne toucheraient
jamais plus du 3 % de dividende. C'est
là une preuve que l'entreprise ne recher-



che pas la spéculation et le luxe ; c'est
une preuve aussi qu'au nombre des gens
riches il en existe encore heureusement
qui comprennent les devoirs sociaux
qu'impose la richesse.

Quand sera-ce que nos banques d'es-
compte se contenteront àe servir a leurs
actionnaires , nous ne disons pas le 3 °/0,
mais le 5 %.

Rien n'est curieux comme de voir le
développement progressif de cette insti-
tution. EUe fit :

En 1885 des prôts pour Fr. 5,000.—
» 1886 » > 31,000.—
» 1887 i » 39,000.—
» ' 2888 > > 56,000.—
» 1880 » » 75,000.—
» 1890 > » 127,000.—
Cette progression croissante est faite

pour encourager les personnes qui ont
pris l'initiative, dans notre canton, de
fonder des Caisses populaires ; mais ce
qui les surprendra surtout c'est de savoir
que pour prêter 127,000 fr. en 1890, le
Crédit mutuel n'a disposé que de 17,000 f r .
Comment cela, direz-vous ? C'est bien
simple. La Société réescompte ses billets
à la succursale de la Banque de France,
à Lons-le-Saulnier, et reprête l'argent
obtenu. Cette opération , répétée, permet
de prêter des sommes supérieures de sept
à huit fois le capital disponible. Encore une
fois, c'est simple comme l'œuf de Chris-
tophe Collomb, mais encore faut-il trou-
ver un établissement qui veuille réescomp-
ter à des conditions acceptables.

Or la Banque de France réescompte à
3 °/0, ce qui permet au Crédit mutuel de
prêter à 4 °/0 aux agriculteurs sociétaires
et sous simple cautionnement.

On voit d'ici les services incalcubles
rendus par le Crédit mutuel aux agricul-
teurs. En commercialisant le papier
agricole de manière à le faire accepter
par la Banque de France, la Société per-
met à ses membres d'obtenir des fonds
sous simple cautionnement à un taux
inférieur à celui de nos prêts hypothé-
caires. Et encore, le rapporteur s'excuse
de l'élévation de ce taux et ne désespère
pas d'arriver avec le temps à faire crédit
à l'agriculteur au 1 iL ou au 2 %•

CONFEDERATION
Sauveurs de la patrie. — "Un journal

démocratique du canton de Soleure, le N.
Sol. Blatt, non suspect de cléricalisme,
apprécie comme suit la dénonciation faite
au Conseil fédéral des prédications de M.
l'abbé de Weck :

A Fribourg apparaît un maigre Jésuite ,
citoyen suisse avec cela, ne possédant en pro-
pre que son chapeau à trois cornes , son man-
teau et son bâton. Et là il prêche une mission.
Aussitôt tout le Palais fédéral est à sa pour-
suite, avec la grosse et petite artillerie, bien
que l'abbé assure qu'il n'est pas un véritable
Jésuite !

Là haut sur le Gotharâ, h l'ombre pour ainsi
dire des canons de nos forteresses, un batail-
lon italien se prélasse, fait sa cuisine et se
retourne sans être inquiété. Pas une voix ne
jette l'alarme et si un imprudent murmure la
Chose à i'oreille du publie on lui tord le cou ,
bien que les gens d'AU' Aquà aient vu les Ita-
liens de leurs propres yeux !

Morale : Un petit Jésuite vaut donc toute
une division de l'armée suisse et sa présence
est plus redoutable que celle d'un bataillon
italien.
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

— Pourquoi ?
M. Wegrow m 'avait recommandé le plus

grand secret touchant mon départ et le but de
mon voyage. Le quartier que j'habite , ressemble
à une petite ville de province: c'est la patrie
des commérages. Si l'on m'avait vu arriver
avec une valise et en fiacre , moi qui ne.prends
jamais de voiture, je serais devenu ie sujet de
bavardages interminables. Ce n'eût pas été la
bonne façon de mettre en pratique les recom-
mandations de mon patron. J'arrivai donc mo-
destement à pied , et , grâce à l'obscurité déjà
complète, personne, je pense, ne remarqua que
je portais une valise.

— Vous êtes donc entré chez vous à six heures
moins dix'.*' "-' 

¦¦¦;- ¦ ¦

Pourquoi , dès lors, au lieu de construire sur
\. £otnard des forts blindés , n'installe-t-on pas
la haut de maigres Jésuites avec des chapeaux
aux trois cornes et des bâtons de voyage pour
veiller sur notre frontière ! Alors les soldats
alpins de l'Italie ne seraient pas descendus par
le Bedretto pour narguer nos fortifications.

Ajoutons, pour être impartial, gue Je
Conseil .fédéral n'a pas été aussi zélé en
cette affaire que veulent bien le dire cer-
tains correspondants de journaux libéraux.

D'après une dépêche de Berne au Jour-
nal du Jura, cette autorité ne se serait
pas occupée encore du cas de M. l'abbô de
Weck, et il n'est même pas probable qu 'une
enquête soit ouverte. On serait donc en
présence d'une simple dénonciation de
quelque reporter radical en veine de fu-
misterie.

Notabilités au Tessin. — M. Borel ,
ancien conseiller fédéral et commissaire
au Teasin, directeur de l'Union postale uni-
verselle, va passer l'hiver à Locarno, pour
rétablir sa santé très affaiblie.

M. Welti se trouve aussi au Tessin en ce
moment. 11 reviendra sous peu pour prési-
der une conf érence des représentants des
cinq grandes Compagnies suisses de chemins
de fer.

Mesures de rigueur. — Le Conseil
fédéral a invité le Conseil d'Etat du canton
du Tessin à ordonner une enquête contre la
Société de navigation et de voies ferrées
pour le lac de Lugano (Società délia navi-
gazione e ferrovie pel lago di Lugano)
pour contravention à la loi fédérale concer-
nant , la durée du travail dans l'exploitation
des chemins de fer et des autres entreprises
de transport et à transmettre ensuite tous
les actes y relatifs à l'autorité judiciaire
cantonale compétente.

NOU VELL.ES DES CANTONS
Les religieuses à l'hôpital. — Une

correspondance genevoise au Journal de
Vevey relève la décision de la Commission
administrative de l'Hôpital cantonal de
Genève, qui a remplacé les infirmières
laïques dans la clinique chirurgicale par
les diaconnesses protestantes. C'est un
triomphe pour messieurs les docteurs , dit
le correspondant ; car « ils trouvent aux
Sœurs de toutes religions des qualités spé-
ciales pour les soins à donner aux malades.
La discipline morale des vœux engendre,
parait-il , des merveilles 1 »

C'est un précieux aveu qui nous vient de
Genève au moment où nos voisins de France
expulsent avec acharnements les religieuses
des hôpitaux.

