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apil^ulez-vous , oui ou non ,
39 i^er l'arïêté fédéral duù Juil let 1891, concernant
(Lésion de l'arti-
U„ *»» «le la Constîtu- mT?̂dépaie tMitete d! Mon
... Voulez-vous , oui ou non ,
|5ePter la loi fédérale du

i i^rtl 1891, sur le tarit ^^.__ •:̂  douanes fédéra- f lH|

ORNIèRES DéPêCHES
Annemasse, 11 octobre soir.

e3p.,?mélioration signalée dans l'état du
^ 

«mal Mermillod se maintient. Le ma-
5tt:0

a repris des forces et a pu causer
jjji nn ?'̂ ui avec quelques personnes de
îiiient l°UPa8e- Un des médecins qui le soi-
iyjj1 depujs longtemps disait même qu 'il
'ils Vu Plusieurs fois le cardinal beaucoup

Londres, 11 octobre.
il*aprfws le train express d'Ecosse venant
W'rJl'sle s'est rencontré avec deux loco-
':'Wi • ' Quatre voyageurs ont été blessés

I "«sieurs wagons prisés.
g- Paris, il octobre.¦%rp matin ' à 3 heures, on a trouvé gi-

ï 'évanoui et couvert de sang, devant
-ita Q du s1uare de la Bourse , M. Henri
i|eu

af d, rédacteur de la France. Il avait les
-U6'Veux crevés. Il fut aussitôt transporté
L?'ui . ao-nnisant. Le malheureux mourra
Q^biement dans la 

nuit.
iiQea suppose qu 'il aura été assailli par
WPep8 °nne qui lui aura enfoncé dans les

uûe canne ou un parapluie.

^ 
Zurich, 11 octobre.

à 2u 5ePtième assemblée catholique , réunie
t'Potn , ic^> a décidé la publication , aussi
'madaf 1ue possible , d'une feuille hebdo-

Cet *paitant les questions ouvrières,
ïiouy ?r8ane sera obligatoire , à partir du
%).,? an , pour tous les Mànnervereine01"Jues du canton.
IjQ . itomc, ii octODre.

loa-, Poi Humbert a signé hier un brevet
^tat t le sculpteur Deloye, l'auteur de
^ la de Garibaldi à Nice , commandeura luronne d'Italie.
. Rome, 12 octobre.
\ (jA!.asaociotions libérales de Velletri avec
'°Bt a

utation de la municipalité de Velletri
^ Pan«.'vées ce matin * Rome ©t allèrent
'àte. j , téon avec bannière et musique en
i UOh ~wuviowuu ov io |_/«"J I I V  loodui ^n ««

^Poso pendant qu'une délégation entrait
'cton oUne couronne sur le tombeau de
£e, En>manuel.

%HJ
, associations et députations se sont
te dissoutes paisiblement.

\lg. Dublin , 12 octobre.
W f unérailles de M. Parnell ont été
, An '?̂ .6.8 hier très tard dans là soirée.
Xe,,| ieu d' une foule immense quelques
¦tt 4 Ji a"es se sont produites, mais on n'a

^Plorer aucun incident sérieux.
I OQ Londres, 12 octobre.
iVér Pe 1ue M - Harris > directeur de
\̂ a 4 

de 
Londres , posera sa candidature

Vi V'̂ ice dans le Strand , en remplace-
d« M; Smith,

(j Alo-de-Janeiro, 12 octobre.
'̂  hQf;dernière manifestation dirigée contre
.C1!* a eu lieu.

C°W les sommations d'usage un officier
H>a°dé le feu.
^6 (,:, eu deux tués et plusieurs blessés.

**»me est rétabli,
s ^«Soc, Zurich, 12 octobre.
SMe^u^bléa publique de l'Association
$%(« 8tt 'sse et de l'Association cantonale
, Ostei. 2.Ur icoise, réunie hier dans l'église
U,°W «tait très nombreuse. Elle s'est
\it * à l'unanimité pour l'acceptation1 " douanier.

BULLETIN POLITIQUE

L'affaire du Panthéon. — L'on san
que la foule a profané l'église où. reposent
les restes du roi Victor-Emmanuel. Les
exercices du culte durent être suspendus â
la suite de cette profanation. L'incident
paraît clos, et de la manière que nous avions
indiquée- Le Souverain-Pontife a fait pro-
céder à une cérémonie expiatoire, mais
sans publicité , afin d'empêcher le retour de
l'agitation qui avait si tristement marqué
la fin du pèlerinage ouvrier.

Cette solution correcte ne pouvait faire
le compte des révolutionnaires. L'agence
Dalziel, qui ne recule pas devant les nou-
velles hasardées, a prétendu que la Cour
avait tranché la question d'interdiction en
dehors du Pape et du cardinal Parocchi ,
en se servant d'un prôtre peu scrupuleux,
qui aurait consenti à célébrer une messe
dans l'église profanée, sans attendre la
levée de l'interdit canonique. Ce renseigne-
ment est contredit ; mais il a le mérite
de révéler l'un des dangers de la situation
faite à la Papauté. Le gouvernement peut
imiter les agissements de Berne et de Ge-
nève, et se mettre à la tête d'un schisme
dont il se ferait le promoteur au centre
même de la catholicité. Cela le conduirait
tout naturellement, à la mort du Pape ré-
gnant , à entraver la nomination de son
successeur , ou à jeter des suspicions sur
la régularité des opérations du Conclave,
de manière à susciter un antipape. Tout
cela est non seulement dans les possibilités ,
mais encore dans les probabilités de la si-
tuation. La dépêche fausse do l'Agence
Dalziel fait donc toucher du doigt l'un des
dangers de la condition faite à la Papauté
par la présence d'un roi spoliateur à Rome.

Un autre inconvénient vient de se révé-
ler : c'est le manque de liberté de la part
du Chef de l'Eglise pour communiquer avec
les fidèles. A la suite des désordres que
l'on sait , les pèlerinages français ont été
supprimés ; le gouvernement de M. Carnot
est même ailé jusqu 'à défendre aux évoques
d'accompagner leurs diocésains dans la
Ville-Eternelle. Par un comble d'ironie, le
ministère italien déclare , par ses journaux ,
que la mesure ne vise que les Français ; les
pèlerins des autres nations pourront conti-
nuer de venir au Vatican. Jusqu 'à quand
cette laveur leur est-elle laissée ? C'est ce
que l'on ne dit pas. Mais rien ne pouvait
mieux montrer l'état de captivité dans le-
quel se trouve le Chef de l'Eglise. Moi qui
ne suis pas prisonnier , je puis recevoir qui
il me plait , et ii n 'est personne qui n 'ait le
droit de demander à me voir et à me parler.
Mais supposez que , demain , quelqu'un
vienne s'installer dans ma maison et con-
trôler ceux qui entrent et qui sortent ; sup-
posez qu 'il autorise celui-ci à m'aborder ,
qu 'il le défende à tel autre. Si je suis forcé
de subir cette situation , ne suis-je pas pri-
sonnier de celui qui exerce un pareil droit
sur moi et sur mes visiteurs ? Les attribu-
tions exercées par ce surveillant ne sont-
elles pas identiques aux attributions d'un
geôlier ?

Les désordres de Marseille. —
Cinq ministres sont allés, avec éclat , poser
la première pierre des égoûts de Marseille.
Pourquoi ce cérémonial si exceptionnel en
une circonstance qui ne semblait pas de
tant d'importance?Quelle puissance attrac-
tive exercent des canaux aux odeurs répu-
gnantes sur le personnel gouvernemental
français ? Mystère et discrétion. Ii aurait
suffi de M. Constans ; mais M. de Freycinet
tenait à prononcer un discours du haut de
ces lieux !

Le télégraphe nous a répété ses paroles.
Elles peuvent se résumer dans une invita-
tion aux républicains de la vieille, àmainte-
nir la politique de concentration contre les
conservateurs qui essaieraient de se faufi-
ler dans leurs rangs. On voit que la période
d'un apaisement sérieux n'est pas encore
près de s'ouvrir.

Mais les discours ministériels n'ont pas
été le fait le plus saillant des odorantes
solennités de Marseille. Tandis que les
ministres se pavanaient dans les honneurs
des réceptions officielles, le peuple les a
insultés, bafoués ; ils ne pouyaipnt pas se
montrer sans recevoir des affronts sur un
ton gouailleur qui défiait les sévères
répressions. On a cherché bien des expli-

cations à ce3 scènes tumultueuses. On a
dit que le parti socialiste avait voulu mon-
trer son mécontentement à un gouverne-
ment qui penche un peu trop vers le bour-
geoisisme. Et cependant , les bourgeois ne
sont non plus pas satisfaits, et ils ont exprimé
leurs plaintes par l'organe delà Chambre de
commerce de Marseille. On a dit aussi que
les ouvriers français avaient étô mécontents
de voir l'entreprise des égoûts de la reine
du Midi concédée à une Société belge ayant
à sa tête le bourgmestre de Bruxelles.
Ceci serait plus logique , car des Belges ne
sauraient être bien vus dans cette Provence,
où les Français francisants sont à peine
supportés. L'on est allé jusqu 'à prétendre
que la Marseillais en veut â l' autorité de
chercher à réf ormer ses habitudes trop
libres , en les canalisant par un outillage
peu prisé sur les bords dç la Méditerranée :
c'était une insulte gratuite aux Marsellais.

