
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Annemasse, 13 octobre.
Aucune modification ne s'est produite ceflatm dans l'état de S. E. le Cardinal Mer-

^"•od. 
La nuit n'a pas été mauvaise. Le*61at a dormi plusieurs heures.

une consultation de médecins a lieu en
^ bornent.

Dublin , 12 octobre.
Une réunion des partisans de Parnell

to T°Jé une motion par laquelle ceux-ci
Soutiennent le programme intégral du
«ornerule, en déclinant toute solidarité
*,ee les transfuges de la cause nationale.

Londres, 13 octobre.
Suiv ant le Daily Chronicle , des commis-

ses anglais ont été envoyés à Salonique
foi étudier la question de la malle des

8em Se 80n * PrononC($s contre tout chan-

Bome, 13 octobre.

Vîfj?Qchancelier de Russie, M. Giers, va
Ua »T aujourd'hui le roi et la reine d'Ita-
an^ei »,°hâteau de Monza, où se trouvera

LA H. di Radini -
JoiTr. -\anfulla ajoute que, ces derniers
W- • Vlangali , après avoir eu un en-
tons avec M " di Rudmi a Rome, est ailé
V er avec M. Giers à Venise et concer-
toVentre M. di Rudini et M. Giers une«revue qui aura lieu à Monza.

milan, 13 octobre.
Jîier soir sont arrivés ici MM. Giers,q«Hgah et Rudini.

Ce matin , MM. Giers . et Rudini , aprèsJOiv eu une entrevue , partiront pour
??nza , où ils sont invités à déjeuner par le

Ronen, 13 octobre.

à£6 train de Paris à Treport a tamponné ,
«isef*re d'Aumale, un train de marchan-

Ue douzaine de voyageurs sont blessés.

^ntevideo (Uruguay), 13 octobre.

Monta ^
en tat» ve d'insurrection a éclaté à

sassjrT 'deo. On a essayé sans succès d'as-
. . c„ er le président de la Républi que et
p. Pturer les membres de la Junte,

'usjeurs tués et blessés.
Monza , 13 octobre.

%/V événement important se prépare au
4 ln r°yal-

Qier 10 heures sont arrivés MM. Rudini ,
T0 ' -^angali, Menabrea , Nigra, d'Arco.

6 roi Ces Srands personnages, invités par
St tjau ront une conférence politique.

4 co'm!'f din i a été autorisé par le souverain
toj ii ' ,,Uni quer au ministre russe le traité

Le oi tahe à la TriPle Alliance.
^aris a' Menabrea , mandé exprès de
Pou,, ' Recevra aussi cette communication
^ûca e transm*se au gouvernement

Sion, 13 octobre.
^la^JPrjtédes délégués de l'Association
** _ - _ . ?„ de l'agriculture accepte le nou-. Uï a nf douanier.

EftNlÈRES NOUVELLES
ssoeiation Snisse de Pie IX

j^a dis
C
h
ar*es de banguet sont dès ce jour

l ^fètep.0sition de ceux qui prendront part
?.e l'iïni °-n n'a °*u'a s'adresser aux bureaux
r'fcsie* 06"'* catholique ou à M. le
H» -Z cahtonaI. —. Prix 2 fr. 50 vin com-
?ase D,5u'on se hâte , afin que l'on ait une
ti n luet i assurer a celui qui prépare le

^ots nombre approximatif des par-
*i efc»ain
li u °«on ,, mercredi , 14 octobre, à 4 J/8,h.,
H saii11 Com ité cantonal , Cercle catho-¦-.wilon de lecture.

VOTATION POPULAIRE
sur le tarif suisse des douanes

APPEL
A LA POPULATION INDUSTRIELLE

DE LA SUISSE

CHERS CONCITOYENS,
Le peuple suisse est appelé à se pro-

noncer, le 18 oclobre, sur l'adoption ou
le rejet de la loi fédérale concernant le
tarif douanier suisse du 10 avril 1891.
Les deux assemblées des délégués de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers , tenues à
Berce ie 14 juin et à Liestal le 13 sep-
tembre, ont, à l'unanimité, adhéré à ce
projet, et chargé le Comité central sous-
signé, de soutenir le nouveau tarif doua-
nier de la façon la plus catégorique. Et
ces délégués des nombreuses sociétés
d'artisans et des arts et métiers, des asso-
ciations professionnelles et des institu-
tions de toutes -les parties de la Suisse,
peuvent à bon droit être considérés comme
les représentants attitrés de toute la po
puiation ouvrière et industrielle de notre
pays.

Nous vous recommandons l'adoption
du tarif douanier principalement pour les
motifs suivants :

Les Autorités fédérales, qui ont mûre-
ment pesé l'évaluation des tarifs et re-
poussé les intérêts particuliers, n'ont ab-
solument pas eu pour but de faire monter
d'un tour de vis le prix des denrées indis-
pensables. Aussi, avons-nous la confiance
absolue que ces tarifs de combat, qui
pourraient avoir pour résultat un renché-
rissement des denrées, seront abaissés,
aussitôt qu'ils auront rendu les services
attendus dans les négociations actuelles
des traités commerciaux.

Notre mouvement commercial avee
l'étranger accuse, pour 1890, une aug-
mentation de 47 millions pour l'importa-
tion et de 8 millions seulement pour l'ex-
portation. Notre exportation comportait
en 1889, 211 millions, en 1890, voire
même 250 millions de moins que notre
importation. Tout nous indique que ce
déficit , ce moins de notre production na-
tionale, s'accentuera encore bien d'avan-
tage. L'Amérique du Nord , par exemple,
vient par son nouveau tarif Mac Kindley
Bill de couper le fil à quelques-unes de
nos principales industries. Nos machines,
les métiers de nos tisserands devront
chômer si nous ne suivons pas l'instinct
de la conservation et n'assurons pas à
nos produits , du moins dans une certaine
mesure, le marché indigène.

Le tarif des douanes n'est nullement
une imitation de la « politi que protec-
tionniste » étrangère. Les évaluations
légèrement haussées sur les produits fi-
nis ou à moitié finis, que nous pouvons
aussi lien exécuter dans notre pays ,
n'atteignent en moyenne de loin pas les
tarifs étrangers. Ces droits d'entrée sont
à peitie en état de repousser un peu la
production étrangère en gros, qui, grâce
à des salaires moins élevés et du matériel
de moindre qualité , peut nous faire con-
currence sur notre propre marché. Et il
est nécessaire de faire quelque chose dans
ce sens, si nous ne voulons pas qu'il s'en
suive une diminution encore plus grande
de la production indigène, ou bien une
diminution de tous les salaires. L'un
autant que l'autre serait désastreux pour
notre population ouvrière.

Le tarif des douanes est le résultat
mûrement pesé de prétentions contraires.
Tous les vœux n'ont pas pu être satisfaits.
La prospérité, de la patr ie primait lous
les intérêts isolés. Plus qu'on ne l'avait
ja mais fait auparavant dans un tarif
suisse, on a tenu compte de la prospérité
de notre population industrielle et agri-

cole, le meilleur soutien de la prospérité
du peuple.