Le correspondant ajoute que, le principe
étant admis , on ne pourrait pas refuser
aux catholiques les Sœurs de Saint-Vincent
de Paul expulsées du canton de Genève
depuis plus de quinze ans.

L'incident de Montreux. — On se
rappelle le tapage qui se fit , il y a deux
mois, au sujet d'une dame anglaise qui
aurait été maltraitée à Montreux.

L'Angleterre, qui protège ses nationaux
avoc une sollicitude que l'on souhaiterait
présentement à la France vis-à vis de l'Italie,
n'a paa manqué de s'émouvoir, et la légation
de la Grande Bretagne a demandé à con-
naître les actes de l'enquête.

Cette enquête, à laquelle les autorités
vaudoises ont procédé minutieusement , a
établi , d'une façon irrécusable , que l'An-
glaise en question , Mm8 Burke, a été tout à
fait dans ses torts.

Le Conseil fédéral a tenu à le constater

Que fites-vous une fois dans votre appar-
tement?

— Je pris le linge , les vêtements , les chaus-
sures dont j'avais besoin pour mon voyage,
puis je partis.

— Combien de temps dura votre séjour dans
votre appartement?

— Dix ou quinze minutes au plus.
— De telle sorte qu 'il était seulement six

heures lorsque vous descendîtes l'escalier ?
— Il devait , en effet, être cette beure-là.
— Prévîntes-vous votre concierge de votre

départ?
— Elle n'était pas dans sa loge ; mais s'y tut-

elle trouvée , que je ne lui eusse rien dit.
— Une fois dans la rue, que fites-vous?
— J'allai jusqu'à la station des fiacres de la

rue du Théâtre -, par extraordinaire, il n'y avait
aucune voiture auprès du kiosque du sergent
de ville. Je marchai alors jusqu 'à la station de
la rue Mademoiselle. Là, je trouvai un sapin;
je montai dedans et me fis conduire aux
bureaux de la rue Drouot , ou je me rendis au
cabinet de M. Wegrow.
. = Sur quoi roula votre entretien ?

— Mon patron me recommanda de mener la
vie le plus largement possible , à Genève, et de
ne lésiner sur rien pour inspirer confiance à
M M. Raab et Zorndorf.

— Il vous remit de l'argent ?
— Oui.
— Combien ?
— Dix mille franca.
— Vous restâtes longtemps avec Wegrov/f
—J usqu 'à sept heures et demie ou sept heures

trois quarts. ..__ __ .. . .
— Ensuite, que fites-vous ?

publiquement par une lettre qu'il adresse au
gouvernement de Vaud et qui venge sans
répli que l'honneur de notre pays hospita-
lier. Voici le passage principal de ce
document, :

Mmo Burke, invitée poliment à quitter une
chambre d'étranger dans laquelle elle s'étaitintroduite ina'uement , a violemment souffleté
non seulement M, et Mm°' Chessex, proprié-
taires de l'hôtel de la Gare, à Montreux , mais
aussi M. Isoz, commissaire de police de la
commune du Châtelard. M. le Dr Bertholet , de
Montreux , certifie avoir constaté de ce chef,chez M°"i chessex , un gonflement notable du
pavillon de l'oreille gauche et de toute la région
pêriauriculaire , gonflement qui avait amené
du côté lésé un certain degré de surdité.

Quant aux ecchymoses et écorchures que
M. le D? Vuillet , à Genève, a constatées, le 25août dernier, aux bras et aux jambes de Mm«
Burke, celle-ci se les est évidemment attirées
elle-même en passant les bras et les jambes à
travers les barreaux de la fenêtre de la geôle
de Montreux. Il résulte en effet do l'enquête
que , malgré ses excès, M 1"" Burke n'a été bru-
talisée d'aucune manière, ni lors de son expul-
sion de l'hôtel , ni pendant son transfert à la
geôle.

En communiquant le dossier de l'enquête à
M. le ministre de la Grande-Bretagne, notre
département des affaires étrangères n'a pas
manqué de relever ces faits. Il a fait observer,en outre , que Mmo Burke n'avait pas été em-
menée en prison à la suite des excès commis
lors de son expulsion de l'hôtel , mais pour
faire cesser le scandale public qu'elle occasion-
nait en invectivant grossièrement , sur la ter-
rasse et à la porte de la buvette de l'hôtel, tou-
tes les personnes présentes.

M. le ministre d'Angleterre, en retournant
le dossier à notre département des affaires
étrangères, l'informe par écrit que, vu l'évi-
dence résultant de l'enquête, l'affaire ne sau-rait, donner lieu à une action di plomatique de
la part de la légation et que Mmo Burke en
sera avisée. Il exprime en môme temps ses
remerciements pour les informations que vous
avez bien voulu procurer , pour lui être com-
muni quées , à notre département des affaires
étrangères.

Nous avons pris acto de cette déclaration ,
que nous nous empressons de porter à votre
connaissance. Mais noua ne pouvons clore cet
incident, pour ce qui nous concerne, sans ex-
primer nos très vifs regrets au sujet de la con-
duite tenue par ceux qui , sans contrôle préa-
lable et sans retenue , ont livré pour ainsi dire
sous l'autorité de leur nom , des faits controu-
vés à la publicité , alors que leur situation leur
eût commandé plus de circonspection et d'é-
gards vis-à-vis de notre pays. Pour détruire
les fâcheux effets de cette publicité , il ne reste
d'autre moyen que de rétablir , publiquement
aussi, les faits tels qu'ils se sont passés.

Nous sommes charmé de voir que l'An-
gleterre a renoncé à une action diplomati-
que. Il n'eût vraiment plus manqué que
cela. Mais que dire des journaux suisses
qui se sont empressés d'accueillir , sans
contrôle, le récit des tribulations de Mm<
Burke , au détriment delà bonne renommé..
de nos stations climatériques !

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
La succession au trône de Wur-

temberg. — Les dépêches de Londres si-
gnalent un article du Times au sujet du
futur avènement de la branche catholique
de la dynastie du Wurtemberg. Le journal
anglais fait remarquer que le nouveau roi
Guillaume II est protestant et n'a pas d'en-
fants , et que ses héritiers directs sont de
la branche catholique de la famille.

C'est précisément co que nous avons dit
hier.