A côté de ces explications qui ne sont
guère satisfaisantes , il doit y en avoir
d'autres , que l'on se garde de donner. On
peut conclure, en toux cas, des manifes-
tations tumultueuses des nervi marseillais,
que le gouvernement est bien loin d'avoir
conquis les sympathies générales du parti
républicain. Le cabinet Freycinet n'est pas
menacé seulement dans les milieux parle-
mentaires ; les milieux populaires lui ré-
servent aussi plus d'un ennui. Et pourtant ,
ce ministère , insulté dans le Midi , ne
compte presque que des Méridionaux.
Serait-il vrai que les de Freycinet et les
Constans ne sont pas prophètes dans leur
pays ?

La votation du 18 octobre
Nous sommes à la veille de cette déci-

sive votation. Les deux questions que le
peuple aura à trancher exerceront une
influence profonde sur l'avenir économi-
que du pays. Il importe, dès lors, que les
populations s'en préoccupent. Se désinté-
resser en présence de questions comme
celle des tarifs douaniers et du monopole
des banques , serait une grande faute.

Nous avons dit notre pensée sur la
centralisation des banques aux mains de
la Confédération. Autant cette réforme
serait dangereuse et nuisible, autant nous
de vous favoriser l'adoption du nouveau
tarif des douanes. Du reste, l'opinion est
faite à cet égard dans notre canton, et si
bien faite que , non seulement on n'en
trouve pas les rubri ques trop élevées ;
mais que môme, pour certains articles,
on les trouve insuffisamment protectri-
ces
' Nous avons reçu, par exemple, une lettre
d'un citoyen déclarant qu'il votera non ,
parce que ledroiten faveur des pailles tres-
sées ne protège pas nos tresseuses. G'est
bien un peu vrai. Nos députés ont fait à
Berne des propositions d'élévation , mais
sans réussir à faire changer le chiffre pro-
posépar la commission. Mais l'électeur qui
rejetterait le tarif pour ce motif ferait ,
qu'on excuse le mot, une sottise. Eu
rejetant le nouveau tarif , on vote le main
tien de celui qui nous régit actuellement.
Or , ce dernier tarif ne fait pas une meil-
leure situation aux pailles tressées. Ainsi
donc, on ne gagnerais rien, pour les
tresses de pailles , en rejetant le nouveau
tarif; mais on perdrait pour d'autres pro-
duits très importants de notre canton , par
exemple, pour le beurre, le fromage, le
bétail , les bois, etc. Pour tous ces articles,
le nouveau tarif améliore singulièrement
la position du producteur fribourgeois.
Celui-ci ferait donc uue sottise — il faut
répéter le mot — s'il repoussait un tarif
qui lui est avantageux pour l'ensemble
de ses produits , parce qu'il pourrait être
meilleur pour l'un de ces produits. La
politi que du tout ou rien n'est pas bonne
daos l'ordre économique. Il faut savoir
se contenter de ce qu'il es\ ppjsfy.le d'ob:
tenir.

Nos députés aux Chambres fédérales
ont lutté vaillamment pour obtenir »-

tarif douanier avantageux à leurs com-
mettants. Ils n'ont pu réaliser tous ce
qu'ils auraient souhaité ; mais l'adoption
du nouveau tarif améliorera la situation
de l'agriculteur fribourgeois. Celui-ci se
doit donc de se rendre au vote dimanche
prochain. Que tout le monde vote pour
l'adoption du tarif douanier.

CONFÉDÉRATION
Emigration. (Communiqué.) — L'idéequ'en vue de la prochaine Exposition uni-

verselle de Chicago les émigrants peuvent
actuellement obtenir avec facilité , dans
cette ville , du travail rémunérateur sous
diverses formes, semble s'être en général
accréditée dans le public. Ce serait là une
grave erreur. Les rapports officiels ou de
sources privées dignes de confiance sont
unanimes à constater que depuis un an
déjà une forte agglomération d'ouvriers
venant des différentes contrées de l'Amé-
rique du Nord ainsi que d'Europe s'est pro-
duite à Chicago, et cela à tel point que,
durant l'hiver dernier , des milliers d'entre
eux se trouvaient de temps à autre sans
occupation. En outre , la préférence dans
l'embauchage serait en général donnée aux
gens du pays. D'autre part , une forte ten-
dance à éliminer autant que possible l'élé-
ment travailleur étranger se ferait remar-
quer dans cette ville , non seulement chez
les maîtres d'état ou les entrepreneurs de
bâtiments, mais aussi parmi les ouvriers
américains eux-mêmes, et s'il restait en-
core quelque rare occasion de travail aux
nouveaux débarqués , ce ne serait j amais
qu'un pur glanage.

Dans de telles conditions il faut considé-
rer comme un devoir de mettre sérieuse-
ment en garde nos compatriotes contre une
émigration à Chicago dans le but d'y cher-cher , en vue de l'Exposition , du travail
bien rétribué , car leurs espérances ne s'yréaliseraient que rarement , et le sort de
ceux qui, en cas d'insuccès, ne dispose-raient pas de ressources suffisantes , serait
des plus critiques. Les difficultés inhéren-
tes à toute expatriation se sont , du reste,
en ce qui concerne l'Amérique , sensible-
ment aggravées pour beaucoup de person -
nes. Il est donc de toute opportunité de
rappeler derechef aux intéressés que le
Commissariat fédéral de l'émigration , àBerne, fournit gratuitement aux émigrants
qui lui en font la demande tous les rensei-
gnements nécessaires, et qu 'il leur délivre,suivant le cas, des recommandations desti-nées à leur être utiles lor» de leur arrivée
dans le Nouveau-Monde.

Suisses à l'étranger. — L'Osserva-
tore cattolico annonce que le 7 novembreprochain la colonie suisse de Milan célé-brera le sixième centenaire de la Confédé-ration.

La fête aura heu kl'Eden, place Castella.Elle consistera en concert instrumental ,chants, discours, productions scéniques ta-bleaux vivants et banquet.
Les Suisses seuls pourront prendre nartâ cette rote. e

Chemins de fer. — Le Journal deBaie-Campagne dit que la Compagnie duJura-Simplon posera l'an prochain la dou-ble voie entre Bàle et Delémont. A ce pro-pos, on creuserait la voie , au Kessiloch ,dans la montagne , de façon à pouvoir can-celer les ponts.
Le département fédéral des chemins defer a dores et déjà invité les Compagniesintéressées à s'entendre au sujet des mesu-res à prendre en vue de l'augmentation dacirculation qui résultera du tir fédôral deGlaris. 11 a , en particulier , visé l'agrandis-sement de la gare de Glaris et la posad une double voie Glaris-NœfelS.
Enfin , le département vient d'annonceraux Compagnies , par une circulaire que-

vu le nombre croissant des retards prove-nant de l'état du matériel roulant et en.particulier, des avaries de machines il saréserve d'appliquer à ces retards les 'amen-des prévues jusqu 'au- maximum de lOûû frpar l'article 34 L j a loi de 1872.



NOUVELLES DES CANTONS

Vn artiste chaux-de-fonnier. —
Dans un concours de gravure ouvert en
avril dernier par le Crescent "Watsch Gom-
pany à New-York , on constata que le nom
du graveur qui avait obtenu le premier prix
n'était pas connu , l'auteur du travail ayant
omis de livrer son adresse dans l'enveloppe
fermée qui devait accompagner l'envoi.

Aussitôt on ouvrit une enquête, mais
inutilement ; à"la fin , la Crescent Watsch
Company publia un avis daus tous les jour-
naux. Le moyen réussit et le dessinateur
se fit alors connaître : c'est M. James Tin-
guely, domicilié à New-York, 18, Leroy-
Street. Le prix consistait en une somme de
200 dollars (1000 fr .) que la Compagnie a
immédiatement payée au lauréat.

M. James Tinguely est un enfant de la
Chaux-de-Fonds. Il y est né et a fait son ap-
prentissage dans l'atelier Ramaz. De la
Chaux-de-Fonds, il s'est rendu à Genève où
il a été élève de M. Piaget. M. T. est allé
ensuite à Paris, où il a travaillé dans l'ate-
lier Beauferey ; il .obtint à cette époque ,
en 1878, une récompense à l'Exposition
universelle. Il a passé, il y a huit ans , à
New-York , où il continue à faire de ia gra-
vure artistique.

Il y a quelque temps, dans un concours
analogue à celui de 1891, il remportait un
second prix ; il est arrivé aujourd'hui au
premier rang des graveurs américains.

Ce brillant succès fait honneur à M. Tin-
guely et aux décorateurs de la Chaux-de-
Fonds qui furent ses premiers maîtres.

_Les typographes de Berne réclament
de leurs patrons l'introduction de la jour-
née de 9 heures , au Heu de celle de 10, à
partir du l6r janvier prochain , de même
qu'une augmentation de salaire de 10 °/c
Eour les ouvriers travaillant aux pièces,

a plupart des maîtres-imprimeurs , dit la
Zuricher-Post, ont accueilli favorablement
ces demandes , de sorte qu 'il est à prévoir
que l'entente se fera sans difficulté.

Une lâche agression a été commise
dernièrement par des habitants de St-Nico-
las sur la personne de M. Busset, ingé-
nieur , au Viège-Zermatt. M. Busset a été
attaqué sans aucune provocation de sa
part. Il a reçu des coups de talon sur la
tête ; un des yeux , paraît-il , a été atteint.
On devine aisément le motif de cette basse
vengeance ; c'est la suite de la haine aussi
sauvage qu'irraisonnée des hôteliers de
Saint-Nicolas, contre le nouveau chemin
de fer. Ils ont choisi en la personne de M.
Busset une victime certes bien innocente,
il est connu pour sa douceur et l'égalité de
son caractère. On sera indigné d'appren-
dre que de tels actes de sauvagerie puissent
se passer en Suisse.