Le tarif des douanes doit être pour
nous une arme dans le combat actuel
des intérêts économiques, dans nos trai-
tés de commerce avec l'Allemagne, l'Au-
triche, l'Italie, la France, etc. Nos traités
de commerce actuels ont déjà porté à
une partie de nos métiers et industries
un coup funeste, parce que nos tarifs
douaniers précédents ne se sont pas
montrés assez efficaces contre les pré-
tentions exagérées des grands Etats.
Nous serions aujourd'hui mieux armés ;
mais le rejet du tarif des douanes nous
mettrait à nouveau daus l'impossibilité
de lutter. Qu'on songe bien, que les tarifs
élevés, qui se trouvent dans le projet ,
ne seront pas appliqués rigoureusement,
mais qu'ils subiront une diminution im-
portante dans les traités de commerce.
Ces tarifs de combat doivent forcer l'é-
tranger à accorder à nos industries et
métiers des taxes d'exportation moins
élevées. Far le rejet du tari f  douanier
nous nous ravirions à nous-mêmes nos
propres armes. Utilisons-les au contraire
pour forcer les murs de tarifs élevés de
l'étranger et pour obtenir que notre pro-
duction indigène, qui a un si grand
besoin de débouchés nouveaux, puisse
concourir avec ses produits aussi dans
les autres Etats.

« Nous adoptons le tarif des doua-
nes, parce que uous ne considérons pas
comme solides les motifs de ses adver-
saires, parce que nous ne voulons pas
mellre en jeu les efforts datant déjà de
loin que se sont imposés nos autorités et
nos société, pour obtenir des conditions
plus favorables dans nos rapports com-
merciaux avec l'étranger, et parce que
nous considérons le rejet du tarif dans le
moment actuel comme un vrai malheur
pour le pays !

A tout le peuple suisse, spécialement
au corps des Arts et Métiers, nous recom-
mandons l'adoption du tarif douanier
avec la ferme conviction que par lui uous
pouvons obtenir pour notre patrie des
avantages que nous ne pouvons ai teindre
que par lui seul et par aucun aulre che-
min.

Que notre bulletin au 18 octobre porte
donc:

Zurich, le 10 octobre 1891.
Le Gomité central de V Union suisse

des Arts et Métiers.
Fribourg, le 12 octobre 1891.
Le Comité de la Société fribourg eoise

des Métiers et Arts industriels-

L'ASSEMBLÉE
cantonale fril>oixi*a©ois©

DE L'ASSOCIATION SOISSB DE PIE IX
A FRIBOURG

LE 19 OCTOBRE 1891

Loué, aimé, remercié soil â jamais Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Amen. (Salut tradi-tionnel du Pius-Verein.)

Ce sera pour la 19° fois que le catholique
canton de Fribourg tiendra ses assises et,
cette fois , à Fribourg même, à l'ombre du
tombeau glorieux du B. Pierre Canisius,
notre protecteur avee le Bienheureux Er-
mite du Ranft  Nicolas de Fl iie , patron de
l'Association suisse de Pie IX.

Tout annonce une belle et grande fête,
prenant à la fois le caractère et de pèlerinage
et :de congrès . Le 19 octobre sera donc un
jour de foi , do prières et de bonnes œuvres ,
c'est-à-dire un jour de salut et d'actions de
grâces.

Notre vénéré et bien aimé Evêque , qui a
approuvé le programme , commencera cetle
sainte journée en appelant sur elle, par le
saint sacrifice ae la Messe qu'il célébrera
pour le Pius-Verein , les lumières , les grâ-

ces de Notre-Seigneur Jésus-Christ, notre
Dieu , notre Rédempteur.

L'Evêque de Lausanne et Genève a la
bonté encore d'ouvrir lui-même, par une
allocution faite à l'église, la série des dis-
cours qui traiteront des grandes et brû-
lantes questions agitées en ce moment dana
le monde entier par les catholiques , pour
leur donner la seule , la vraie solution
qu'elles comportent ,* c'est-à-dire que le
salut ne peut venir que de Jésus-Christ
Notre-Seigneur. Il n'y a pas d'autre fonde-
ment 1, il n'y a pas d'autre nom par lequel
nous puissions être sauvé.

Le Congres de Pribourg arrive à propos
pour faire comme une synthèse de toutes
les questions traitées, de toutes les résolu-
tions prises dans les congrès catholiques
qui se sont succédé cette année et se sontsurtout multipliés ces derniers mois dans
le monde entier.

L Amérique au Nord et du Sud , l'Alle-magne et la France , l'Italie et l'Espagne,la Suisse allemande et l'Irlande ont euso?u ,des noms diyers > le"rs assemblées
catholiques ; Fribourg lui-même a eu sa réu-nion des instituteurs et c'est dans ses mursque s'est tenue aussi la fédération ouvrièredes catholiques suisses.

Le Congrès international de Malines sur-tout, dont la Liberté a aonné un compterendu , est à la tête des manifestationscatholiques de ces derniers temps. Des hau-teurs de la foi et de la science où ceux nui
le présidaient, Son Eminence le Cardinalde Malines et des hommes éminents l'ontplacé, il a projeté sur le monde , de ces som-mets élevés et sereins , cette lumineuse so-lution des questions qui travaillent, tour-mentent l'humanité à cette heure.

Cette solution est dans l'Evangile : C'està la pratique de l'Evangile qu 'il faut de-mander le salut , la vie, la résurrection , c'està _ cela qu 'il faut ardemment travailler.L'Evangile contient les divers enseigne-ments de Celui qui est la lumière du mondeet, partant , le salut des individus , des famil-les, des peuples , Notre Seigneur Jésus-Christ,
En dehors de Lui. il n'y a que ténèbres,désordre , division , haine et désespoir.
Le Congrès de Malines , avec l'autoritéqui le distingue, a consacré , dans toutes sesCommissions, cette vérité si souventafflcmée

dans nos assemblées fribourgeoises duPius-Verein et dans nos publications catho-
liques : Que la Restauration du Règne
social de Jésus-Christ est le grand , l'uniqueremède aux maux dont souffre le monde.
— Le Congrès dé Malines a donné sa signa-
ture à l'inoubliable discours do M. le con-
seiller d'Etat Python , tenu au banquet da
Cercle catholique en novembre 1886. AU
moment où il entrait dans la vie publique ,il donnait à son pays comme programmé
pratique : l'Evangile , là , disait-il , estpour l'individu , la famille , la société, lapaix , la prospérité , le bonheur. Le Congrès
de Malines a acclamé cette vérité, qui a
fait la grandeur du treizième siècle, Fri-bourg la pratique.

L'heure n'est plus au ricanement surceux qui osaient arborer hardiment le dra-peau du Règne social de Noire-Seigneur
Jésus-Chris. ; on ne rit plus du rire sar-castique de Voltaire sur le sublime acte dugouvernement de Fribourg, qui a proclamésolennellement , oClraeUeYûsiût , Qa-nS }aséance à jamais mémorable du 29 juin 1889,les droits sacrés , imprescriptibles , divins , du"
Roi immortel des siècles , faisant Acte
d'Hommage lige auVerbe-Incarné-Rôdemp-
teur , donnant ainsi une consécration offi-
cielle au Congrès euchari stique deFribourg,qui avait juré , sous l'inspiration de MgrMermillod , fidélité à Jésus-Christ-Hostie, àson Règne social...

Valpha et Voméga du Congrès de Ma-lines, dans toutes les sphères de son ac-tivité, œuvres de toi et de prières , œu-vres de charité , d'économie poli tique etsociale , œuvres de presse et de propagande ,dans le domaine de l'histoire des sciences
naturelles , de la philosop hie et de la théo-logie , partout et toujours le Congrès estarrivé à cette solution : Faisons régnerJésus Christ, Hostie vivante , sainte, plai-sant à Dieu , et tout rentrera dans ia lu-mière , dans la paix , dans l'ordre , dans lajustice , dans la liberté , toutes choses dont
les peuples sont affamés.