La mort de M. Parnell a été bien

— Je portai ma valise à la consigne de la baron Plock et les banquiers Raab et £ j
gare de Lyon ; je dînai au buffet , et je pris le confirmait cette dernière assertion. „rtiï' -_
train à neuf heures un quart. Ensuite, Mordy ue s'attendait pas a r^ c ,

— Connaissez-vous le numéro du fiacre qui tôt. Il ignorait , le matin , ŷ ^^eê*0.*vous amena du bazar du Sultan à la station du ordre dans la journée. C esta midi que pas
boulevard de Grenelle , et de celui qui vous
conduisit de la rue Mademoiselle à la gare de
Lyon ?

— Je n'y fis pas attention ; je remarquai seu-
lement que l'un et l'autre appartenaient à la
Compagnie l'Urbaine.

— Le numéro d'au moins l'une de ces voitures
ne serait-il pas resté, par hasard , dans la poche
de votre pardessus ?

— C'est possible.
ti e_...._ .. - i i. j»-.» i¦— u muuiit y LCfia._u. i -  ei me ie uuuuei- :

La bouche de Mordy esquissa- un sourire
d'incrédulité. Ferrari le remarqua et dit:

— Vous croyez que vous ne ferez pas ce que
je vous ordonne? Vous vous trompezI Vous ne
vous rappelez donc plua ce que je vous appris
tout à l'heure : que j'étais quelque peu au
courant de votre casier j udiciaire. Il est chargé !

Le visage de Mordy se décomposa et i 1 s'écria :
— Vous êtes donc un agent de la police

autrichienne ? Ferrari répondit énigmatique-
ment

— Vous êtes trop curieux, mon cher ! .
L'explorateur , son carnet à la main , com-

parait les renseignements qu 'Odon Wegrow
avait fournis au policier Léon Renard , et ceux
que venait de lui donner Stephan Mordy. Il en
tira plusieurs conclusions. D'abord , le banquier
avait prétenduquesonemp loyéétaitpartide son
propre mouvement , tandis que ce dernier affir-
mait qu 'il avait été^envoyé a Genève par son
patron. La conversation tenue entre le prétendu

prompte. Il a succombé aux suites dun
refroidissement pris vendredi dernier. M-
Parnell s'alita ; deux médecins furent ap-
pelés, mais le malade perdit graduellement
ses forces et mourut dans la nuit de mardi
à mercredi.

ï_ 'i--l_aneefra__-0-->-tsse.— LeSiècJ^i
de Paris, commentant la nouvelle publiée
par le Times que le gouvernement franca»
attend la rentrée des Chambres pour pou£
suivre les négociations relatives à la coneilu-
sion d'un traité formel entre la France et'»
Russie, dit que le Times semble faire gra"
bruit d'une cliose qui est connue dep 11'
plus de quinze jours. La France et la W,
sie préparent non pas un traité forij.
d'alliance ma/s une convention mihty
purement défensive, qui restera dans 1'
bureaux dé l'état-major et ne sera pas s»5
mise au Parlement. »

De son côté, le Times fait observer 1°
la nouvelle de son correspondant paris v
au sujet du traité franco-russe demaa?
confirmation . Les traités sont mûris dao'1
secret, et celui-ci ne serait pas fait P°"
augmenter les chances de la paix e0'£
péenne , vu l'état d'esprit du public franÇ® '

CHRONIQUE RELIGIEUX
LA PEIERE

jsp3Le mois d'octobre a désormais un nom » __ __
la Liturgie sacrée : il s'appellera le moi»
Rosaire , le mois de la prière. «f

Aussi bien sommes-nous heureux de r&sÏA
dans le cœur des chrétiens la joie et le bon»
de la prière. ,J _I

Veillez et priez afin que vous n'e>» $
point en tentation. La vigilance, qui tient _
yeux ouverts sur les pièges que nous _ }e».tf
les ennemis de notre salut , nous empeçijf )a
tomber aveuglément ; et la prière préyi<* rCe
tentation elle-même, ou nous donne *a prjef 'de la vaincre , en armant pour nous, r s
c'est s'humilier ; prier, c'est aimer r les e.
_M_o lac -nlno o-vnollûnfa __ \_ _-\_ P.hrétl6 if

Aussi , qui ne se sent meilleur après » ft
prié ? qui ne trouve en soi plus de cou i- ti
plus de foi, pius d' espérance, plus de f ] ™,0.plus de paix? La prière renouvelle 

^l'homme; elle l'unit au Dieu qu'il W°;,$f
attire l'abondance de ses grâces dans ' ¦_ _ .
qui se dilate en quelque sorte pour les rece ,;.
Et c'est pourquoi les apôtres disaient a J"»-
Christ : Enseignez-nous à prier. *Ne nous abusons point sur ce que nous » .-
mes. Créatures tombées , notre împuiss» f .
est extrême comme notre dénuement, ue p .
mêmes nous ne pouvons rien, pas ineine ftjs
Et qui nous l'apprend ? L'Apôtre même qv
dit : Priez sans cesse. , ,,t »c'

O grand Paul! que ferai-je auuu P"" ^complir ce précepte ? Développez-moi ^ f fl e
fond mystère. Je crois, car je sais que y.uuf
parlez point de vous-même, et que c est ' je
Christ , la sagesse de Dieu qui vous însp» f
crois, mais mon esprit s'abîme dans ces ' >rentes contradictions. N' en trouverai-J|y,jts 'quelque part le dénouement dans vos "̂ j t
Lisons, cherchons , ne nous lassons V .y
L'Esprit aide notre infirmité; car nous '' ôi _
vons point demander comme il faut ' .((i
VEsprit lui-même demande pour noi'f p f i
des gémissements ineffables.Et CcluiqU*'* jt i
les cœurs sait ce que désire l'Esprit , M', Jf)»1;ilomnnttp . _ala_ Tiip ii. nour les saints. > l "_e, Ie
tout est éclairci. Je comprends que , co^tf?
Verbe est notre lumière , l'Esprit est 9\>
amour , et le principe de tous, les niouj e 

^
i]

qui nous portent vers le Père. Je< co}y M
qu 'aucune prière ne pénètre jusqu a Q\e"'est f
écoutée de Dieu , si Dieu lui-même ne» .__ ?
foud , c'est-à-dire si elle n'est animée ^vérité et de son amour : et dès lors je coi»*1 ^'
qu'il fautquecet amour infini , ou l'Espi' 1 $
de Dieu , la forme en nous , et qu'il P° j#fl?.
gère ce que nous devons demander p»\u. \(Christ , par le Verbe, par la souverain? " gM>;Car nul ne va au Père que par le i•iy $&» •
là l'efficacité de la prière , efficacité si *>.££

lui avait signifié sa volonté. Pourqu" - u3ti^
cier avait-il caché ces circonstances a» •; <_ o

— En vous informant , le 15 septem" 
^vous fallait partir le soir même, i"^^Pietro Ferrari , Wegrow vousfournu-" ,

de cette précipitation ? . uD e %
— Il me dit qu 'il venait de recevo» q u

pêche de M. Stanislas Gouda , 1 in»1" pég<»
verrait avec plaisir entreprendr e '" fl l i»
tions tendant à constituer un syn d£''r,osU ,,?J r
se hâter de profiter de ces bonnes <" £rSnti |t'.i
aiouta mon uatron , car M. Gouda esi . ^— Wegrow vous montra-t-il cei . .