Accidents. — Gaspard Arnold , canton-
nier de la route du Simplon , montait avec
la voiture postale près du village du Sim-
plon, lorsqu 'on rencontra nn lourd chariot
chargé de vin , appartenant à un voiturier
de Domo-d'Ossola , qui ne pouvait plus
avancer. Arnold , voulant lui porter secours,
sauta à bas de la voiture postale en mouve-
ment d'une manière si malheureuse, qu 'il
tomba à la renverse par dessus le mur de
la route , à cet endroit d'une grande hau-
teur. Peu de minutes après, le malheureux
expirait. Il laisse une veuve et 11 enfants
dont plusieurs encore en bas âge.

Le môme jour , un autre cantonnier qui
s'était rendu aux alpages du Simplon pour
y chercher quelques moutons égarés, a
été trouvé mort le lendemain sur la route
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

• 

— Il a répondu cela ! Pourquoi ?
— Pourquoi ? répéta Ferrari. C'est justement

ce que je cherche , depuis que j'ai appris votre
séjour à. Genève.

— Il craint peut-être , dit Mordy, que ma
comparution devant le juge d'instruction n'at-
tiresur moi l'attention de iapolicekutricliienne.
Et alors , mes négociations deviennent inutiles;
adieu le syndicat ! Oui , mais, moi n 'étant pas
prévenu , il pouvait arrrver que je fusse con-
damné par contumace.

Ferrari entrevit la possibilité de mettre aux
prises Wegro.wet son employé. Il réfléchit que
c'était le meilleur parti à prendre pour savoir
si Mordy avait été assassin pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui.

par sa femme. Une attaque d'apoplexie
l'avait tué.

Enfin , le 6 courant, à Salvan, un jeune
homme était occupé dans une forêt à déva-
ler du bois avec deux compagnons , lorsque
tout à coup une pierre , se détachant au-
dessus de lui , vint le frapper si violemment
au côté qu'il expirait un moment après.

Pénurie de logements. — Une famille
pauvre de Winterthour n'avait pu trouver
d'appartement et s'était réfugiée dans un
des locaux de la tannerie Haggenmacher,
inutilisé pour le moment . Par pitié , Mon-
sieur Haggenmacher ne s'opposa pas à cette
prise de possession et n'eût garde d'exiger
des malheureux le payement d'un loyer
quelconque.

Le logis choisi par la famille en question
est loin d'être confortable , mais enfin , c'est
un réduit en attendant mieux. II aurait
semblé que les autorités locales eussent dû
s'occuper de ces pauvres gens, mais point.
La police , au contraire , a cru devoir con-
damner Monsieur Haggenmacher à 5 francs
d'amende, parce qu 'il souffrait la présence
d'une famille dans des locaux malsains.

« Ce serait à faire pouffer de rire , dit un
journal zuricois , si l'on pouvait oublier
un instant les pauvres gens que l' on aban-
donne si cruellement à leur misère. »

En dépit de tout ce que l'on a fait jus-
qu 'ici pour y obvier, la pénurie des loge-
ments subsiste toujours dans la ville de
Berne. Les maisonnettes construites au
Wylerfeld en vue d'offrir un abri à des
familles ouvrières rendent de bons services,
mais leur nombre est insuffisant et de nom-
breuses familles on beaucoup de peine pour
trouver un gite convenable , les prix des
logements étant très élevés. On annonce
qu'en présence de cette calamité , l'autorité
communale présentera prochainement à la
commune un nouveau projet ayant pour but
la construction d'habitations ouvrières.

Le Conseil d'Etat tessinois aux
funérailles de Vêla. — Nous n'avons
pas besoins de rappeler à nos lecteurs que
le sculpteur "Vêla est mort en libre-penseur ,
et qu 'il avait demandé que ses funérailles
fussent purement civiles. Or, les enterre-
ments civils sont une manifestation d'im- ,
piété à laquelle l'Eglise défend à ses enfants
de participer. Aussi remarquait-on des vi-
des significatifs dans le cortège qui a con-
duit le sculpteur Vêla à sa dernière demeure.
Des artistes mêmes se sont abstenus , et
avec raison, malgré l'amitié et l'admiration
qu'ils avaient professée pour le défunt.

On n'en a été que plus surpris des paroles
prononcées par M. le conseiller d'Etat radi-
cal Colombi , qui , dans son discours sur la
tombe de Vola , a affirmé parler au nom du
gouvernement , dont il était le délégué.
Cette délégation a été niée par la Libéria,
tandis que les organes radicaux ont main-
tenu l'exactitude des assertions de M.'Co-
lombi.

Un de nos amis nous envoie sur cette
polémique des renseignements puisés à
bonne source. D'un côté, MM. les conseil-
lers d'Etat conservateurs Casella et Gianella
affirment résolument qu 'il n'existe aucune
décision gouvernementale autorisant M.
Colombi à se prévaloir de la qualité offi-
cielle qu 'il a prise sur la tombe du sculp-
teur Vêla. D'un autre côté, M. Colombi ,
interpellé par des conservateurs , est con-
venu qu'il n'existait en effet pas de décision
claire et formelle à cet égard. D'après lui ,
la résolution du Conseil d'Etat pouvait s'en-
tendre de deux manières différentes. En
efiet , ses collègues ont chargé M. Colombi,
directeur de la justice, d'exprimer à la
famille Vêla les condoléances de la première

—~~~- ~ ~~-—'—~ ; '¦ " Mïre P°u?— Qui voua dit , continua-t-il , que le projet , et vous fera payer les pots cassés, comme cela j l'incarcération du romancier , saD s. ° dénonce
de voire patron ne soit pas de vous voir con- j arriva après l'affaire de Sadowa. I tant que c'était Wegrow qui l'ava'1 ,*tend-i'damner par contumace î "Un éclair de haine brilla dans les yeux de _ A quelle heure M. Marchan d P£ Bor tei

— Quel intérêt y trouverait-il? Mordy. Ferrari reprit : avoir trouvé les dix mille francs souS
. — Celui de se débarrasser dun homme
gênant qui connaît son passé , et qui a été son
complice dans l'affaire de Sadowa.

— Oh \ Ne parlez pas de cela i s'écria le pri-
sonnier avec le ton d'une profonde terreur.

— Il paraît que vous ne tenez pas à retourneren Autriche reprendre l'emploi que vous y
occupiez !

— Par pitié ! Ne raillez pas ! Ah ! Je passerai
par toutes les conditions que vous m'imposerez ,
mais ne me renvoyez pas au bagne !

— Les geôliers autrichiens sont donc bien
durs pour les forçats ?

— Oui l Mais comment avez-vous tant de
renseigements sur mon compte ? *Le nom de lu-Wiener Zeitung traversa
l'esprit de l'explorateur , mais il ne le prononça
pas. Il répondit:

— Je sais bien des choses sur vous et sur
votre patron. Ah! Vous êtes un couple de
fameux coquins I Je conçois fort bien que We-
grow profite de la circonstance qui se présente ,
pour tenter de se débarrasser de vous. Vous le
connaissez depuis trop longtemps: vous le
gênez. II compte qu 'une fois que vous serez
condamné , vous ne rentrerez plus en France.
Du même coup, il se considérera comme libéré
des cinquante mille francs qu 'il vous a promis.
Voilà pourquoi il ne vous a pas prévenu des
poursuites dont vous étiez l'objet ; voilà pour-
quoi il a caché à la justice le lieu de votre
résidence. Encore une fois, vous êtes sa dupe.
Il recueillera les bénéfices de votre association

autorité du pays. Cette démarche a été dé- I leureusement » défendu le respect dû àU
cidée à l'unanimité , et ne pouvait choquer
d'aucune manière la conscience des catho-
liques. M. Colombi dit avoir cru qu 'il pou-
vait en outre assister aux funérailles comme
délégué du Conseil d'Etat ; mais ce n 'est de
sa part qu'une interprétation.

Ce qui se dégage dos deux versions que
je viens de vous résumer , .c'est que le Con-
seil d'Etat s'est borné à charger M. le direc-
teur de la justice de faire la démarche indi-
quée auprès de la famille de l'artiste décédé.
La Riforma a donc raison de dire que M.
Colombi était revêtu d'une délégation qui
lui avait été conférée à l'unanimité ; d'au-
tre part , il reste acquis, qu'il a fait de cette
délégation un usage qui n 'était pas dans
les intentions de ses collègues conserva-
teurs, MM. Casella et Gianella.

L'on voit , par cet incident , que le régime
mixte inauguré dans le Tessin, n'est pas
sans inconvénients.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Encore les troubles de Rome. —

On tient de bonne source qu 'à la suite de
pourparlers entre la maison royale et le
Vatican , par l'entremise d'un prélat , le
gouvernement et le Saint Siège s'abstien-
dront réciproquement de soulever un inci-
dent à propos des derniers événements.
En revanche, le ministère refusera d'ac-
cepter la discussion sur les interpellations
annoncées concernant les faits du Pan-
théon.

Le Fanfulla confirme que les ornements
et vases sacrés ont été remis sur les autels
du Panthéon et qu'on y a recommencé les
fonctions du culte.

Michel Dreux , le troisième pèlerin dé-
tenu , a étô mis en liberté samedi soir et
conduit à la frontière.

La société des reduci de Velletri a orga-
nisé une grande démonstration pour di-
manche au Panthéon. Le gouvernement ne
l'a pas interdite , mais a pris les plus gran-
des mesures de police ; il a interdit tout
discours dans l'intérieur de l'église.

lïOplnione exprime le vœu qu'on ne
poursuive pas celui des trois pèlerins cou-
pables de l'incident du Panthéon qui est
encore détenu , et qu 'il soit aussi conduit à
la frontière le plus tôt possible. Le cardi-
nal Lar.génieux quittera Rome cette se-
maine

S.M voyage du prince de Naples. —
A propos du voyage du prince de Naples,
en Belgique, la Réforme donne ce détail
caractéristique.