' Non est aliud fundamentu m. (Saint Paul.)Non est aliud nomen. (Saint Pierre.,)



Mais bien au-dessus des Congrès natio-
naux et même du Congrès international de
Malines les manifestations de tous les
peuples à Rome, sur le l\Jjpnt-Janicule, ont
pris des proportions qui tiendront dans
l'histoire générale une lumineuse et glo-
rieuse place... Lumen in cœlo.

Oui, c'est la lumière de Léon XIII, l'Etoile
de l'Eglise, quia attiré autour de lui sur les
sommets du Vatican les peuples qui soupi-
rent après la liberté , la paix, l'espérance,
la joie , tous ces dons de l'Esprit divin. Ces
manifestations sont l'Epiphanie de ce siècle.

Les Mages sont déjà légion qui s'écrient
avec enthousiasme : Nous avons vu VEtoile.

Nous avons lu ces Encycliques qui sont
la table des matières de la Somme du XX0
siècle; nous sommes accourus pour voir ,
pour aimer , pour adorer et servir Jésus-
Christ, Celui que nous révélait l'Etoile
jetée au firmament de l'Eglise. Vidimus
stellam et venimus adorare Eum.

Ils sont venus de l'Orient et de l'Occident,
du Nord et du Midi et ils ont apporté l'or
de la Charité et de la Royauté, l'encens de
la Prière et de l'Adoration , ia myrrhe du
Sacrifice et de la vigueur a Celui qui leur
est montre comme le salut : Notre-Seigneur
Jésus-Christ-Hostie, Roi Immortel des
siècles.

L'homme est impuissant à redire les
spectacles offerts à Rome à ceux qui ont
eu le céleste bonheur de voir , d'entendre
Léon XIII , lumen in cœlo, parler de l'E-
glise, de ses douleurs, de ses espérances,
de la vérité, de la miséricorde, de l'éternel,
immense, absolu amour de Jésus-Christ-
Hostie , notre Dieu , notre Frère, notre Vie.

Il faut emprunter la parole divine pour
balbutier quelques notes des célestes har-
monies du concert que les nations ont
donné à Rome, il faut emprunter la voie
du grand Isaïe , l'historien prophétique de
Jésus-Christ et de l'Eglise, de leurs com-
bats et de leurs victoires séculaires.

Voici ce que chante l'Eglise en la solen-
nité de l'Epiphanie, notre plus grande fête
avec Noël , Pâques, la Fête-Dieu.

Lève-toi, Jérusalem ; sois illuminée ; car ta
lumière est venue , et la gloire du Seigneur
s'est levée sur toi. Les ténèbres couvriront la
terre, une nuit sombre enveloppera les peuples ;
mais sur toi le Seigneur se lèvera , et sa gloire
éclatera sur toi. Et les Nations marcheront à
ta lumière, et les Rois à la splendeur de ta
clarté naissante. Lève les yeux, considère
autour de toi , et vois: tous ceux-ci , que tu
vois rassemblés , sont venus pour toi. Des flls
te sont venus de loin , et des filles se lèvent à
tes côtés. En ce jour , tu verras, et tu seras dana
l'opulence , et ton cœur sera dans l'admiration,
et il se dilatera ; en ce jour où la multitude des
nations qui habitent les bords de la mer se
tournera vers toi , quand la force des Gentils
viendra à toi. Les chameaux , les dromadaires
de Madian et d'Epha , arriveront chez toi comme
un déluge : la foule viendra de Saba t'apporter
l'or et l'encens, en chantant la louange du
Seigneur.

C'est pour s'associer à toutes ces grandes,
universelles manifestations conduites sous
le souffle de l'Esprit-Saint , que Fribourg,
lui aussi , veut avoir son Volkstag, jour
populaire, son jour de foi et de prières, son
grand jour en cette miséricordieuse année.
. Le canton de Fribourg n'est-il pas depuis
20 ans, avec la République de l'Equateur, à
la tête de toutes les restaurations sociales ?
N'a-t-il pas fondé des œuvres nombreuses,
populaires , en pleine prospérité , pour hâter
l'heure des restaurations par le Christ.

Etudiants suisses, instituteurs, ouvriers,
citadins, paysans , hommes et femmes, tous
les catholiques sont enrôlés dans l'une ou
l'autre de ces Œuvres bénies dont le tronc
vert et puiasant est le Fius-Verein, qui a
ses racines par le cœur de Pie IX dans le
cœur de Nicolas de Flue et par eux dans
les profondeurs du Sacré-Cœur de Jésus-
Christ.

Nous avons vu de beaux jours se lever
sur notre cher canton depuis la première
réunion cantonale tenue déjà à Estavayer
en 1871 jusqu'à l'assemblée cantonale, prési-
dée par notre illustre et bien aimé Car-
dinal , dont la vie est consacrée au
grand service de l'Eglise et des àmes par
tant d'apostolats divers, mais surtout de la
parole, et pour lequel prie en union avec
son vénéré successeur tout le diocèse afin
que Dieu, dans sa paternelle bonté pour
nous, prolonge les jours de cette noble
existence.

De son lit de douleur , uni à son bien
aimé et vénéré successeur , le cardinal
Mermillod bénira notre assemblée et toua
ses travaux. Nous , à notre tour , nous fe-
rons monter vers Dieu pour lui d'ardentes
prières par l'intercession du Bienheureux
Père Canisius, à qui nous demanderons,
s'il le faut, un miracle, pour que Dieu con-
serve cette vie illustre à la sainte Eglise et
à sa patrie, qu 'il puisse voir luire enfin sur
Genève et Rome le soleil de la Liberté, de
la Justice et de la Paix dans la Vérité
et la Miséricorde.

Nous , Fribourgeois, nous avons à rendre
de particulières actions de grâces à Dieu et
à nos saints. Le canton de Fribourg a été
manifestement protégé par la divine Pro-
vidence ; et , malgré les efforts cauteleux ,
hvppçrites, pour le prendre, il a, jusqu'à ce

jour, résisté à l'action méchante, perverse,
combinée avec une ruse d'enfer... Comme le
dit saint Paul , nos combats ne sont pas seu-
lement contre la chair et le sang, contre le
monde , mais surtout contre Lucifer et
les anges déchus, contre la puissance des
ténèbres, contre celui qui est le père du
mensonge et homicide dès le commence-
ment.

Le canton a tenu bon , rien n'a pu l'en-
tamer, ni l'hérésie impie, sacrilège, des
vieux-catholiques, ni les doctrines dissol-
vantes, funestes et dangereuses du libéra-
lisme, ni les erreurs et haines de la Révo-
lution.

La fondation de l'Université catholique
est à la fois la résultante et la récompense
des efforts de tout un peuple uni , religieux,
professant sans crainte ni peur les droits
de Jésus-Christ et de la sainte Eglise et
travaillant par tant d'œuvres diverses à la
restauration de son règne social , uni et
soumis au Pape infaillible et si grand , à
son charitable, aimé et vénéré Evêque, a
son vaillant clergé, uni et soumis à l'excel-
lent gouvernement qu 'il s'est donné.

Toutefois , ne nous faisons pas illusion,
l'ennemi rôde autour de nous, cherche à
nous dévorer , il y a bien des périls contre
lesquels il faut se tenir en garde et résister
fort dans la foi. Ce sera la mission des
orateurs du 19 octobre de signaler ces pé-
rils, de fournir les moyens de les combattre
et de nous apprendre à aimer les hommes,
à compatir à leurs épreuves mais sans tran-
siger sur les questions de doctrine ; car la
vérité seule sauve, c'est Dieu , c'est Jésus-
Christ et la victoire de la Vérité, c'est la
Charité.