— Non. daDS se9
Ferrari se plongea de nouveau 

^flexions : . toUteVf
— Mordy a-t-il dit la vérité'*!£#»>«?•>

réponses? C'est probable , car• » si .̂ Vl'emploi de son temps, des déta-' .j n.e8tr
stanciés et si faciles à vérifier, . -, 

^probable qu'il mente. l8age «Jf,̂ !
Ferrari remarquant que ' «L us, 2$*1»

prisonnier pâlissait de P/.us/nergM»eI mi«fqu 'il ne gelât. 11 lui ftotta en»* "ottr 10Ue
peau avec de la neige. Ensuite, P ^ep^o
chauffer le corps , il lui « *£B

g0ord? !̂
du rhum qu 'il portait dans »L  et W.
but lui-même une bonne g0"*
l'interrogatoire ; .,,)

(A su^ *



•lue nous n'en pouvons avoir d'idée. Quandnous prions, c'est Jésus-Christ qui prie avec
Jjous , c'est l'Esprit-Saint qui prie en nous. Or,que peut le Père céleste refuser à son Fils, et
•J i tsprit qui l'unit à lui? Notre prière , lors-qu elle est pure et détachée de tout désir des«loses périssables , c'est le désir de Dieu même ;
tn i e conrona* en quelque sorte avec sa volonté
y*^-puissante ; 

et si 
quelquefois 

il 
arrive

MU elle ne soit pas exaucée, ou qu 'elle paraisse
"̂  Point l'être, ce n'est pas que Dieu l'ait re:Poussé, c'est ce que nous avons nous-mêmes
poussé, la grâce, et que notre volonté crimi-

e|le a, pour ainsi dire , fait violence à la
Monté divine.

Mais ce n'est pas assez de considérer la
"1ère r.nmtna un r__rra_ tî'nh t .n ip  __ ni_n c_
Q 

. _ - .—.._ .̂ __... JJJ -J - — .  ~ - . . -...- —- —.-— —™e im seul peut nous donner , il faut encore
^ncevoir qu'elle forme une partie essentielle
£

u culte qu'il exige de nous. Elle est un témoi-
gnage de notre dépendance, et par conséquent«e déclaration solennelle de sa suprême Sou-
.̂ aineté. Nous lui devons l'hommage entier
^ 

notre être ; notre intelli gence, notre cœur,
8- lv^Qt sans cesse remonter vers lui , et ne
l'ini 

l
iter 1a 'en lui- Or, ia foi est l'hommage dc

atelii getlce et l'amour est l'hommage du
3r i et l'amour et la foi sont toute la prière,
^,'squ'on ne désire que ce qu 'on aime, et
oi.-™ ne demande , qu'on n'espère , que ce4 P° . °roit -
rt P îCl nous sommes ramenés à la doctrine
n .l.

lai Paul - Car- Par qui CI'°y°ns-nous , si ce
(,. v. desus-unnst, auitsui- .o uwt.s'jmm _-
tou- V

e n°lre foi, par le Verbe, qui éclaire
aim 0WîMte venant en ce inonde ; et par qui
jjnon s-nous, si ce n'est par l'amour même de
ç ŷ répandu dans nos cœurs par le Saint-
.y 1'11 1ui nous a été donné Ainsi notre ado-

Hâî? n ' lui a son principe dans la Trinité elle-
^°le.. devient infinie comme Dieu, et le culte

- seigneur reçoit sa propre consommation.
\̂J nous étonnons donc pas que l'Eglise at-
J oi>»e tan* d'importance à la prière , qu'à des
hjl ^flxéa elle convoque tous les fidèles pour
se 6*- Cette Epouse immortelle du Roi des rois
ïeiM ' PerPétuellement comme pressée d'éle-
8e„ 'a7oix vers son céleste Epoux ; elle appelle
te? o ts P°ur le louer , le bénir , pour chan-
... SeS PPîindûiinti _ * ___ _\ipA_i -_._a - T-Txtrti
"II.  _ A  - 

M o t , x o  uw ùtio lUWOilVV.Ul.d. _ *- * - .

Vov il comme la colombe, parce qu 'elle
teirm?6! e? Une terre d'exil , privée pour un
«o» %»,!la Pré"sence du Bien-Aimé qui a blessé
_. 'tJ _T_A. tanWt el^ tressaille de joie , parce
Cgi,,,- a°C0Uv reswr la montagne les p ieds de
ta'"1 ?M* annonce la paix; tantôt elle pousse
.L, .s _f "ou leur à l'aspect de ses souffrances.

(tint»»1 eI e„éclate d'allégresse à la vue de sa
te. _ a elle doit Partager. Et puis elle s'in-
l'oto e..de ses enfants ; elle les compte , si on
WL e* avec anxiété, dans la crainte que
cen* 11 es/-uns so soient égarés ; elle pleure sur
e{s* Qui manqueat, elle intercède pour tous,
"lênin ,n resse ne cesse de solliciter, en faveur
de i", "es plus coupables , la pitié et l'amour*cur Père,

NOUVELLES DIVERSES
i Russie. — Le Journal de Moscou donne
. entendre qu'il a été dépensé environ vingt
^,U|ions de roubles pour l'achat des grains

^

e8
saires à l'ensemencement des champs

ftia» ^8 gouvernements éprouvés par les
Hiilr ises récoltes , et qu'il faudra encore cent
de ' °ns pour pourvoir de pain les nécessiteux^•

es 

gouvernements.
des ?(f'?e*eppe* — La greve des ouvriers
H ŝ f s 

de 
Caron et de l'Ermitage continue ;

"De w.e toutefois qu'il y aura un de ces joura
— il Jive de conciliation.

Pour w lanley est revenu mardi à Londres
%danT éparer son départ pour l'Australie,
''apnnJ.e Stunlev et sa mère, madame Tennant ,
dtedi J. Paneront; le départ aurait lieu ven-

des rj/( JOUr naux de toutes nuances donnent
«Ut s:

ta
j ls sur la mort de M. Smith et publient

% déoi„ Politique des articles très élogieux.
_. j Mme .lu. Balfour comme son successeur.