Le fait le plus caractéristique de la visite
du prince héritier d'Italie , à Bruges , c'est
l'abstention du clergé, qui a délégué à là
cathédrale Saint-Sauveur le bedeau et à
l'hôpital Saint-Jean le concierge; pour- le
recevoir et le piloter.

Il est probable que c'est parce qu'il avait
ôté informé de cette situation que le roi
n'a pas accompagné son hôte à Bruges,
comme on l'avait annoncé.

Le seul prêtre que le prince de Naples
ait rencontré dans sa visite à travers les
églises, les couvents et les hôpitaux histo-
riques de Bruges qui contiennent tous des
œuvres d'art, est le chapelain Van Aken,
qui lui a fait, les honneurs de la chapelle
du Saint-Sang.

Félicitations et récompenses. -
Nous avons dit que le roi Humbert a féli
cité la population de Rome d' avoir si « cha

— Vous le haïssez bien , n'est-ce pas , cet
homme qui maniait des millions, les millions ,
gagnés à Sadowa, tandis que vous traîniez le
boulet et que vous mangiez les fayots dubagnel

L'enseveli ne^tépondH pas, mais il serra les
dents d'un mouvement de bête méchante , qui
en disait long.

— Puisque vous le détestez ainsi , pourquoi
donc êtes-vous devenu son employé?

— Parce que j'espérais qu 'une circonstance
comme celle de la négociation de ce syndicat,
me fournirait des fonds pour commencer unef ortune. Wegrow, qui est cent fois million-naire, a commencé avec un capital bien plus
restreint que cinquante mille francs.

L'explorateur prit un ton bonhomme pour
dire :

— Et cinquante mille francs joints à la somme
trouvée chez Bernard , ou reçue pour l'avoir
assassiné, formaient un premier capital , quequelques opérations hardies auraient vite
doublé..

— Je n'ai paa assassiné M. Bernard.' s'écria
Mordy avec force.

— Prouvez-le riposta laconiquement Ferrari.
L'enseveli réfléchit , puis il demanda :
— Suis-je le seul accusé de ce meurtre ?
Le voyageur calcula que, dès que Mordy

serait libre, il achèterait les journaux et lirait
l'arrestation de Marchand. Qu'il la connût un
peu plus tôt ou un peu.plus tard , cela ne faisait
pas une grande différence. Alors, il lui raconta

fondateur de l'unité italienne.
Les félicitations ne se sont pas bornées

à cette seule lettre.
Un journal officieux , le Fanfulla, an*

nonce que M. Nicotera , ministre de l'inté-
rieur , a adressé à la police une lettre de
félicitations « pour sa conduite admirable
pendant ces derniers jours et qui a about'
à de splendides résultats ».

Le gouvernement italien ne s'en tiendra
même pas à ces félicitations particulière3.

Il va y ajouter des médailles et des déco-
rations.

Bon nombre d'agents vont recevoir <j eS
récompenses spéciales, dit encore le /<*"'
fulla.

Ceux qui seront ainsi l'objet d'une att̂ '
tion toute spéciale ne peuvent être que P
agents qui ont laissé maltraiter les Fr^i
çais et crié eux-mêmes : A bas la Franfl8

^C'est pour les encourager à recomm 611'
car.

Négociations de Munich. — On aS
^sure que durant les négociations comm^'

ciales entre les délégués italiens et les ??'
légués allemands , aucun dissentiment B a
jamais éclaté.

Les délégués allemands firent de n°P'
breuses concessions, ayant reçu l'instr^'
tion de conclure à tout prix un traité "
commerce avec l'Italie. ,

Toutes les difficultés sont venues des oj'
légués autrichiens et surtout de ceux .d
Hongrie , qui n'entendent sacrifier à des'"',
térêts politiques aucun des intérêts éco"5
miqùes hongrois.

lies catholiques polonais dé la 
^narchie prussienne, ont tenu cette an»*6

un congrès régional catholique dans 1S
ville de Thorn , la patrie de Copernic. . „

Tous les députés polonais du Land'«
prussien et du Reichstag allemand ont f i
part à ce congrès, qui a attiré à Thorn '
nombre très considérable de catholil11
marquants des pays polonais. , «é

L'assemblée a réclamé la souverai"*
territoriale pour le Saint-Siège et a r^clé le Souverain-Pontife de son EncycM ,eTfpru.m. Nnvnrum. At da sa lnt.fi*a vnntr<* ,_.
duel; puis elle a émis un vote en faveur
retour des Jésuites et des autres ord'
religieux encore bannis. j

En outres de ces votes, le Congr^, :
acclamé les cinq résolutions suivant* |.
1) rétablissement des écoles confessions
les, qui seuls garantissent une b0V
éducation ; 2) les fonctions d'inspe^e
d'académie confiées à des catholique 8

'̂préférences à des prêtres ; 3) enseigne?6 „s
du cathéchisme et du chant religieux d ,e.
la langue nationale des enfants ; 4) ense>p ,0.
ment de la langue maternelle dans le? M-
les libres polonaises ; 5) enseignement"' v
gatoire du polonais dans les écoles n"r
les d'instituteurs.

¦ . la

La famine en Russie. — On B^?,S0
de Saint-Pétersbourg, 6 octobre , à la Pre
anglaise : .p

Des milliers de paysans russes suc- xj
bent à la faim dans là région de BaK»'/^
est très indigné à Pétersbourg contra-
riches négociants que l'on accuse d ^gge
..• . .•ni' la (main nr\ unAnnlnnf  OUÏ* fa _"|| .1 - V . L «v. ~ .  . .. . . .  uu ^|JH,UkUH _ J V » _ _  

.y 
.

future des prix. ques-
Le Saint-Synode a répondu à 'VJ-oiB'

tion dé savoir si les prêtres dévalerions
prendre les dissidents dans les disW < reïJce.
de vivres. On ne fera 1 aucune di » . pas
attendu que « les dissidents ne 8°j : ^ai-
des ennemis , mais seulement des n ,.agita-
heureiix de l'Eglise ». En Pologne- lle do
tion causée par Ja hausse eScolr es#prix du pain devient des plus -A-'e0 —

demanda Mordy.
— A dix heures un quart. nirtie d6
— A quelle heure k bonne est-d le p'

chez lui?
— Vers sept heures. _ „nvelopr— Et elle n 'a remarqué aucune »

sous la porte ?
— Non ' t Mt heUr?A— C'est donc entre sept heures et <n* t été

un quart que les billets de banque "
glissés en cet endroit. .

— Evidemment I .. n] ni àe &otl— Eb bien ! Je vous ai ào^é lemm me^temps le soir. Vous pouvez vé* ttevVug re»**5
la véracité de mes par?10*nej^ J,?-Fond**
compte que je n'ai pu retourner rue r
dans cette soirée. ¦ ,. ,„i mii vo"!,»
-Oui, mais un complice, .celui <£ U cett 6

payé, par exemple , peut avoir.accomF
course pour vous!

Mordy réfléchissait. deuX dan=
-Nous nous trouvons t°»s

v>fmeprou*£
une impasse, di H'-.vousnepouvez " /neP u s
nue ieTuis l'assassin ; de mon cote , j  parls
^démontrer mon towg&SS*** *?*seulementqueseïoutposslblo^le^ t 

^ 
J

et les confrontâtes qui
^
témolgn ?ort a

n'ai, en aucune façon , ^ïï&aeoet e ne'S
René Bernard. Aidez moi à sor tir a 

^^
aui m'emprisonne , et partons pou*



, *£ question de l'Afghanistan. —
^tandard publie une lettre de 

Bombay
lei-B e attention sur l'occupation par
tiL sses de certaines parties de la fron-
7e.ffgbane.
con iettre dit que, si l'Angleterre veut
sa « Fvep son influence en Asie centrale et

^
Prépondérance dans l'Inde, elle doit son-

8ttr a lutter contre la Russie.
.e Standard commente cette lettre dansu important article et réclame ' des mesu-

sf eJergiques contre cette nouvelle agres-
traitA la Russie 1ui est une violation du
l'A Jî! anglo-russe relatif aux frontières deIA-'8banistan.

NOUVELLES PIVERSES
in ï? e* ~ 0n annonce la retraite prochaine
iu V1 ral Menabrea , ambassadeur à Paris, et
Pv ^.Wquis Peiroleri , ministre à Berne. Le
Alfl pî1'er aurait pour successeur le marquis
<W i ' Sostegno, ancien ministre, vice-prési-

I» Su Sénat , et le second le député Cucchi.
dn * :°ce délia Yérità croit que la situation
a 9ç,5"nistre Colombo est très ébranlée. Elle
fèmn ?Ue M. Di Rudini a fait offrir son porte-
TJ'̂ M. Groletti.
suiot \°Polo Romano dit que l'agitation au
toûliu- x la revision des rôles de la richesse
du " llère s'accentue, surtout dans les provinces
. UOPrl _.* -_._;-, :*_, .,.._. .„ . . ... . ............. . . i  aa

occupe de ces réclamations.
ia^n'ie* — La Voce della Vérité croit que
titoft sphères militaires il règne une légi-
lonî? Préoccupation au sujet 4u colossal déve-
^P"ment 

de la flotte française dans la 
Médi-

ÏJ 'aiée. Pour le contrebalancer , le ministre ,
nw.6 saint-Bon , a fait mettre en état d'arme-
IU51 tous ^es navires de la réserve. On ajoute
»„Je ministre serait en négociations avec le
lefrl6Fneraent anglais pour amener l'Angle-
%.? renforcer ses escadres dans la Méditer-
ies b tandis que l'Italie , de son côté , prendrait
biw5)esur es dans la limite de ses ressources
"Wtaires.