CONFEDERATION
Emigration. — Le Journal de Vevey

annonce que 60 personnes des environs de
Vevey vont partir jeudi , à 3 heures de
l'après-midi , pour aller fonder une petite
colonie « Vaud » à quelque distance d'Eddy,
sur le Rio Pecos, dans le Nouveau-Mexique
(Etats-Unis). Us emportent toute leur for-
tune, emmènent leur famille et n'ont plus
l'espoir de revoir la terre où ils sont nés
le lac qui baignait le pied de leurs vignes,
les Alpes qui se mirent dans l'azur du
Léman...

Parmi les émigrants nous remarquons
deux instituteurs vaudois, MM. Magnenat
et Emery, ce dernier avec sa fe mme et ses
trois enfants. Signalons en outre deux
jeunes gens de la Verrerie de Semsales,
MM. Brémond, ' neveux de M. Gaullieur ,
l'organisateur du convoi.

NOUVELLES DES CANTONS
Foires. — Ensuite d'autorisation du

Conseil d'Etat de Vaud et en vue d'éviter
que les foires de Château-d'Œx et de Rou-
gemont continuent à se tenir les mêmes
jours , les foires de Châteaux-d'QSx auront
lieu , dès et compris 1892, comme suit :

Foire de février, le premier jeudi du
mo's. Foire de Pâques, le mercredi avant
les Rameaux. Foire de mai , le troisième
mercredi du mois. Foire de septembre, le
cinquième mercredi dès le 1er septembre.
Foire da novembre le 12 du mois.

L'affaire Burke. — On peut lire dans
le Petit Colon , journal paraissant à Alger ,
une annonce insérée par M. Burke, consul
du Portugal à Alger , informant le public
qu'il ne payera aucune dette contractée par
Mffi0 Burke.

Cette annonce en dit long sur la personne
qu'elle concerne I

Affaires , tessinoises. — Le gouver-
nement a nommé préposés aux offices des
poursuites et des faillites : le conseiller
Abisetti , pour le district de Mendrisio ;
M. Ragioniere-Martignoni , pour Lugano.;
l'avocat Modini , pour Locarno; Je conser-
vateur des hypothèques Cristofanini, pour
Vallemaggia; le juge d'appel Antognini,
pour Bellinzone; le capitaine Vescovi , pour
Blenio ; le conservateur des hypothèques
Guscetti , pour le Leventina. Ces choix
paraissent assez heureux. Lés opinions
politiques des élus sont partagées : quatre
sont conservateurs et trois radicaux.

— Par suite de la démission de MM. Von
Mention et Antognini , ce dernier nommé
préposé aux poursuites, le Grand Conseil
aura à nommer deux nouveaux j uges au
tribunal d' appel.

— Dimanche soir, à onze heures, à Men-
drisio , devant le cabaret Gatti , le pharma-
cien Charles Buzzi , âgé de 35 ans, a été
assassiné par trois jeunes gens, les frères
Charles et Pierre Ortelli et le nommé Croci,
de Mendrisio. Croci a été arrêté lundi matin ;
les Ortelli se sont enfuis. Des rancunes pri-
vées semblent être les motifs du crime, qui
a impressionné grandement la population.

Les Journaux radicaux publient deB dé-
pêches tendant à donner un caractère poli-
tique à cet assassinat. Les fauteurs seraient

les chefs conservateurs, et principalement j d'Alger , à 880 kilomètres de la côte ; ce poste
M. Croce, agronome, le commissaire de po- | militaire constitue une hase d'opérations solide
licë Ginella et le juge-instructeur Prima-
vesi. On fait même courir une pétition de-
mandant la destitution de ces derniers.
L'on voit que les radicaux ne se gênent pas.
La complicité fédérale et le scandale de Zu-
rich leur permettent toutes les audaces.

Le pharmacien Buzzi avait fait ses étu-
des universitaires à Lausanne. Il apparte-
nait à une famille conservatrice, mais était
radical militant.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Les troubles de Rome. — Le prési-
dent de l'association des cochers de Rome
a adressé la lettre suivante à M. Harmel,
directeur du pèlerinage français :

Monsieur , au nom de la classe tout entière
des cochers et dé leur association , de laquelle
j'ai l'honneur,d'être le président , je prends la
liberté de vous exprimer nos plus sincères
remerciements pour la bienveillance et l'affec-
tion que vous nous avez témoignées.

Nous blâmons les incidents qui se sont pro-
duits et qui ont porté préjudice à nos intérêts.
Nous avons l'espoir , cependant , que nous
serons bientôt appelés à mettre nos services à
votre disposition.

Saluant en vous la personne dont la haute
influence organise les grands pèlerinages et
procure ainsi du travail a diverses classes
ouvrières , nous souvenant en outre de votre
père, dont vous avez conservé les traditions
de bonté , nous avons l'honneur d'être, avec
un sincère respect, etc.

FIDELI FRANCO.

L'église de Sainte-Marie-ad-Mar-
tyres, ou Panthéon, que les profanations
des jours derniers avaient en quelque sorte
dôconsacrée de fait, a été de nouveau bénite
par l'autorité ecclésiastique, ainsi que nous
l'annoncions hier. C'est tout ce qu 'il y a de
vrai au milieu des versions contradictoires
publiées à ce sujet. Ajoutons que la cérémo-
nie de cette bénédiction réparatrice a ôté
accomplie, sur délégation du Vicariat, mer-
credi soir , les portes étant closes , par le
rév. archiprêtre du Chapitre de Sainte-Ma-
rie-ad-Martyres, Mgr Contini , assisté de
Mgr Marzolini , chanoine de ce même Cha-
pitre. Ensuite, on a remis en ordre les au-
tels profanés et allumé les lampes.

Quant au service du culte, il continue d'y
être interrompu , et l'on peut dire que c'est
forcément, puisque les députations libéra-
les , organisées à Rome et aux environs,
sous prétexte de réparer un affront imagi-
naire, n'ont pas encore fini de défiler dans
le Panthéon.

Négociations de Munich. — Les né-
gociations commerciales ont été reprises
lundi matin entre l'Autriche et l'Allemagne
avec l'Italie ; les délégués autrichiens sont
autorisés à faire des concessions sur les vins
italiens.

L'Espagne et les alliances. — La
Epoca fait la déclaration officieuse sui-
vante :

« Les journaux de l'opposition continuent
à gaspiller de l' encre au sujet de la question
des alliances. En s'élevant contre l'alliance
de l'Espagne avec l'Allemagne, ils prennent
une peine inutile. Comme le pays ne veut
d'aucune alliance et que les pouvoirs publics
pensent de même et suivent une politique
de stricte neutralité, l'insistance de quel-
ques-uns de nos confrères sert uniquement
à faire naître des soupçons à l'étranger et
à faire tomber quelques naïfs dans le, piège,
ainsi que cela est arrivé déjà à une partie
de la presse française ».

Rapports germanos-américains. —
Le New- York Herald annonce qu'une con-
vention a été conclue entre les Etats-Unis
et l'Allemagne. Cette dernière admettra
sans droit les céréales américaines; les
Etats-Unis continueraient, malgré le récent
bill Mac-Kinley, à admettre sans droit les
sucres de betterave allemands.

La question du 'louai. Sous ce titre,
le Temps publie la lettre suivante , qui lui
est adressée d'Alger le 6 octobre.

Les dernières nouvelles du Sud algérien
font pressentir une solution prochaine de la
question du Touat , les événements qui s'y
accomplissent ayant revêtu un caractère de
gravité en raison des empiétements tentés sur
cette région par le sultan du Maroc.