«aou^"?sîl»te. — Une note officielle cle Mas-
sive »nn°nce qu 'un envoyé de Ménélick est
?°Ur i <> .leur d'une lette et de riches dont
«Cfivg .r°i Humbert. Plusieurs ras du Scirc1
"•Hitié • i u gouverneur en l'assurant de leur
?en>ati(î jFas Man gascia, gouverneur du Tigré ,

ras 4i  0uvi'ir le commerce avecMassaouah ;
l '°Us, '0Uut montre aussi de bonnes disposi-

facoj,̂ *!- — Les journaux de 
Rio-de-Janeiro

s°Us i teurs > a40 soldats de différentes armes,
Sa're rtS 01'di'es d'un capitaine et d'un commis-
^ . _ "i P°licei ont envahi et mis au pillage
l'ile d de la baie de Rio, l'île de Mocas et
..u es' Meloès. Les soldats ont commis toutes

«Ulf-, de déprédations. Une fabrique de bi-
Vô ,° chaux , appartenant à des Français,

^ 
«ruère, Rossé et C", aurait été pillée.

«Ulj^Snay. _ Suivant des dépêches parti-
*ttav a d ® Montevideo , le congrès de l'Uru-
^Hg^

d notifié le projet de conversion qui sera
Ws"Jjero.ment de nouveau soumis aux por-
d'o^i. ^obligations. Le comité des porteurs
%tuï_ 10ns 5 «A a lancé hier une circulaireuaamnant ce projet;

*EVUE DES JOURNAUX
\  ̂*>»cldents de Rome et la 

presse
|fa ift

çaïse« — Le Moniteur de Rome n'est
dit ati 

Seu l à relever le caractère de prémé-
î^lienn qui ressort des manifestations

f ftQcft V La Presse républicaine de
^ .X &"e'mème commence à ouvrir les

lÀf^ dit :
rlfoh p '7 gens de bonne foi et de bon sens en
di8e <lem 'nenie dans la Péninsule commencent
p%ror.;,ander ce que cache cette émotion si
°lip tnn^1,°nnée et à soupçonner que c'est un

°nté po11jv- 6ÏQp0(«uer que les relations

entre les deux peuples ne deviennent plus
amicales.

On reconnaît , sinon la main de Crispi , du
moins sa méthode et cet art ingénieux d'ameu-
ter les passions pour rien.

Le National s'exprime en ces termes :
Ouii les pèlerins ont eu tort; mais en pré-

sence des réparations surabondantes, la persi-
tance de l'agitation italienne déplace les torts,
et c'est maintenant l'Italie qui les assume tous
et notamment son roi qui n 'a pas craint de
l'encourager à tout ce bruit dans la rue.

Enfin le Matin fait les réflexions sui-
vantes :

Il nous paraît difficile que les manifestations
théâtrales qui , presque instantanément, se
sont organisées dans toute la Péninsule
italienne, à la nouvelle de l'inepte équipée des
jeunes pèlerins , ne soient pas le résultat d'un
coup monté.

Jamais on ne nous fera croire que le peuple
italien a réellement pris au sérieux cette détes-
table farce d'écolier.

Et ce qui nous rend suspect au premier chef
tout le bruit mené autour de 2'affaire, c'est
que la presse allemande lui fait écho.

FRIBOURG
Chiffres boulangistes. — Le Confé-

déré, qui blague la Boulange, ferait bien de
balayer devant sa propre porte. Quelles jon-
gleries ne se permet-il pas pour faire miroi-
ter aux yeux des badauds un effectif radical
de 9500 électeurs !

Et comment établit-il ce chiffre ?
Qu 'on en juge. D'après l'arithmétique de

M. Bielmann , les partis d'oppositions pour-
raient mettre en ligne :

2400 voix dans la Sarine.
1800 » » l e  Lac.
1200 » » la Broyé.
1000 » » la Singine.
800 » » la Glane.
200 » » la Veveyse.

2100 » » la Gruyère.
"yBôô

Disséquons ce compte. L'opposition est
parvenue effectivement en 1881 à réunir
2400 voix dans la Sarine sur le nom de M.
Louis de Diesbach.

Mais alors, le parti conservateur ne dis-
posait que de 700 voix dans la ville de Fri-
bourg, tandis qu 'il en compte maintenant
1,200. De plus ses forces se sont considéra-
blement accrues dans la campagne. Pour
en juger , on n'a qu 'à comparer les récents
résultats de quelques communes, Ecuvil-
lens , Posieux , Treyvaux , par exemple ,
avoc coux de 1881.

Actuellement , l'opposition ne serait pas
eh état de réunir plus de 1,800 voix dans le
district do la Sarine. Et nous sommes large ;
c'est un maximum que nous indiquons , car
en réalité l'opposition en 1881 n'avait guère
dépassé 2,000 voix on moyenne. M. de
Diesbach distançait de beaucoup ses collè-
gues de la liste radicale.

¦1,800 voix dans le Lac, nous les accor-
dons à l'opposition , bien que la liste radi-
cale n'ait pas réuni plus de 1,700 voix
en 1886.

Quant aux 1,200 voix de la Broyé, il faut
en rabattre, brave Confédéré. Le parti con-
servateur a prouvé en mainte occasion
qu 'il pouvait compter aisément sur 2,300
voix dans le district de la Broyé. C'est d'ail-
leurs le chiffre que nous attribue le Confé-
déré lui-même. Or ce district possède au
total 3,100 électeurs. Où donc le Confédéré
prendrait-il ses 1,200 soldats? Qu'il se con-
tente de son maximum, c'est-à-dire 800.

Le plus joli escamotage imaginé par le
Confédéré dans sa fantaisiste arithmétique
électorale, c'est bien le contingent de 1000
radicaux dans la Singine ! Il faudrait pour
cela faire descendre les habitants de la
lune. A supposer même que les fermiers
bernois entrent en lice et votent pour une
liste d'opposition , celle-ci ne réunirait pas
500 voix.

Les 800 voix de la Glane tiennent aussi
plus de l'imagination que de la statistique.
A côté des 200 voix de Romont , qu 'avez-
vous? Quelques voix égrenées à Villarim-
boud , Macconnens, Rue. Mettons en tout
400 voix ; c'est le maximum.

Pour la Veveyse, le Confédéré s'en tient
aux 200 que nous lui avons abandonnés. Le
voilà devenu sage, et pour cause.

Enfin , M. Bielmann s'adjuge 2100 voix
dans la Gruyère. Nous ne voulons pas trop
le chicaner sur ce chiffre, bien qu 'il soit
sujet à caution.