TUto}"0 PoPolo romano annoneeque, parmi les
sj t{ l're.3 financières destinées à relever la po-
pwJ- 'jeonomique du pays et qui doivent être
droit» les «« Parlement, Ûgure l'abolition des
8°ufres Sortie sur les soies 8ré^

es et 
lea

tetho , M°neta , rédacteur en chef du Secolo,
Demont S8 Palmes académiques que le gouver-
l'in,„ "'ançais lui a décernées à l'occasion de
U/figuration de la statue de Garibaldi à Nice.
t(%r_ qui l  est toujours disposé à donner son
Wn, Ups pour obtenir et conserver l'union la
9U e cordiale entre la France et l'Italie, mais
mei{!6s principes de toute sa vie ne lui per-
^etit pas d'accepter une décoration.

Ioh (,0u,ne collision a eu lieu samedi entre deux
l„J8 trains de marchandises, nrfcs c\c la ChaV-
hhi, 8e de pa-vie; le choc a été formidable :
(̂  wagons ont été broyés e t ' unSei-rè-freiB

ni*. *"er avait lieu à Lecco l'inauguration d'un
piment au plus grand romancier italien ,
,.Xfmdre Manzoni.

aC ,Bi ancherie , président de la Chambre des
«on«-éSi avait prié les députés de Lecco de se
iex, ^er en commission sous la 

présidence
à cè{, "erzario , pour représtenter la Chambre

M ioî?te patriotique. . i l > 1ûénip i"-Giovanni Rosmini représentait 1 Aca-
fflJDi , U8. Agiati de Rovereto , pairie ae itos-
j i

tenjr*1_ee. — Le Patriote 4e Bruxelles dit
Heiw bonne source .que les traités de corn-
et lea

B actuellement existants entre la France
seronj i ivas pays, notamment avec la Belgique,
Pays '.Prorogés d'un an. On assure que certains

n accepteront pas cette combinaison.
Vient J? capitaine de gendarmerie de Bastia
M. p„ arrêter le maire du village de Rutali ,
*B 8P Tonarelli , qui , avec une dizaine
"OhrZ ^ministres, assiégeait le curé dans

j , Presb ytère.
e" BntTa'ent tiré plusieurs coups de fusil , brisé

aucu« „ es et enfoncé un.mur. Le curé n'a reçu
.""e hlèssure.

Cnn.,'enia8_rin» Knïvsnt,  un arranaement
Viciai auJourti:hui avec la Société de l'Est
ians l ' le docteur Oscar Baumann partira

CSD» " J°urs P°ur l'Afrique. 11 explorera
^SiUli occidentaux, cn arrière du Kili-
^e1po j 0' sur tout pour la continuation ulté-
tj?uPf ? du .chemin de for actuellement en con-H'on de Tanga à Korogwe.
ofiwf l'igné. — La Corresponctan_cia, organe
acch pi^1

' déclare dénué de fondement le bruit
lequM 1 î par .un journal français , suivant
t>oi it ; n ' Espagne aurait pris des engagements
S' aw?8' avec ''Allemagne. .Elle n'en a pris
'4lip Allemagne, ni avec la France, ni avec

?.°Uv oîi Di avec aucune autre puissance. Toute
S$. dans ce sens serait une ,pure inven-
!..•>.A i-.. . _ . . . - . . .
c iéo ucc|lsion du quatrième centenaire ae
Ww^erte 

de 
l'Amérique, une exposition

Vs-àrtlonale des Beaux-Arts s'ouvrira au
^ fl septembre 1892-à Madrid.

^erti conseil municipal"de Madrid.a ' tenu
Nw une sôance orageuse. Lé débat portait
e*B iv, gestions administratives. Les conseil-
le .;unicipaux ' républicains ont quitté la
% do» 1? grand tumulte- a éclaté parmi le pu-
¦j . ues tribunes.

SlsSS?®*®"*®* — Le professeur Jebb, con-
ï k!k f \ n r,: a été élu député de-l'Université de
qe M tT??, saus concurrent, en remplacement
ii'to - 'lw 1 kes

' décédé.
p"1Bu}"r.I'ay, conservateur, a été élu député

ulloeh , re Par 1365 voixi contre M. Mac
j{ "• gladstonien , 990.
'4 l'é8uHè

?e* — Sur 114 élections au Storthing,
uats sont connus jusqu 'à présent. Il y

a 49 membres de la gauche, 13 modérés , 10 de
la droite , deux douteux, qu 'on peut ranger
parmi les membres de la gauche ou les modérés.
Ces cercles électoraux étaient représentés
jusqu 'à présent par 35 membres de la gauche,
22 modérés et 17 de la droite.

Egypte. — Le correspondant du Times à
Alexandrie dit que quelques cas de choléra s'é-
tant manifestés à Médina et Connadah (Arabie),
la quarantaine, qui avait été abolie à la fin de
la saison des pèlerinages, a été remise en vi-
gueur pour les vaisseaux arrivant du littoral
de Jembo en Amborah.

Maroc. — Une dépêche d'Oran signale une
vive effervescence au Maroc , à proximité des
frontières françaises. De nombreux Marocains
venus au marché de Nemours déclarent que
4000 cavaliers de Mehaya Angad et des Tuffas
sont partis en guerre contre les Beni-Bouzegou.
Un combat acljarné a été livré, mais le résultat
n'en est pas encore connu.

Etats-Unis. — On vient de découvrir à
Springfield (Ohio) une bande de brigands qui
avaient élu domicile au fond d'une cave et
dépistaient toutes les recherches. Les autorités
fédérales, averties, ont fait entourer la cave
Sar des hommes de police, dans le but de pren-

re par la famine les malfaiteurs. Ceux-ci sont
bien armés, mais ils sont dans l'impossibilité
de blesser ou tuer les assiégeants sans se mon-
trer et s'exposer eux-mêmes.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
O'ost une saioto ot salutairopentée que
de prier puur les Morta.

Nous voici à la veille du saint jour des Morts
ofl la cité tout entière se portera vers le Champ
du repos où les corps de nos frères attendent
l'éternelle résurrection et où bientôt nous
irons nous-mêmes l'attendre.

Un de nos bons amis qui a ru partir a^ant
lui plusieurs êtres qui lui étaient unis par le
sang et très chers, nous communique sous sa
propre responsabilité les émotions profondes
qu 'il a rapportées de sa visite... Nous pensons
que l'heure est opportune ; car le culte des
morts demeure , grâce à Dieu , encore Vivace
dans le cœur de l'homme.

Ce n'est pas sans des motifs sataniques que
la libre-pensée voudrait revenir à la coutume
de brûler les corps et d'écarter ainsi autant
que faire se peut la salutaire pensée de la'mort
et l'incertitude de son heure si souvent ravivées
par Notre-Seigneur Jésus-Christ , ainsi que celle
de prier pour ceux qui sont entrés avant nous
dans la Maison de leur Eternité.

Nous laissons la parole à Fidelis :
NOTRE CIMETIÈRE

Je ne vous parlerai pas de sa tenue, des
monceaux de fleurs fanées que l'on rencon-
tre sur son chemin, des gamins qui courent
et jouent sur les tombes, des croix abattues
que personne ne relève, des couronnes et
autres objets volés , et encore moins des
f oins qui' s'y  récoltent. Chacun sait que le
moindre cimetière de campagne est plus
soigné que le nôtre.

Cost de la fermeture de notre cimetière
que je veux vous entretenir. N'est-il pas
odieux de voir ce cimetière ne s'ouvrir
qu 'à certains jours de la semaine ? N'est-il
pas révoltant, lorsque le cœur, le souvenir
et la douleur vous poussent à aller déposer
une- prière et des fleurs, sur ces tombes
aimées, n'est-il pas révoltant de trouver
porte close ? Sommes-nous dans un pays de
libertés si nous n'avons pas celle d'aller
trouver nos morts quand nous le voulons ?
Sommes-nous dans un pays catholique si
l'oubli des morts, qui ne vient que trop
vite de lui-même, semble consacré et en-
couragé par un règlement? Et-nous1 civili-
sés, nous chrétiens, nous pratiquerions
moins bien le culte sacré des morts que les
sauvages et les païens ?

Je passe maintenant au point de vue pra-
tique. C'est le samedi que nous achetons
les ûeu'rs et les plantes destinées à l'orne-
mentation des tombes, le samedi le. cime-
tière est fermé , le dimanche il ne convient
guère de s'armer d'outils , de plantes et de
vases pour aller au cimetière, je lundi ,
porte clause, survienne un empêchement
le mardi, ce ne sera que le jeudi que nous
pourrons déposer nos f leurs « fraîches' i>
sur nos tombes.-Et en été quand un soleil
ardent grille tout sur le cimetière, il faut
attendre le jour d'ouverture pour porter
une gouttte d'eau à des plantes déjà flétries.

Aujourd'hui l'on enterre celui que nous
aimons le plus au monde ; demain , sentant
l'immensité du vide qui s'est fait, demain,
dans un irrésistible élan de tendresse, de
douleur, de prière et d'espérance , nous
voudrons aller auprès de cette tombe qui
nous a ravi l'image de celui que nous cher-
chons encore La porte est ,close !

Sonnez le concierge, me direz-vous. Non ,
il est des larmes et des prières qui ne veu-
lent que Dieu et les anges pour témoins.

J'ai vovasé beaucoup et nulle part je n 'ai
trouvé de cimetières fermés ; partout j'ai
pu en toute liberté porter sur la tombe de
parents ou d'amis le tribut de mes prières
et de ma reconnaissance.