11 faut, pour le moment , envisager l'éventua-
lité d'une politique plus active dans le Sahara
et examiner quels seraient les voies et moyens
à emp loyer, si une action décisive s'ituposait ,
afin de rétablir l'ordre dans la zone réservée à
notre influence au sud de l'Algérie.

Tout d'abord , quelle est la voie la plus pra-
ticable, la plus suivie , la mieux pourvue d'eau
qui mette en communication le Sud algérien
et la région du Touat? Les renseignements
recueillis tout récemment sur ces contrées,
s'ajoutant à ce que l'on en savait déjà , per-
mettent de déterminer d' une façon à peu près
certaine la meilleure voie à suivre.

Le point extrême occupé par la France dans
le sud est El Goléa , situé sur le méridien

et bien pourvue d'eau. En arrière de ce poste
avancé et lui servant d'appui , se trouve Je
M'zab, la région la plus commerçante et w
plus riche de tout le Sud algérien ; c'est UE
vaste comptoir , auquel aboutissent toutes les
caravanes qui , du territoire français vont ravi-
tailler le Gourara et l'Oued-Massaoura d'une
part , le Tidikelt et In Salah d'autre part. Le
courant commercial y est établi depuis des
siècles; ce fait s'explique par l'activité des
habitants et par l'existence de voies de com'
munication faciles entre le M'zab et les groupe
d'oasis du Sahara central. Les M'zabites nous
sont absolument dévoués, et l'on a vu récent'
ment leurs notables offrir au gouvernement
leur entier concours dans l'œuvre de pénétra;
tion vers le Sud. El Goléa est donc avantageu-
sement placé pour servir de base d'opérations
et de centre de ravitaillement,

A partir d'El Goléa , la voie tout indiquée e?J
celle de l'oued Méguiden , qui ce dirige dro"
sur le Gourara et le Touat ; c'est une immens e
plaine , où l'eau potable se trouve partout e"
abondance entre 8 et 12 mètres de profonde^1
et où la nappe artésienne aérait atteinte à e»1"'
ron 50 mètres de la surface du sol. Cette régi°c
contient de bons pâturages pour les chauia"s
les chèvres et les moutons ; elle aboutit , sa"5
obstacles naturels , à un pays très peuplé , co»
vert de villeges et de palmiers et dont les W'
bitants sont intelli gents , peu fanatiques , lab.0'
rieux et incapables d'opposer la moindre résis-
tance. On serait ainsi amené aux portes d!1
Touat par une voie présentant toutes les facW"
tés désirables , sur une distance de moins °c
350 kilomètres. .

Daus le département d'Oran , Aïn-Sefra, *
405 kilomètres de la côte , est notre poste 15
plus avancé vers le Touat. 11 se trouve malbe0'
reusement séparé de l'oued Me^saoura , qui co"'
duit au Gourara , par une région montagneUjr
dont le manque d'eau , la stérilité et les di™"
cultes du terrain opposeraient de sérieux oW.
tacles à la marche d'une colonie se dirigeai1'
au sud. De plus, la direction Aïn-Sp.frn.-ToU!",
longe pendant des centaines de kilomètres '*
zone neutre qui s'étend entre les population
algériennes et marocaines proprement dite? '-
toule cette zone est occupée par des tribus P'JJ
lardes et belliqueuses, contre lesquelles i l ser"'
nécessaire de faire des opérations militaire*'

Pour ces diverses raisons, le point de dépjf.
de notre action vers le sud semble devoir ?y
El Goléa. D'ailleurs , le jour où nous occuper'0!
le Gourara et le Touat par El Goléa , la val'e '
entière ûe l'oued Massaoura serait defai%tnotre pouvoir , ses deux extrémités se trouva»
entre nos mains. .

Dans ces conditions, on doit prévoir q"'0'» '
action ranide snr \_ Tniint no nt»Ssant>>i>s)it V .
de grandes difficultés d'exécution. Nous tf°\i .
à El Goléa un corps franc, les méharistes, 4"
a été organisé pour reconnaître le pays elK
vir , le cas échéant , d'avant-garde solide à ton',
expédition qu 'il deviendrait nécessaire de <%'
ger vers le point du Sahara où notre auto1'
serait méconnue. ...

Le premier moyen d'action , le plus v i f f Z
existe donc dès aujourd'hui. D'un jour &.'?.«
tre , le corps des méharistes pourrait êtrfi.|BC3
en mouvement et accomplir sa mission. * ,
présence dans la région troublée suffiraitP° ,<arrêter les empiétements de nos ambil '.e"3voisins et amènerait facilement les nonulati 0'
à reconnaître le fait accompli , pendant <iy._
organiserait à El Goléa et qu 'on mettrait 

^route une colonne plus importante destine6
occuper le pays. itj.Il est plus que probable , la situation P°'' •<
que des gens du Touat étant aujourd'hu i ffl,e "j
connue, que notre action ne se heurterait pjjjt
une confédération de tribus ; elle ne trou ve^
devant elle qu 'une série de petits groupes jj&
lesquels on pourrait successivement ttfV
Seul , le groupe d'In-Salah , qui a bien d«*!\_\s _
tifs de craindre la répression des Fr8'|tj So-
tenterait peut-être de nousrôsister ; m»i5

r0Chc
lement où il se trouverait à notre apP' .ion).
le forcerait vite à demander l'aman (leP"

NOUVELLES DIVERS^
Autriche-Hongrie. — Lundi "l'étude

été ouvert à Vienne , le congrès pour ' ents.
chimique et microscopique des fl ,e l'as-
M. Ludwig, conseiller de la cour , a Congrès
semblée et a exprimé le vœu que le ft tionale
jetât les bases d'une convention intei^Vation
ayant pour but la répression de la f»'s
des denrées alimentaires.

Wurtemberg. — Le Staatsa»f f o  mj.se
nonce que le roi a accepté la dénia1";;, g ĵ. a
. ia retraite du ministz'e des daa 1' ,( avaient
fait savoir aux autres ministres .3. n a l'oc-
mis leurs portefeuilles à sa disposi ll° .M jeUl-
easion du changement de règne, 

^pau na9
conservait sa confiance et qu 'il ne s°U6 *
à modifier le ministère. , , ¦ i.,,,, ver-

Lundi après-midi , il a été procédé a î ou*
ture du testament du roi défunt.

Russie. — Le New-Yorli-Serald p ab
un interview de son correspondant 9e • „ arait
avec un haut personnage russe ; ce " n0]jtjqu e
déclaré que la Russie poursuit une¦ i 

^
ci

uniquement défensive , son p'us *>r~ „nn ver-
est la Chine. Il est impossible que iey > êriô
nement russe consente à aliéner SA - nc0
d'action par un traite avec une P^^s
europ éenne quelconque , mais, etan 

France,
les sympathies de la Russie poui w ré-
certaines complications pourraiew „0
ment amener Ja Russie à faire cause comm
nvec la République. ,

Italie. - Le roi liambert e t  venu¦ _ P

lanza , et y est arrivé lundi à
^

m d'vso eSt
vée ayant été annoncée , une foule énou
accourue des deux rives du lac. -t l  de

11 s'est rendu de svkUft wi Grana n
Pallanza, il a visité le roi est la reine

Roumanie.



sarJle général Gandolfi , gouverneur de Mas-
Maoi ' 8e8t embarqué lundi à Brindisi pour^ssaouah , à bord de VArcadia.
M a.} J ? ,consulat de France, à Naples , a ex-
Souvo municipalité les remerciements du
rend, ,ement français pour les hommages
de 1. à la France ," lors de la démonstration
Êionv. mun 'ciPalité en l'honneur de Victor-

^nanuei, à la suite de l'incident du Panthéon,
coimiir s les cercles politiques de Rome, on
de s 'm la destitution du préfet de la ville
fesi-Hj ari - ou s'étaient produites des manifes-
l'atî!,, ?8 anti-françaises , comme la preuve de
"larà c°Precte du ministère italien et une
assuî.„ ?e sympathie pour la France. On
d»». . qu'une enciuête et ricoureusement faite
de8 .Ies localités qui ont été traversées par
.\iï n.v°is de pèlerins retournant en France ,

W* l
tablir Ies responsabilités dans les inci-13 oe ces derniers jours.