Additionnons :
Sarine 1800
Lac . . . . . .  1800
Broyé 800
Singine . . . .  500
Glane 400
Veveyse . . . .  200
Gruyère . . . .  2100

7600
Tel est donc, au cas d'une lutte à ou-

trance dans laquelle toute l'opposition don-
nerait, le contingent qu 'elle pourrait mettre
sur pied.
, . Voyons,. d'autre part , l'effectif du parti
conservateur. Ea 188&, d'après les calcula

du Confédéré , nous obtenions en moyenne
1300 voix dans le Lac, 2550 dans la Gruyère,
3800 dans la Sarine, 2300 dans la Broyé,
2300 dans la Singine, 1250 dans la Veveyse
et 2400 dans la Glane, soit un total de
16,000 voix.

Or, il est à remarquer que, dans quatre
districts, il n'y avait pas eu de lutte.

Si l'opposition entre en lutte dans tous
les districts, et notamment dans la Singine,
la participation des conservateurs sera
évidemment plus grande et nous pourrons
facilement arriver aux résultats suivants,
qu'on peut déduire d'ailleurs de l'augmen-
tation de notre effectif dans diverses com-
munes :

Lac 1400
G r u y è r e . . . .  2600
Sarine . . . .  4100
Broyé.' . . . .  2300
Singine . . . .  3600
Veveyse . . . .  1400
Glane 260C

Voix conservatrices 18000
Les supputations que nous avions émises

dans notre dernier article ne sont donc pas
si absurdes que veut bien le dire le Confé-
déré.

¦ Nous le répétons : M. Bielmann jette de
la poudre aux yeux des Frères et amis. Les
9500 électeurs dont il se dit le général ne
s'aligneront jamais que sur du papier.

Vélo-Club de Fribourg. — Voici le
résultat des courses du Championnat :

Départ : 2 heures de Bellevue pour Biim-
plitz et retour, soit 52 kilom. (temps maxi-
mum fixé : 3 heures).

8 INSCRIPTIONS — O COUREURS
Passage à Bùmplitz.:

MM. Léon Jasger, à 3 h. 06.
» François Guidi , à 3 h. 08.
> Ch.-Aug. Rasmy, à 3 h. 14.
> Ch. Guidi , à 3 h. 15.
» G. Stucky, à 3 h. 17.
> Bavaud. à 3 h. 30.

Retour a Bellevue :
l°r Prix: M. Léon Jœger, à 4 h. 15 (temps

employé 2 h. 15). I
2e Prix : M. François Guidi , à 4 h. 17 (temps

employé 2 h. 17).
3" Prix : M. Charles Guidi , à 4 h. 34 (temps

employé 2 h. 34).
4e Prix : M. G. Stucky, à 4 h. 40 (temps

employé 2. h. 40).
5« Prix : M. Charles-Auguste Rœmy, à 4 h. 54

(temps employé 2 h. 54).
6° Prix: M. Bavaud , 5 h. 15 (temps em-

ployé 3 h. 15).
Ce dernier a mis 15 minutes de plus que

le temps fixé : néanmoins lo Jury lui a
décerné un prix d'encouragement.

Comme on peut le voir , les deux premiers
se sont bien tonus et ont marché avec une
moyenne de 242 kilom. à l'heure.

F.chos de la fMe des artilleurs. —
Nous avons quelques détails à ajouter à
notre récit, pour lequel nous avions inter-
viewé des participants. Après la messe et le
cortège, les manifestants ont entendu une
conférence de M. le colonel Techtermann.
Le banquet a étô servi au stand. M. Bovet ,
Théodore , président du Comité, a remercié
les artilleurs et la Direction militaire, puis
il a porté le toast à la patrie. M. Aeby, di-
recteur militaire, a répondu par une santô
aux artilleurs. M. Bachellerie a prononcé
aussi un charmant discours sur l'harmonie
des canons et des musiques. Un télégramme
du général Herzog a étô salué par de
joyeux applaudissements.

Au sujet de l'incident dont nous avons
parlé , le président du Comité nous fait re-
marquer que chacun a ôté laissé libre d'as-
sister au service divin et que dès lors au-
cune exclusion n'a été prononcée par le
Comité. C'est bien ainsi que nous Payions
compris. Le libre-penseur , pour qui la
messe était de trop, s'est exclu lui-même
au lieu d'ôtre exclu du cortège qui se ren-
dait à l'église. Là est toute la différence.

Collision. — Samedi soir, vers 7 lieu-
ras, une rencontre de deux voitures a eu
Jieu au bas de la route de la Crausaz , à
Marly. L'une des voitures appartenant à
M. A. G., venait de Fribourg ; l'autre véhi-
cule arrivait de Villarzel , avec un charge-
ment de lait destiné à la laiterie de Marly.
Lef choc fut si rapide et si violent que la
voiture de M. A. G. a été retournée en
sens contraire avec le cheval ; la limonière
s'étant au même instant cassée est entrée
dans les flancs du cheval venant de Villar-
zel ; ce dernier, après avoir fait quelques
pas , tomba raide mort.

Cet accident est dû à la profonde obscu-
rité qui régnait ce soir-là. Ne serait-il pas
à désirer que les autorités de police obli-
gent toute voiture à se munir la nuit de
grelotières ou d'un falot, afin d'éviter d'au-
tres accidents de ce genre ?

Nomination postale. — Le Conseil fé-
déral a nommé commis de poste à Berne
M. Fritz Siegenthaler, de Trub , actuelle-
ment expéditionnaire postal , à^Fribourg.

Recours d'aubergiste. — Le Conseil
fédéral a écarté le recours de M. Christian
Burri , à Oberried , district du Lac, qui avait
réclamé contre une sentence pénale pour
contravention à la loi fribourgeoise sur les
auberges.

Christian Burri avait été condamné le
3 février 1891 par le préfet du district du
Lac, en application de la loi fribourgeoise
du 28 septembre 1888, à 20 francs d'amende
et aux frais pour vente, en quantités infé-
rieures à 10 litres , de spiritueux soumis au
monopole. En sa qualité de titulaire d'une
patente en conformité de l'article2, lettreH,
de la loi précitée sur les auberges, Burri
estimait que cette condamnation n'était pas
justifiée.

Il avait vendu, dit-il : 2 litres d'esprit de
vin fin pour renforcer du vin artificiel et
ne croyait pas s'être, par là, rendu coupa-
ble d'une contravention à la loi précitée
sur les auberges.

Le Conseil fédéral a estimé n'être pas
compétent pour traiter et trancher cette
réclamation.