Je conclus : Le «moment n'est-il pas venu
d'adresser une pétition à l'autorité compé-
tente pour lui demander : 1° L'ouverture
quotidienne 'du cimetière ; 2° cas échéant,
une augmentation de traitement pour le
concierge 'en compensation des petits béné-
fices que lui rapporte l'ouverture du cime-
tière en dehors des jours réglementaires.

La tenue du cimetière sera meilleure,
nos morts auront quelques prières de plus
et ce sera un© consolation pour tant de
désolés .

FIDELIS.
La clôture de l'os tension de la

sainte Robe à Trêves. — Samedi soir,
à six heures, a eu lieu, aux sons de toutes
les cloches de la ville de Trêves , la céré-
monie de la clôture dé Yostension dé la
sainte Robe de Notre-Seigneiir.

Depuisl'ouverture del'ostension , 1,925,365
pèlerins ont défilé devant la sainte relique.
Parmi les pèlerins figuraient trente cardi-
naux, archevêques, évoques et Abbésmitrôs ,
et des princes et princesses" dé toutes lés
maisons souveraines catholiques de l'Eu-
rope.

La cérémonie 'du transfert de la sainte
Robe au trésor de la cathédrale a eu lieu
dimanche matin , après la messe pontificale ,
chantée par Mgr Korum , évêque de Trêves,
A cette cérémonie assistaient le Chapitre,
le clergé de la ville, M. de Nys, mairo de
Trêves ; M. Tobias , préfet ; les autorités
militaires et civiles, la cour et le tribunal ,
la municipalité et les représentants au
Reichstag allemand , au Landtag prussien
et à la Diète provinciale.

Parmi les personnages présents, nous
pouvons citer Madame l'archiduchesse
Marie-Thérèse, femme de l'héritier pré-
somptif du trône d'Autriche, et deux archi-
duchesses, ses filles ; le duc et la duchesse
Paul de Mecklembourg.

Le transfert a été suivi du chant du Te
Dèum, entonné par Mgr Korum.

Après les vêpres, Sa Grandeur a pro-
noncé le discours de clôture avec ce taleni
et cette élévation qui lui ont fait une si
grande réputation comme orateursacré.

FRIBOURG
_Ce cardinal Mermillod. — Le bruii

a couru samedi , à Genève , que le cardinal
Mermillod avait succombé vendredi entre
huit et neuf heures du soir, « Il n'en est
rien , dit le Journal de Genève, mais l'état
du cardinal est toujours grave, quoiqu 'une
légère amélioration se soit produite depuis
vendredi dans son état. Il souffre depuis
deux ans d'une maladie d'intestins qui a
miné sa constitution. Cet été, une cure à
Saint-Gervais-les-Bains avait paru avoir
un heureux résultat ; mais, de retour à
Monthoux, la santé du cardinal fut de nou-
veau altérée par des hémorragies qui ache-
vèrent de lui enlever toutes ses forcés.
C'est à grand'peine que , jeudi , on put le
faire revenir d'une syncope prolongée ; on
le soutint avec des injections d'éther, et
non de morphine, comme on l'a dit par
erreur. Il avait toute sa connaissance lors-
que' rextrôme-onction lui fut administrée
en présence de toute la maison.

Vendredi l'état du malade s'est amélioré ;
il put supporter quelque nourriture et
adresser'quelques paroles affectueuses'aux
intimes qui étaient accourus à son chevet.
entre autres à'M; le docteur Dufresne et â
M. le marquis de la Serran.

« M- le Dr Python, de Fribourg, et M. le
Dr Favre, d'Annemasse, avaient été appelés
en consultation et, ces jours derniers ,
MM. les ' docteurs Jacques Réverdini de
Genève, et Dégerine médecin des hôpitaux
de Paris, s'étaient également rendus auprès
du malade.

« Lé cardinal Mermillod a exprimé; nous
dit-on , sa volonté d'être enterré au cime-
tière de Monthoux.

« Nous avons fait prendre samedi après
midi; à Monthoux; des nouvelles du card i-
nal • Mermillod. Elles sont heureusement
meilleures qu 'on n 'aurait osé l'espérer. La
nuit a été assez bonne; le malade a pu
supporter quelques aliments, et les forces
semblent revenir. Son 'entourage a repris
bon espoir et pense que tout danger immé-
diat est écarté. Le cardinal Foulon , venu
en toute hâte de Lyon , est arrivé à Mon-
thoux ; il est resté longtemps au chevet du
cardinal Mermillod. »

D'autre part , l'Agence Havas a communi-
qué aux journaux la dépêche suivante du
10 octobre soir :

« L'amélioration qui s'est produite la
nuit dernière dans l'état du cardinal Mer-
millod a persisté toute la journée. Les doc-
teurs Python et Favre' ont , dans leur con-
sultation de ce soir, constaté un grand
mieux qui permet l'espoir de conserver
l'illustre prélat.

« Il a 'pu"ce matin dicter une longue
lettre à son secrétaire M. l'abbé .Chauffât ,
puis s'entretenir longuement avec le cardi-
nal Foulon , archevêque do Lyon, qui , en
apprenantl'aggravation 'qui s'était produite ,
est immédiatement accouru au château de
Monthoux. »

«. Le cardinal a pu également recevoir sa
sœur , son neveu et sa nièce.

« En somme, ce soir à 6 heures l'état du
malade est satisfaisant. »

P îrti ouvrier: — On étjrit de Bulle au
Gimtli de Lausanne :' '

Dimanche, une nombreuse assemblée était
réunie dans la grande salle de l'hôtel Wseber.
Notre section avait pris l'initiative de convo-
quer cette assemblée dans le but de décider,
comme cela existe dans le canton de Vaud et
ailleurs , la création d'un parti ouvrier, et elle
avait convoqué les délégués des sections du
Grutli et des autres sociétés ouvrières de Fri-
bourg, Morat , etc. Elle s'était assuré le con-
cours de votre rédacteur pour une conférence
sur le Grutli , son but , ses moyens d'action ,
son programme. Le président de la section de
Morat , notre collègue Siegenthaler, avait bien
voulu se charger de traiter en langue alle-
mande la création du parti ouvrier.

A l'arrivée du train , tous les membres de
notre section et des sociétés amies attendaient,
musique en tête et drapeaux déployés, les dé-
légués, qui furent conduits au local du Grutli ,
où une collation leur fut offerte, puis de là à
la salle des conférences.

L'assemblée fut ouverte par notre président
qui , en quelques paroles bien senties, remercia
les délégués et donna la parole à votre rédac-
teur, lequel , dans un discours fort applaudi ,
traita son sujet d'une façon à attirer toutes
les sympathies de l'assemblée. Le citoyen Sie-
genthaler, dans un rapport très étudié , conclut
à la création d'un parti ouvrier , volant de ses
propres ailes et étudiant spécialement les ques-
tions au point je vue économique et social.
Ses conclusions furent adoptées à l'unanimité
après une discussion à laquelle prirent part
de nombreux orateurs, parmi lesquels notre
sympathique ami Friedinger, président de
l'Union ouvrière de Fribourg.

L'assemblée vota en principe :
1° Les délégués des sociétés ouvrières du

canton de Fribourg, réunis en assemblée popu-
laire à Bulle, ie 4 octobre , décident :

a) Il est créé dans le canton de Fribourg un
parti ouvrier.

b) La section de Morat est choisie pour pré-
parer, dans le terme de trois mois, les statuts
du nouveau parti-

c) Dans le mênie délai elle convoquera uno
nouvelle assemblée à laquelle ces statuts seront
soumis.

Ces conclusions étant votées , notre musique,
dont la réputation n'est plus à faire et qui
avait assisté tout lé temps à la petite fête,
joua l'un de ses p lus beaux morceaux, puis le
cortège se reforma et se rendit au local du
Grutli où , sur la demande de l'assemblée,
votre rédacteur voulut bi_en traiter les deux
sujets devant faire l'objet de la votation du
18 octobre.

L'assemblée, à l'unanimité, adopta ses con-
clusions, savoir :

1° Adoption du monopole des billets de ban-
que.

2° Rejet du tarif douanier.
En somme excellente journée pour les idées

de l'avenir.
Le 4 octobre sera une date qui deviendra

chère aux ouvriers du canton de Fribourg.

Messieurs les membres de la Société de
Tir delà ville de

^ 
Fribourg sont invités , à

assister au'convo? funèbce :de '-M.- A-uguste
Gœldlin , leur collègue et ami.

Réunion rue du Pont-Suspendu, mardi
13 courant , à 8 lieùres du matin.

(Communiqué.)

Faits importants
Il n'existe aucun doute que ies maladies du

foie sont les plus répandues et ont pour résul-
tat d'innombrables dérangements dans le corps
humain , tels que langue chargée, gastrodynie,
renvois acides, flàtuosité , constipation , indi-
gestion , manquo d'appétit; goût amer, douleurs
dans le côté droit et dans les épaules , maux de
tôte, fatigue générale,,e'ic.,;

On commet frétiuemmont la faute de traiter
les symptômes isçilément et non la maladie
même, la cause principale des symptômes.

La guérison , et la suppression de ces divers
symptômes incommodes de maladie n'est pos-
sible qu'à condition que le foie se trouve à son
état normal. Le traitement avec la Warner 's
Safe Cure obtient en peu de temps le fonction-
nement normal et sain du foie et fait disparaî-
tre promptement les symptômes ci-dessus
-mentionnés.

Ce médicament devrait toujours se trouver
dans toutes les familles.