Ai<.'v?,y?te' — Le correspondant du Times à
ïant 1 rie dit que , sur les indications d' un sa-
kiv t '°?!'l . M. Damino , on a découvert à Abou-
trois °'.s statues colossales mesurant plus de
tions wtres de nauteur et portant des inscrip-

Cj,,,.éroglyphiques.
Mcdp **• — New-York Herald publie une Dé-
bits . Valparaiso disant que les représen-
kiçJ*. Plusieurs puissances réclament une
'Hm au gouvernement chilien pour les
glaia A8?8 causés par la guerre civile. Les An-ieclameraient vingt millions de dollars.

LETTRE DE ROME
rrespondance particulière à la Liberlé.)

. Rome, le iO octobre 1891 .)
a6s' coti8eil supérieur de la Société de la Jeu-
h\<f. catholique d'Italie vient de lancer l'appel

8 1 Confrères catholiques ,
cei|jj E .bonheur des flls et de leur auguste Père,
%x\l en accueillant tant de pèlerinages,
"^é vien entourant de tant d'affection le vé-
S^W* aire de Jésus-Christ , a été troublé
ter». • Par de cruelles violences contre nos

,¦ cl">uocents.
i!°>i ^^ ''orrible à dire, c'est par le cri de :
fo r,yy- pape que l'hydre maçonnique a ré-
m$ «..^acclamations entnousiastes ue» yca-
Hiep , a..̂ es représentés , le 29 septembre der-

< V,'. „ .  a basilique Vaticane.
}if toii , e PaPc ! Que tel soit le cri poussé
"lasDhï , catholi que en expiation d'exécrables
%'e .nes et pour consoler le cœur affligé de
%v.;tlme' et vénéré Vieillard , réduit en
^tci'P Par des flls dégénères et livré à la

t Qur,es sectes antisociales et maçonniques.
V^Cn • ce cri s'élevant de nos poitrines avec
" CiWlasiue réponde l'offrande de la main et
^ .t_ Pe|erins rentrés chez vous , pèlerins
1% s"es de venir , catholiques tous tant que
Jisoj  Çmmes , dévouons-nous tous pour orga-
% ry e colleote extraordinaire du Denier de

%t.. lei're- comme une protestation tacite
0e CoLce, q ^u est arrivé comme un hommage
en aftolation a Léon Xlll , comme un témoi-
61vep e solidarité aimante et de condoléances
tof |J8.nos frères bafoués, insultés et battus ,

<,j„a>ne du Pape.
S"t'ai es 8ens catholiques cle tous les pays,
f'ser

8
«,ez avec unanimité pour propager , favo-

«ift!.t ct.mener à un résultat solennel cette ma-
a l'hn« l0n que la Jeunesse catholique italienne
°r8ari\, eUl' de proposer , de môme qu 'elle
n à l'ôo n aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ
lWendi(i« 0n du Centenaire de saint Louis le
Nveijo Pèlerinage international dont cette

1 êtro ?reuve de dévouement et d'affection
a' V,w ,e complément.
lUnl: V G ln ij f .v.a / _. . ï«~~_ ...... i ',. - ..,:... nr..
. '' .\\_.  ̂ "UIMCi-ÏUUB, . .1 I J J - 1 - -  ---

_ m\. ' P°ur <lue- au J ou r du XV° anni-
Ss à? de son couronnement (3 mars 1892)
t Ve5 W10,310118 au P'*"1 du Trône apostolique ,
r caih ,efs des àiverses «ssociations du làî-
_ rèsi,i,oli 1ue qu i voudront accourir à Rome ,
I'°1 un - ae cctte co"ecte et de cette répara-
r lfe _iVei'selle exprimée par le cri si cher à

"ifo ur de Vive le Pape , notre Père, notre
!, «K^011"6 Salut 1

ire ,i®e
' le 7 octobre 1891 (au 320° anniver-

< f>Q u triomphe de la Croix à Lépante).
a"inn,.r le Conseil supérieur de la Jeunesse

pue italienne,
j 'i'né ; « GUILLAUME AIXIATA, président.

. "V&OflTS ni1 A ver m i.oft .*f ._  n f ît. _._ */. _ wIf, a — iv UU i i l lUUHWj OVV* VBi ymiV» Mbi tt

r athoi>,°"tanéité de 'a fameuse « explosion
Je, i0 Us 'asme > autrement dite de sauvage-
S le i.» ome a étê le théâtre est indiquée ,
h "Wi , es faits a l'appui , par le fait suivant :
S'&Sent. lernier , un facteur du télégraphe se
îrl'êch p .au Collège de la Propagande avec une
Wi. t . remettre à un pèlerin qui était déjà
ilJUse u 8 comme la dépêche aurait dû être
M d 'c vendredi 2 octobre dans l'après-midi ,
jWtu -andé au facteur pourquoi il l'avait
fc^pcm 8,1 en retard. Et le naïf jeune homme
l^Bé n/, e : c'est que hier , on nous a donné
hi.com nr r .a"er manifester contre les pèlerins I
-Sn .Pi'.cité des autorités dans cette manifes-
vf ait *;'evue et toute Prcte d'avance résulte
i.% „ ns taté par le Corrière Nazionale , de
(, ,, la 'a. . . dès le 30 septembre , les officiers
lt 'es , n'son de Rome avaient, été prévenus
o po,„0uPes seraient consignées le 2 octo-
As (Jr .réprimer au besoin de trop graves
.}&.t *¦ part de» manifestants. Le corres-

% u di 7- nne autre feuille turinoise, la Gaz-
H\& J ° yno > constatait de même à la date
ti^ touf Ptembre qu 'une manifestation était
. % i,.u 'e Dpnfp niMi ¦¦ lo O __i_h *n oi ntifi _'_t_H

i e mir> -îtlon des organisateurs c d'opposer
kr. " fettJ'festation à celle des pèlerins ».
Oùe,j.,e' comme l'a formellement assuré le

.. i^Qe _ e Rome , le gouvernement , par
rçiWco secrétaire d'Etat à l'intérieur , M.
S. l0ut ay,aU confié d'avance à Menotti Gari-
tHft ft j.ie ! organisation de la manifestation
^»?et»v, pelerins< sous n 'importe quel pré-

Vtt« vu quelle restât dans de certai-ns qui, on le sait, n'ont été que trop

dépassées, comme c'était immanquable avec
les éléments juifs, maçonniques et radicaux
mis à la disposition du condottiere digne d'une
telle bande.

On ajoute que, comme récompense , Menotti
Garibaldi a vu le gouvernement intervenir
auprès des tribunaux pour amener, moyen-
nant de forts à-comptes, les créanciers à se
désister des procès intentés à l'insolvable flls
de Garibaldi.

Les excès par lesquels les anti-cléricaux ont
tenu à faire écho dans un grand nombre de
villes d'Italie aux désordres de Rome ont été
particulièrement graves à Massa Carrara, où
le palais épiscopal a été assailli et menacé
d'être envahi sous les yeux impassible de la
police. On peut en juger par la protestation
suivante de l'évêque de Massa au préfet de la
province :

Massa, 7 octobre 1891
A l'Illustrissime M. le préfet de la province

de Massa Carrara
c De retour hier soir à Massa , j'ai eu con-

naissance des actes sauvages qui ont été per-
pétrés , le soir du -1 courant , contre ma rési-
dence.