Comme il s'agit de l'application de lois et
d ordonnances cantonales éd ictées en exécu-
tion de la législation fédérale sur les spiri-
tueux, le Conseil fédéral , à teneur de l'ar-
ticle 102, chiffre 2, de la Constitution fédé-
rale et de l'article 59, chiffres 3 et 4, de la
loi sur l'organisation judiciaire fédérale,
est appelé à trancher les recours sur la
matière pour autant que les dispositions
cantonales incriminées touchent ou violent
« la Constitution , les lois et les arrêtés de la
Confédération », soit dans l'espèce la légis-
lation fédérale sur les spiritueux. Or, dès
qu'il s'agit de l'application et de l'interpré-
tation du droit cantonal , lorsque celui-ci
n'est pas dominé par la législation fédérale,
la compétence fédérale cesse, et les disposi-
tions 'cantonales ne sont pas attaquables au
point de vue du droit fédéral.

te Conseil général de la ville de
Fribourg est convoqué sur le 11 octobre , à
10 heures du matin, avec l'ordre du jour
suivant :

1° Passation des comptes de la ville
pour 1891.

2° Projet de règlement pour le ramo-
nage des cheminées dans la •ommune de
Fribourg.

3° Projet de règlement sur les boucheries.

Examens des recrutables. — Au vu
des résultats que nous avons publiés , la note
moyenne du district du Lac pour les exa-
mens pédagogiques de 1891 est de 11,8.

Incendie. — Mardi , le feu a consumé
à Ependes une maison habitée, que la com-
mune venait de construire. Ce bâtiment ,
non achevé encore, n'était ni taxé ni assuré.

Le ménage qui l'occupait est réduit à la
misère par ce sinistre. On croit que l'incen-
die a été causé par des enfants qui jouaient
avec des allumettes.

A ce nu mère est joint un supplé-
ment.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

OctôbrFril 21 31 4| 51 61 7f0"c~tôb7e
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Î80.0 §- -| 720-°
715,0 =J- —__. 715,0
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THERMOMÈTRE ((_mtl_ T-_ tt

Octobre | Il 21 31 4| 51 61 71 Octobre
7 h. niatinl 9 9 81 81 7 6| 10 7 h. malin
1 h. soir I 14 9 10 121 15 16 13 1 h. soir
î U. aoir l 12 9 9l l l l  10 12 7 h. soir
Minimum l 9 9 8j 61 7 6! Minimum
Maximum! 12 9 10| 15| 15 16' Maximum

Couvertures do lits, de elio- gj8 vaux et de bétail sans défaut à fl
B ï fr. "7S, rouge, grand teint, pure laine, H
B à 4 fr. 05 franco à domicile par le dé- a
g pôt de fabrique Jelmoli et Cie, Zu- H
1 rich. — N.-B. Echantillons de toutes 9
B les qualités jusqu 'aux plus belles (jac- n
B quard et poil de chameaux) franco par B|
1 retour. (1096/613)

VIENT DE PARAITRE :

LE FLEAU DES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

PRIX : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi-

que et daus toutes les librairies.



SÊËk MISINS
^^<î _wk_ \_% M Ĵ bl&ns et blancs (Pié-

• ¦' !œBTW
 ̂

montais) 4 fr. les

Tessin ou américains) 3 fr. 20 les 5 kilos ,
franco contre remboursement. (1362)

MARCHANDISE lre QUALITÉ
Eiclier, exportateur, JLugano.

BOT A LOUER "•¦
Un appartement de cinq à six pièces,

eau dans l'étage part au galetas et à la
cave. S'adresser à l'Agence fribonr-
geoiso (l'annonces , à Fribourg
(71, rue des Epouses), (1348)

177, PLACE DE NOTRE-DAME, 177

HORLOGERIE
Réparations et vente d'horlogerie en

tous genres. (H 1182 F) (1352/744)

Hri Pilloud, horloger
PLACE DE NOTRE-DAME. 177

l i ïSïlf
de TABLE d'ITALIE
3 fr. OO, franco par 5 kilos, 3 fr. OO

Fabr. de conserves, J. Selm, Lugano

Vente juridique
Mardi, 13 octobre, dès 9 heure0 du

matin , il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la scie au Croc, à Corserejr,
une grande quantité de hillons et de plan-
ches, traverses eu chêne, outils divers ,
2 porcs , 1 chèvre, 1 chien , rucher d'a-
beilles , poules, pommes de terre , meubles,
meublants, batterie de cuisine, etc., etc,

Fribonrg, le 7 octobre 1891.
(1390) Par ordre :

Le greffe du Tribunal de la Sarine.

COMMERCE -VINS
GASSER, frères

RUE DU PONT-SUSPENDU
Vins rouge et blanc à des prix favora

blés. Se recommandent ,
(1388) Gasser, frères.

Misa» ie MEUSE
un an au lieu de deux, avec la coupe
comprise, sans rien payer. On demande
des jeunes filles. M"6 Itantx, 126, rue
de Lausanne. (H 1221 F) (1387)

pour de suite, un ouvrier-meunier
connaissant exactement son état ; on exige
de trôs bonnes références. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribonrg. (1386)

DN MONSIEUR *£__ ?__ .
quille et bien meublée. Adresser les off res
par écrit à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribonrg. (1391)

Un homme d'une trentaine d'années,
muni de bonnes recommandations , cher-
che une place de portier ou de com-
missionnaire.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Clerc, syndic, à Corpataux.

PRIX POUR TOUT L'HIVER
Regardez vos factures et soyez unis pour faire les achats directs

Hoaille forge extra . Houille extra Coko extra _ Anthracite grosse Briquettes p. machines
Bulle : §.•£ 4 —  j -j 4 25 |. -- 4 65 if- 4 25 |_| 4 18 1 sB gr
Romont : Z4 3 77 *¦£ 4 — Jf 4 45 Jf. 4 —  |-|_ 3 95 j IjS §
Fribourg : Zs 3 90 Z 's 4 05 Z 's 4 45 s| 4 05 ?s*g 4 05 } W&4?
Engrais Insecticide antiphilloxêrique Récompensé A lma-Ma(er , à 3 fr. 50 les % kv-
natnrel los, par wagons de 5,000, gare Fribourg. (H 11083 L)

Pour les autres gares et plus amples renseignements s'adresser à ©outhier-
Poncet, Lausanne, représentant de mines, seul concessionnaire. (1389)

un équipement complet d' officier d'in-
fanterie, en très bon état. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribourg. (1351/764)

A VENDRE ? A LOUER
pour entrer de suite un domaine de
B0 poses et 60 perches , avee une maison
d'habitation et ses dépendances en bon
état , sis dans les communes de Sorens et
Gumefens. (H 1215 F)

S'adresser à M. Alex. Gendre, agent
d'affaires, à Fribonrg. (1381)

mi à M LECTRICES
Mrae A, MMY-CASTINEL
rentrera de Paris

le LUNDI 13 OOTOBRE
prochain avec un beau choix de mo-
dèles élégants et fournitures pour
modes pour la saison d'hiver. (1380]

79, RUE DE LAUSANNE, 79

A1TENDRE
Plusieurs chars neufs sur ressorts

et sans ressorts, ainsi que des chars de
rencontre encore en très bon état.
(1349) Forge Bardy,

Place Notre-Dame, Fribourg.