La Warner's Safe Cure se ve»d à 5 francs
le grand flacon à la pharmacie Schmidt , à
Fribourg ; pliarm- E.' Jambe, à Chûtcl-Sainl-
Denis ; pliarm. G- Faust et pharm. ÏCçèbeï, à
Sion ; Pliarm. E- Taramarcaz, à Sembran-
cher ; pharm. de Chastonay, è. Sierre; pharm.
Carraux, à Monthey ; à la pharm. du Jura, i
Sienne ; pharm. A Nièali, à Lausanne ; pharm,
Rouge, à Berne; en gros chez C. fiïcWèr.
pharm. et drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

T
Madame Elise Gœldlin , née Gœldlin ,

a la douleur de faire part à ses pa-
rents, amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'elle vient de faire en
la personne de

Monsieur Auguste GŒLDLIN
son cher épouS, décédé le 10 courant ,
â'l'âge de 55 ans.

L'enterrement aura lieu mardi le
13 courant, à B heures du matin.

Cet avis tient lieu de faire part.

££. I. F»
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MUSIQUE DE LANDWEHR

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs sont invités à assister
au convoi funèbre de

Monsieur Auguste GŒLDLIN
membre honoraire

le mardi 13 octobre 1891, à 8 heures
du matin. Domicile mortuaire : ancien

I Hôtel de Zœhringen.
R.. I. I*.

Les membres de la Société de chant sont
priés d'assister, mardi 13 courant, à 8
heures du matin , aux funérailles de M. Au-
guste Gœldlin , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Pont-Sus-
pendu. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
CONTRE LA LANGUE LATINE. — Une nouvelle

association de professeurs s'est constituée à
Magdebourg en vue d'obtenir que l'enseigne-
ment du latin soit supprimé dans les écoles
publiques. M. Holzmueller, directeur de l'Ins-
titut technique et industriel est président de
cette Société. Il parait que l'idée d'abolir l'en-
seignement du latin trouve de nombreux par-
tisans parmi les jeunes professeurs allemands.

REPRODUCTION D'UNE GRAVURE. — Pour re-
produire une gravure qui se trouve dans un
journal illustré , par exemple, on détache cette
gravure et »n la place au fond d'une assiette
ou d'un récipient quelconque, en ayant soin de
tourner la partie imprimée vers le haut. On
verse sur la partie ainsi disposée du soufre
fondu. On laisse refroidir et l'on obtient un
beau gâteau de soufre sur lequel la gravure
s'est fixée. On enlève le papier en le mouillant
avec une éponge ou bien en mettant le tout
dans l'eau et l'on voit sur le soufre une repro-
duction solide que l'on peut frotter sans la
gratter. — Cette expérience permet de repro-
duire très nettement toutes sortes de gravures
de petit format et d'obtenir des planches ou des
panneaux qui décorent trôs bien les murs à la
campagne.

AMUSANTE HISTOIRE. — Un correspondant
d'Alexandrie d'Egypte adresse aux Basler Nach-
richten une amusante correspondance relative
à deux pèlerins , les frères Stalder, Lucernois,
fermiers aux Etats-Unis, qui ont fait un voyage
en Sui3se pour revoir leur pays, et de là en
Palestine, histoire de faire leur salut. Ce der-
nier voyage aurait été effectué d'après le sys-
tème germain dit « profltiren « . A Gênes , ils
ont apitoyé le consul suisse sur leur sort, et
ils ont réussi à voyager à prix réduit. A Ale-
xandrie, ils ont prélevé le montant d'une lettre
de crédit de 4000 francs. A leur retour de
Palestine, lès deux pieux compères ressem-
blaient à des vagabonds, exténués , les vête-
ments en loques. Ils se sont adressés à la So-
ciété suisse de secours , sollicitant d'elle son
intervention pour franchir la mer à prix réduit.
Le jour du départ , ils étaient si malades qu 'on
dut les faire admettre à l'hôpital européen.
C'est alors qu 'une scène incroyable s'est pro-
duite : Nos deux pèlerins refusaient de se dé-
shabiller pour prendre le bain obligatoire ; on
dut les yjcontraindre. Arrivés aupantalon , nou-
velle résistance. « Nous ôterons tout , sauf les
culotes >, disent-ils. On leur fait doucement
violence et malgré leur résistance, les pantalons
tombent. Mais tout était à recommencer : il y
en avait une seconde paire. Celle-ci est enlevée
à son tour: stupéfaction des infirmiers , il y a
encore une troisième |paire. Un combat homé-
rique s'engage, au bout duquel nos pèlerins ,
affaiblis par les privations, durent céder. Mais
bientôt on comprit la raison de cette résistance:
les « indispensables > étaient littéralement
blindés de dollars et de pièces d'or, de billets
de banque et de titres au porteur, de livrets
de caisses d'épargne. 11 y en avait , paraît-il ,
pour 250,000 francs.

A leur sortie de l'hôpital, les deux patients
ont prétendu qu 'on leur avait soustrait deux
obligations de dix mille francs l'une. Les deux
harpagons sont en route pour rentrer chez les
Yankees.

M. SOUSSENS, rédacteur.

En vente à l'Imprimerie catholique:
Le Rosaire illustré, 36 pages, 46 sujets

illustrés, par ' le  P. Vasseur, S. J. Considéra-
tions sur chacun des mystères du Rosaire,
suivies d'une réflexion pieuse et d'unepratique.
— Prix : l'ex., 15 cent. ; le cent. 10 fr. Le
même, cartonné. Prix : l'ex., 35 cent. ; la
douzaine, 3 fr. 60.
Le Rosaire expliqué aux enfants,

courte exp lication des mystères du Rosaire ,
r>ar demandes et par réponses, approuvée par
Sa Sainteté Léon Xlll , par le K. P. Granger.
8 pages in-18. — Prix : la douzaine , 50 cent. ;
1« cent 3 fr.

Mois du très saint Rosaire, ou
courtes méditations sur les mystères du Ro-
saire, pour chaque jour du mois d octobre ou
de tout autre mois de l'année , par le K. P. J.
Simler, Supérieur général de la Société de
Marie de Paris. Ouvrage recommandé par un
grand nombre de prélats : cardinaux, arche-
véaues et évèques. — Prix : 65 cent.

Le Rosaire en histoires, par le cha-
ncre J.-ty A- in-32 de 128 pages. - Prix : 40 c.

Sermons sur la dévotion du Ro-
saire. —In-18 de 150 pages. - Prix : 1 fr. 50.
— Ces sermons seront d'un grand secours aux
ecclésiastiques , auxquels le Souverain Pontife
a si souvent recommandé de prêcher le Rosaire
aux fidèles. Le Rosaire est ici exposé sous
tous ses aspects : comme prière , comme con-
frérie, comme le plus solide aliment de la vie
chrétienne.

Le mois du Rosaire, grand in-32 de
290 pages, comprenant trente-deux lectures
sur les prières et. les mystères du Rosaire, la
plupart empruntées aux écrits si pleins de
doctrine et d'onction du Vénérable Louis de
Grenade. — Prix : 1 fr. 25.

Lettres encycliques et Discours,
Brefs et Décrets de S. S. Léon XIII
sur le Rosaire jusqu'en 1885. —
In-18 de 40 pages. — Prix : 40 cent.

Etude sur l'indulgence Tolies Quoties
de la fête du Rosaire. In-18 de 36 pages.
— Prix : 25 cent. — Cette indulgence , égale à
celle de la Portioncule, confère aux églises où
est érigée la Confrérie les plus précieux privi-
lèges. L'auteur , après en avoir retracé l'origine
historique, l'étudié dans son texte authentique ,
et en fait ressortir l'étendue et les conditions
requises.

Etude et documents sur l'Associa-
tion «lu Rosaire vivant. — lu-18 de 48
pages. — Prix : 40 cent. — Ce travail réunit
tous les documents qui se rapportent à la
dévotion moderne du Rosaire vivant , depuis
le Bref d'approbation donné par le Pape Gré-
goire XVI , en 1832, jusqu 'aux plus récentes
déclarations émanées des Maîtres-Généraux de
l'Ordre de Saint-Dominique , à qui le Pape
Pie IX a. remis pour toujours la direction
suprême de la pieuse association.

Dernière Encyclique du Pape : La
-Vierge du Rosaire. Prix : 15 cent.

Les Notices sont des imprimés ûe quatre
pages in-12 qui exposent très succinctement
les points les plus essentiels développés dans
les Manuels et les Précis, et sont édités de façon
à pouvoir servir de feuilles d'agrégation.

Notice sur la Confrérie du Très Saint
Rosaire.

Notice sur l'Association du Rosaire vivant ;
Notice sur l'Association du Rosaire per-

pétuel ;
Notice sur l'indulgence Toties Quoties dc la

fête  du Rosaire.
Chacune de ces notices se vend 35 cent, la

ouzaine et 2 fr. le cent.
Les Précis. — Sous ce titre, l'auteur a

Sublié d'excellents abrégés des trois Manuels
ont nous venons de parler. Chacun des opus-

cules ci-après se compose de 64 pages et se
vend au prix de 20 centimes.

Précis sur la dévotion du Rosaire ;
Précis de l'Association du Rosaire p erpétuel ;
Précis dc l'Association du Rosaire vivant.
Le nouveau Manuel du Rosaire vi-

vant. — In-32 de 192 pages. — Prix : 50 cent.
— C'est un excellent résumé de tous les opus-
cules qui ont ôté publiés jusqu 'ici sur la dévo-
tion moderne du Rosaire vivant , et il a le
mérite particulier de renfermer les décisions
les plus récentes émanées du Saint-Siège.

L'Heure du Rosaire. — In-32 de 172 pa-
ges. — Prix : 50 cent. — L'Heure du Rosaire
est spécialement dédiée aux associés du Rosaire
perpétuel. L'histoire, l'organisation ancienne
et moderne , le but , les avantages, les indul-
gences, rétablissement et la direction de l'Œu-
vre du Rosaire perpétuel , tels sont les sujets
spécialement traités dans ce second Manuel.