€ Ces actes constituent une vraie et formelle
violation de domicile , attendu que les mani-
festants sont entrés dans la cour du palais
épiscopal , avec la circonstance aggravante de
l'agression : ils ont, en effet , hrisé les vitres
des fenêtres intérieures et tenté de forcer la
porte qui , au haut de l'escalier, donne accès
dans mes appartements. Je ne conçois pas
comment tout cela a pu se faire sous les yeux
de la force publique, qui était présente à ces
actes indignes.

< En me réservant de recourir en justice
contre les auteurs de pareilles violences , je
me borne pour le moment à appeler 1&-dessus
l'attention de V. S. Illustrissime en sa qualité
de protecteur de l'ordre public , et je proteste
hautement contre tout ce qui a pu s'accomplir
à la présence de la force publique.

« L'évêque de Massa
< f A MILCAR MONIETTI . >

Il se confirme et l'on n'en sera pas étonné
après tout cela que le Saint-Siège a fait parve-
nir aux gouvernements par l'organe des non-
ciatures une très ferme protestation contre la
situation absolument intolérable on se trouve
réduit le Souverain-Pontife. V.

S. Em. le cardinal Mermillod. —
Nous avons reproduit hier une dépêche
d'Annemasse, 10 octobre, en la donnant
comme étant de l'Agence Havas. C'était
une erreur que nous nous empressons de
rectifier. Cuique suum. Cette dépêche
provenait de l'Agence suisse de Genève,
qui a toujours été très bien renseignée
sur les phases de la maladie de S. Em. le
cardinal Mermillod.

L'Agence suisse veut bien nous com-
muniquer la dépêche suivante d'Ânne-
masse, le luudi , 12 :

« Ce soir on signale une légère amé-
lioration, mais elle ne peut que retarder
la catastrophe , car le cancer intestinal
dont souffre l'illustre prélat est arrivé a
sa dernière période.

« Le cardinal est toujours trôs faible,
on le nourrit avec du lait d'ànesse qu'on
lui fait boire trois fois par jour et de la
gelée. Cependant cet après-midi, sur le
désir qu 'il en a exprimé , on lui a donné
un artichaut.

« Ce matin , S. Em. le cardinal Mermil-
lod s'est entretenu avec Mgr Deruaz et le
curé de Lausanne qui , arrivés à 9 heures ,
sont repartis à 2 heures, mais les méde-
cins ont condamné sa porte aux autres
visiteurs, même à son ami intime et voi-
sin M. le baron de Geer.

« Beaucoup de personnes sont venues
s'inscrire aujourd'hui au château de Mon-
thoux, surtout des dames. »

I^a séance dn Conseil général. —
Dimanche, à 10 heures, le Conseil général
de la ville de Fribourg était réuni dans la
salle de l'école des filles , à peu près
au grand complet.

Il j ' avait , dans l'ordre du jour , des ques-
tions de ramonage et d'abattoir qui intéres-
sent à un haut degré la population urbaine.

M. le syndic Aeby, qui préside la séance,
soumet d'abord à l'approbation de l'assem-
blée les comptes de l'exercice 1890. Ces
comptes ne sont pas imprimés, mais les
membres du Conseil général ont pu en
prendre connaissance à loisir au bureau du
secrétariat communal. Visite qui n'a rien
de désagréable, car on est toujours fort
bien reçu par M. Guinnard , le fashionable
secrétaire de ville.

De la lecture du bilan , faite par M. Aeby,
nous avons retenu les totaux suivants :

Recettes 247 ,589 fr. 19
Dépenses 273,656 fr. 50

Déficit 26,067 fr. 3,1
L'excédent des dépenses provient surtout

du service extraordinaire , qui a coûté
38,173 fr.

M. Python propose d'approuver les comp-
tes, à la condition que la convention passée
entre la ville et l'Etat pour l'Université soit

exécutée sans plus de retard. Les délégués
du Conseil communal , dit-il , et ceux de
l'Etat sont tombés d'accord ; plus rien ne
s'oppose à ce que la ville remplisse ses en-
gagements.

M. Renevey dépose une motion dans la-
quelle il indique les moyens financiers qui
faciliteraient à la ville le payement de sa
subvention à l'Université.

M. Repond estime que la question soule-
vée par M. Python n'a rien à voir avec
l'approbation des comptes. L'échéance des
engagements de la ville ne tombe pas sur
le même exercice.

M. Cyp. Gendre, directeur des finances
communales , n'accepte pas non plus l'a-
mendement proposé par M. Python. Il y
aurait là quelque chose de blessant pour le
Conseil communal, qui n'a pas attendu jus-
qu'à ce jour pour se mettre en mesure de
satisfaire à ses engagements.

M. Pierre Winkler, conseiller commu-
nal , trouve qu 'on ne doit pas mettre l'épée
dans les reins de la commune ; le Conseil
d'Etat ne fait pas non plus ce qu 'il doit en-
vers la ville ; dans les questions scolaires,
on n 'a que des promesses vagues et point
de solution.

M. Python, répondant à M. Winkler. dit
qu 'il ne s agit point ici des rapports entre
le Conseil d'Etat et la commune. C'est en sa
qualité de conseiller général qu 'il demande
l'exécution des décisions de cette assemblée.
La commune a contracté une dette qui est
échue déjà au 1er septembre de l'année der-
nière, en vertu de la convention ratifiée
par le Conseil général. Le Conseil général
a le droit de veiller à l'exécution de ses
décisions.

Au vu de la déclaration de M. Gendre ,
M. Python aurait retiré son amendement ,
mais après ce q ue vient de dire M. Winkler,
il se voit oblige de maintenir sa proposition.
Elle n'a rien de blessant pour le conseil
communal et elle sauvegarde la dignité du
Conseil général.

M. Bielmann voudrait donner une autre
forme à l'amendement de M. Python. Il
propose la rédaction suivante : Les comptes
sontapprouvés.Acepropos, le Conseil géné-
ral demande que la convention en faveur
de l'Université soit exécutée immédiate-
ment.

De la sorte, on ne subordonne pas l'appro-
bation des comptes à la solution d'une
question qui n'a rien de commun avec
celle-ci.

M. P. Winkler. Le conseil communal a
décidé ûe liquider cette question dans le
cours-du mois d'octobre.

M. Renevey. La commission examina-
trice des comptes s'est préoccupée aussi de
l'exécution de la convention au point de
vue du bilan. M. Python a raison de dire
que l' engagement en faveur de l'Université
influe sur l'exercice de 1890. Le bilan de
ces comptes n'est pas tout à fait exact à
cause de cela

M. P. Aeby, syndic , est d'accord que la
subvention de 500,000 fr. à l'Université doit
être versée le plus tôt possible. Mais on ne
peut approuver les comptes sous condi-
tions ; ils doivent être approuvés ou désap-
prouvés. Le conseil communal, du reste,
est à la veille d'exécuter ses engagements.

M.- .Python. Loin de moi la pensée de
chercher noise au conseil communal. C'est
une question de budget pour l'Etat. J'ac-
cepte la proposition de M. Bielmann, en ce
sens qu 'on donne terme à la commune jus-
qu'à la fin du mois.