BUREAU «PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande:

96. Une ouvrière tailleuse de la cam-
pagne demande à se placer dans un ate-
lier de confections pour hommes.

97. Un jardinier porteur de bons cer-
tificats demande une place de jardinier
ou de concierge.

98. Un apprenti-maréchal.
99. Un apprenti charcutier.
100. Un patron pour un apprenti-bou-

langer.
101. Un patron pour un apprenti bou-

cher.
102. Un patron pour un apprenti-sellier.

Le chef du Bureau déplacements :
(1183/668) M. Bise.

ÉËlixir Stomachique
de Jlarinzell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre lo manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac) maavs/'e
halelBo , .atuo-ltéq , renvoi- aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

aci.uir.m.rkc. formation ae la pierre ct Oo la pra-
f ,  Ht, _,, i . voile, abondance de glaires, jaunisse,C \frt_tw__,, dégoût et vomissements, mal ele tête
(s'il provient de l'catovtve.c.), «ampes d'eftome/i,
constipation, indigestion et excès de boissonsf^ers,
affections do la rate ct du foie, hétoorrhoïdes (veine
liémorrhoidale). — Prix du llacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, llacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm
„zum 8chutzengel u 6. Brady à Hrcmsler (Moravie),
Autriche. r*ipot général d'expédition pour la Sui«8e
chez Paul Hartmann pbarm.àsleckborn.l»én«J(é

Crlhourjr i Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.—Aven
eltett i Pharm.Caspari. — Bulle t Pharm
Rieter ; p harm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Châtel-St- Denis t Pharm.
E. Jambe. — Estavayer i Pharm. Por-
celet. — morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. {7â/iyi

A LOTJEK
Îiour y entrer au plus tôt, le premier et
e second étage de la maison du notaire

Burjcy, rue de Lausanne, N tt 131, à
Fribourg. (1182)

SOLEURE
Nous acceptons des dépôts contre remise de

CARNETS D'ÉPARGNE
Le taux des Intérêts eet Sxé jusqu'à nouvel ordre à 4 0|0 pour les dépots

jusqu'à 2000 fr. et à 3 3f4 0(0 pour les sommes an delà de 2000 fr.
Soleure, le 18 septembre 1891.

L,  ̂ DIRECTION-

La Banque ne prête que sur premières hypothèques et jusqu'à concurreJ^
des 2i« de la valeur. (S 360 Y) (1319)

COURS AGRICOLES D'HIVER
à Perolles, près Fribonrg

Ces cours organisés par la Direction de l'Intérieur du canton de Fribourg ont l'e
tous les hivers du 1er novembre au 31 mars. Le premier cours commencer*1
1er novembre prochain.

fffirgEICWlftUENT. — Premier semestre : Agriculture générale. — Agf°'£
gie. — Zootechnie. — Machines agricoles. — Economie rurale. — Agriculture sui8*;
— Culture potagère. — Apiculture. — Constructions rurales. — Mécanique élôrû^,
taire. — Sylviculture. — Législation rurale. — Industrie laitière. — Zoolog»6

^Botanique générales. — Maladies du bétail. — Comptabilité générale. — Aritbtû^
que. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — Géologie. — Météorololr
— Langue française.

Deuxième semestre : Agriculture générale. — Agrologie. — Zootechnie .
Machines agricoles. — Economie alpestre. — Botanique agricole et Culture fourragf '
— Economie rurale. — Agriculture suisse. — Arboriculture. — Apiculture. — ®y
structions rurales. — Mécanique agricole. — Sylviculture. — Législation rurale-
Industrie laitière. — Chimie agricole. — Maladies du bétail. — Comptabilité agr 'iC°J,
— Arithmétique. — Arpentage. —• Chimie et Physique générales. — Géologie-
Météorologie. — Classifications zoologjçue et botanique. — Langue française. j

MB"* On s'inscrit jusqu'au 15 octobre, près du soussigné qui fournira tous
renseignements nécessaires. — Le programme est envoyé franco sur demande.

(0 233 Pr) Le Directeur des oourg'
(1299/715) E. D E V E V E Y .

PARIS <3trtA.ISTI>S ' MX<3-A.JSI2VS PARI*

Les plus vaste , et les plus beaux du Monde

SAISON D 'HIVER
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur d'informer leur ctiJL

tôle d'Europe que le magnifique Catalogue illustré des Modes nouvelles en I *0?*,
FRANÇAISE, ALLEMANDE, ITALIENNE, ANGLAISE, ESP AGI*0?
PORTUGAISE et HOLLANDAISE est actuellement en préparation. ¦$

Il sera envoyé par la poste et FRANCO à tous les clients des Grands Mag»^
du Louvre. Les personnes non clientes qui désireraient le recevoir sont priées "
faire la demande, par lettre affranchie, à

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES GRANDS MAGASINS DU LOUVR$>
A PARIS.

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison de réexpéd1'1
^à Bâle afin d'éviter des inconvénients fâcheux qui se présentent lorsque l'on se

d'intermédiaires. (H 78àl X) ..<&
Les envois ont lieu FRANCO DE PORT ET DE DROITS DE DOUANE d

t>toute la Suisse à partir de 26 fr. , moyennant 3 POUR CENT ajoutés au monta"'
la facture. (1355)

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE DE PARIS n'ont aucune succi"**16

en Suisse
INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES 

^

CAFÉ DE L'HOTEL-DE-YILLE
On trouve tous les jours au Café susmentionné :

D I N E R  C O M P L E T  OU A JLA C A R T E
Ctvet die lièvre

Saucisses de Vienne avee choucroute
Rière de Beauregard servie directement du tonneau

On y prendrait encore Z ou 3 pensionnaires 
^(1320) (H 1154 F) Se recommande : Fr. G»*"

m~ .«"—*w -w ~w ~w ~w *»«' "»« v"
W 1 'TT/'NT TUT? Il LA CITÉ: ANTICHRÊTIENNE f

Là shxj f l JLOÏh  „ 2j  A„ XJX. «Jxi.» i

£ ET SA DIVINE CONSTITUTION g W jJJS ERREURS MODERA j
p Par Dom « R E  A * g| p«r »0m BESÎOII S

L 1 fort volume in-8» de 650 pages 7 fr. 50. | J2 trèa fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p- 
^__ .KM. .BA. .0/0. .PiB. -_\ t__ _QM- _ _ _ _  ._______3Ê__&*̂