La dévotion des XV samedis. —
In-32 de 278 pages. — Prix : 80 cent. — La dévo-
tion des XV samedis , approuvée et enrichie
indulgences par le Saint-Siège, consiste à
conmmunier quinze samedis consécutifs en
l'honeur des quinze mystères du Rosaire afin
d'obtenr quelque grâce particulière. L'opus-
cule que nouspublions offre des considérations
et des réflexions pour chacun des jours des
XV semaines.

Envente à riMPRIMERIE CATHOLIQUE
LETTRE ENCYCLIQUE

NT. SAINT-PERE LÉON XIII
PAPE PAB LA DIVINE PROVIDENCE

tox Patriarches, Primais , Archevêques, Evèques el autres Ordinaires
. Ea grâce et Maiouaws tvea le Siège «nstolùiu

Dii Ue ds la lm Marie
Prix de l'exemplaire : 15 cent. ; la

douzaine : 1 fr. 20 ; le cent : 10 fr.
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

CHROMOLITHOGRAPHIE
DE LA SAINTE CHAPELLE

DE

lotre-Dane-dës-Ermites
240-170 mm.

Prix t la pièce, lS-eent. ; la douzaine,
1 f r .  30; le cent, 10 fr .

.__vx_l_.gS-K>£&'-L3X@£s JVévroses ,_
Guérison certaine par les Dragées des l*p6moufrés S 23à base de Valôrianale de zinc ct dus princ ipes aclifs du Quinquina ço

llUDftT GÉNÉRAL pr laSUISSK : M". BUnKEL & Cio , drog., à Genève 9
I J u l U l  Envoi franco conlre 3 francs eu timbres ou maudat-posle. m

Détail dans les bonnes pharmacies.

^̂  ̂ ^^ -atifc. aa __ ' _ _. g

(IS ans de sucées)
le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets s*&
tageux attestés par des certificats authentiques. .,

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a f âw
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le.

" PHÉNIX „
et la raison de commerce ïtedard. Frères, Fabricants à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (482/271)

© •̂̂ •)!̂ );<#)i(#):<«>!<#);<#.:(#)!(a);<«);(«);{#):(0)f(|
)!< _ — - . . -___. , 1
| Mois des âmes du Purgatoire f
vi£ Faites-vous de
j^ & manquer, vona
Jr Mois des morts ou délivrance des
;,̂  âmes du Purgaloire prompte et fa-

• 
cile, approuvé de la Sacrée-Congréga-
tion et de Mgr l'Archevêque de Bour-

f f c  ges, par l'abbé CLOQUET, chanoine ho-

• 
noraire , missionnaire , ancien vicaire
général. Prix , 70 cent.

7j\ Le Purgatoire abrégé pour les
A défunts et pour nous, lectures
v!/ et prières , destinées à sanctifier le
•i\ mois de novembre , par le Père L. BRON-
tfft CHAIN , Rèdemptoriste. Prix , 1 fr. 25.
vi£ La douce et sainte mort, par le
ï£_î P. CRASSET. Nouvelle édition remaniée
(0 avec soin par un Père de la Compagnie
vt^ de Jésus. Un fort volume in-16, titro
£j^ rouge et noir, papier de choix. Prix,
% 2 fr. 50.
j :'£ Un mois consacré aux âmes du

• 
Purgatoire, pour conduire les fidè-
les dans les voies de la vie intérieure ,

7.̂  précédS d'un exposé doctrinal touchant
À l'existence, le lieu et les peines du
w Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIER ,
7> docteur eu théologie. Un vol. ift-18.
g£ Prix, 1 fr. 25.

^ 
Paix aux trépassés , ou Mois des

?t\ âmes du Purgatoire, par l'abbé SA-
A ' LESSB. Prix, 1 fr. 25.
vj £ Petit Mois des âmes du Purga-
^ toire, à l'usage des Enfants de Marie,
Qf par l'auteur de la Méthode pour for-
i|£ mer l'Enfance â la piété. Prix , l'ex.,
g^ 

10 cent. ; le cent , 8 fr. ; franco, 8 fr. 75.
Qp Le même, à l'usage de la jeunesse.
vt£ Même prix.

• 
L'Ange consolateur, ou Méthode

pour sanctifier les malades el assister
3  ̂ les mourants, par l'abbé GOURDEL._______ 2o édition. Ouvrage approuvé par Mgr
W i archevêque de Besançon et par Nos
ij i seigneurs les évèques de Séez, de Cou

• 
tanes et de Laval. In-18 de 225 pages
Prix , 60 cent.

7iv Manuel nratiaue des IndulacnTiv Manuel pratique des Indulgcn- l'exil et les joies de la patrie, d'»P ,B f$*» ees accordées par les Souverains Pon- saint Thomas, les docteurs et les saif'"' ^^5 tifes aux Prières, Tiers-Ordres , Con- \ par le R. P.H. FAURE, S. M. Pris 2, 7^7.\ fréries, bonnes Œuvres. Un vol. in-18 } ¦ _, , ..• T .. ,„t,oV~ M
• 

dexxvm-284 pages.Prix broché, 1 fr. 25. Au Oie1 on M raisonnait. Lettres de ° i% W
La Sacrée-Congrégation des indulgen- solation écrites par le P. BLOT. * Jfc

•iv ces a approuvé ce Manuel le 26 septem- l franc. 
„t éÊÂ bre 1887. Exercices de piété ponr le soulage»»*", ^vt£ Conseils pratiques et solution des deB àm6B du Purgatoire, relié 1̂ » 7£

• 
principales difficultés concernant les j Le Dogme du Purgatoire, illustré IL. {y
indulgences, par l'auteur de la Mé- ( des faits et des révélations parti"u'B _ vi£

Si. thode pour former l'Enfance à la ) res, par le Père F.-X. ScH0Op /g
ffi piété. Prix , 10 cent. $ Prix 3 francs. ¦

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE. l£
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A T  OTTÏPR une ^el'e cbam^re
J-lUUXJil. meublée avec cabinet

attenant. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, 11, rue des Epou-
ses, Fribonrg. (1345)

amiHsr
de TABLE d'ITALIE
3 fr. 90, franco par 5 hilos, 3 fr. 90

Fabr. de conserves, i. Selm , Lugano

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

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

amis auprès de Dieu, qni, lorsque TOUS viendrez p
rçoivent dans leB tabernacles éternels. (Ëv&ngileJ Â

J Les Indulgences, par le chanoine <d,
1 J .-M. A., missionnaire apostolique. S
| Prix , 20 cent. f
! Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et s
! sainte Catherine de Gênes, par le Père À
| Bouix. de laCompagnie de Jésus. In-12, •?

broché. Prix 2 fr. 50. %
', Petit mois des âmes du Purgatoire, p»1' j j
1 l'abbé ARNAUD, prix 25 cent. ^
1 .bon merveilles divines dans les âraes A
! du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOL^ %

In-12. Prix franco 1 fr. 25. ' 
;lx

L'octave dea morta ou manuel de la dé- m.
votion aux âmes du Purgatoire, p8* vî
M. MARTIN, protonotaire apostolique 'f l
Prix franco 1 franc. S

Petit mois populaire des âmes du PuT' îx.
gatoire, par M. A. de Gentelles, pri s 'M
15 cent.

Charité envers les âmes du Purgatoii8' Sou recueil d'indulgences, composé p» r M
Vabbè GOBâT. Prix 80 c.

lj*oublions pas nos ohers dèftmts , sui^ -À
du Chemin de la Croix offert pour les w,
morts, 36 illustrations par le P. VA S- *£
i-,.- , , , .  C T llnv •( -, _-,,,,,(.,-,„„ Vo. _ !_. _. , . , j .  .. . ' ..A î » ^unui i ic ; ] .

Ouvrons le eiel à ceux que nous pleuron8' vîou de la vraie dévotion aux Ames d" î>
Purgatoire , par l'auteur de « Allons »u m
Ciel » . Prix 50 centimes. \\l,

La semaine sanctifiée par un Pe' M
tour au Purgatoire chaque jour eP W,
compagnie du Sacré Cœur , par 1B >r
R. P. Viotor JOUET. Prix , 15 centim68, U

Le dogme de la mort, ses splendeurs» ^ees délices, par B. GASSIAT. Prix 60 o- «j
Les consolation» du Purgatoire, d'apr^9 m

les docteurs de l'Eglise et les rèvél»' yfc
tions des saints, par le R. P. H. FAOB» £»
S. M. Prix 2 fr. 

^Le bonheur au Ciel, ou les larme* >3 7j^l'exil ot los joies do la patrie , d'ft.P 18 &
saint Thomas, les docteurs et les sa'V \i£

Jolie chambre meub'|eet
rue Saint-Pierre, maison ^emau
Boccard , au 3e, à gauche. Soleil e*
20 francs. ^1383)_^ ..

Une bonne CUISINIÈRE d6!JJJi2placer immédiatement ou à "a o„ie0
S'adresser à l'Agence trn»o**tP°
d'annonce». Hfl£^—-^

"ÂTVEPÏDFÈE' .
plusieurs maisons de rapP°Ju
dans la ville de Fribonrg. S'adresse

^bureau de l'avocat Egger, 
^

ra
"4l6)

29. à Frifaonr*. (H 1233 F) &j*J~>
un nomme " "u° "ouw"~.„„8 cber'

muni de bonnes recommandations, .
che une place de portier ou ae
missionnaire. A „aaaf ilv à &'

Pour renseignements, s adresse»
Clerc, syndic, à-Gorpataux,