M. Brulhart , conseiller communal. La
condition posée par M. Python dans son
premier amendement ne peut pas changer
la comptabilité de l'exercice 1890, de sorte
que les comptes doivent être approuvés
sans réserve. M. Python sait, du reste,
mieux que personne , que ce n'est plus
qu 'une affaire de quelques jours. Je me
rangerai cependant à la proposition de M.
Bielmann , qui paraît avoir pour elle la
majorité de l'assemblée.

Quant à la motion Renevey, elle mérite
d'être étudiée ; mais cet examen n'empêche
pas l'exécution immédiate de la Convention.

M. Cyp. Gendre estime que la dette con-
tractée par la ville n 'échoit que cette
année-ci , la commune n'ayant perçu que
cette année seulement l'impôt sur les cédu-
les hypothécaires.

M. Cuony tient à faire ressortir que M.
Python nourrit  envers le conseil commu-
nal des suspicions injustifiées. M. Python,
selon lui , a parlé bien plus comme repré-
sentant de l'Etat que comme conseiller
général.

M. Bielmann formule sa proposition
comme suit : Après les déclarations faites
dans cette assemblée par les représentants
du conseil communal , le Conseil général
invite l'autorité communale à exécuter la
convention en faveur de l'Université d'ici
au 31 octobre.

Cette proposition , acceptée par M. Python ,
n'étant pas combattue, est considérée comme
réunissant l'unanimité  des suffrages.

M. le syndic Aeby donne lecture du Mes-
sage du conseil communal motivant le nou-
veau règlement sur le ramonage.

M. Guidi, directeur de la police commu-
nale, dit qu 'il ne s'agit au fond que d'une

seule modification : les ramoneurs de la
ville seront répartis en cantonnements.

M. Python estime que la modification est
assez importante pour motiver le renyoi à
une commission.

M. le syndic Aeby fait remarquer que le
nouveau règlement revient simplement à
l'ancien système des cantonnements. On
l'avait abandonné dans la supposition que
la nouvelle constitution fédérale , procla-
mant la liberté d'industrie, s'opposait à
cette réglementation. Les récentes inter-
prétations fédérales nous ont prouvé le
contraire.

M. Cuony émet des doutes sur les avan-
tages du système des cantonnements. Il y
aurait quelques inconvénients à empêcher
les propriétaires de recourir aux services
du ramoneur en lequel ils ont confiance.
Certains appareils nouveaux ne peuvent
pas être confiés au premier venu. Il fau-
drait réserver, en tout cas, le libre choix
du propriétaire dans les cas exceptionnels.

M. _ Python. Les observations que vient
de faire M. Cuony nous montrent la néces-
sité d'un examen approfondi. Le renvoi à
la Commission s'impose.

A une majorité évidente , l'assemblée
adopte la proposition de M. Python. Une
Commission de trois membres sera nommée
par le bureau.

Le nouveau règlement de la boucherie,
qui tend à modifier la situation de l'inspec-
teur , est aussi renvoyé à une Commission,
sur la proposition de M. Python , appuyée
par M. Bielmann. Ce dernier estime qu 'il
faut une bonne fois un rapport substantiel
et définitif pour en finir avec cotte question
de la boucherie qui revient sur le tapis dans
chaque séance du Conseil général.

Le bureau est chargé de nommer cette
Commission, qui sera composée de cinq
membres.

La séance est levée.

Le 19 octobre. — Les cartes de lé-
gitimation qui doivent donner droit aux
billets de faveur pour le chemin de fer, le
jour de la réunion cantonale du Pius-
Verein , seront remises sous peu, dans
chaque localité, à des personnes qui se-
ront chargées d'en faire immédiatement
la distribution aux participants de la fête.

Il importe que les personnes qui ont
l'intention d'assister à l'Assemblée du
Pius-Verein, se procurent au plus tôt
ces cartes de légitimation, afin que l'Ad-
ministration des chemins de 1er soit fixée
d'avance sur le nombre des voyageurs.

LE COMITé.

Maladies contagieuses des animaux
domestiques. Le Bulletin fédéral pour la
seconde quinzaine de septembre signale un
cas de charbon sang de rate à Burg (Lac)
où une bête a péri et 12 sont sous séquestre ,
et des cas de rouget de porc à Corminbœuf,
à Corserey, à Misery, à Courtion , à Wallen-
ried , à Chandossel , à Praz , à Guin , à Saint-
Ours , à Murist et à Meizières : 29 porcs
ont péri , 60 sont surveillés comme sus-
pects d'infection.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Couvertures de lits, de che- B
vaux et de bétail sans défaut à H
1 fr. T5, rouge, grand teint, pure laine , fà 4 fr. 95 franco à domicile par le dé- §
pôt de fabrique Jelmoli et Cie, Zu- S
rich. — N.-B. Echantillons de toutes B
les qualités jusqu'aux plus belles (jac- 1
quard et poil de chameaux) franco par I
retour. (1096/613)

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres, il est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux dont la renommée est
actuellement européenne. 16 ans de succès
constants et des milliers de bri llantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. 7 dinlô-
mes d honneur et 14 médailles.!!.© seul primé
dans les Expositions universelles de Pavis 1889
et Barcelone 1888.

Pour être sur d'obtenir le véritable pro-
duit, vérifier chaque Ilacon qui doit porter la
marque des deux palmiers et le nom de
Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dana
les pharmacies et bonnes drogueries. (120-33-8)

En vente à l'Imprimerie catholique ;
Les Précis. — Sous ce titre, l'auteur a

publié d'excellents abrégés des trois Manuels
dont nous venons de parler. Chacun des opus-
cules ci-après so compose de 64 pages et se
vend au prix de 20 cen limes.

Précis sur la dévotion du Rosaire ;
Précis del'Associationdu Rosaire perpétu el;
Précis de 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 été 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-Sièee.



En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LETTRE ENCYCLIQUE

DE

N.T.SAINT-PÈRELlONXIII
PAPE PAR IA DIVINE PROVIDENCE

ira Patriarches, Frimais, Archevêques, Svêqnts et autres Ordinaires
En grâce et commuoion avec le Siège aposloli que

Ou kun ie la Vierge Marie
Prix de l'exemplaire : 15 cent. ; la

douzaine : 1 fr. 20 ; le cent : 10 fr.

Vente de lait
La Société de laiterie Corpataux-Ma-

gnedens offre à vendre son lait pour
l'année 1892.

Pour les conditions s'adresser au pré-
sident de dite Société. Les amateurs sont
invités à envoyer leurs offres d'ici au
30 octobre, sous pli cacheté et avec indi-
cations de cautions , au secrétaire de la
Société, Joseph Clerc, fils de Pierre.
Pas d'indemnité. (1417/779)

A. v E; isr r> r* EI
un domaine de la contenance de 57 poses ,
d'un non rapport , ayant fermes et dépen-
dances bien bâties, 2 fontaines intarissa-
bles, situé à Sales (Gruyère). Exploitation
facile. Entrée en jouissance à volonté. Le
vendeur resterait comme fermier, si on
le désire. S'adresser à Nicolas Sudan,
a Sales. (H 1235 F) (1419)

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

Une couturière pour Dames
IDJEMAJVDE

MITIS 1T ASSUJETTI!
S'adresser rue du Pont-Suspendu,

N° 88. (1347)

fACHER
On demande un jeune vacher , ayant

déjà de l'expérience et bien recommandé.
S'adresser à Ch' Qolaz, à Bex, canton
de Vaud. , (H 10948 L) (1377)

¦r* A LOUER -mm
Un appartement de cinq à six pièces,

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

UNE FILLE artâ
et de toute confiance, désirerait se placer
dans une famille catholique pour faire la
cuisine ou pour les travaux du ménage.
Les personnes qui désireraient prendre ré-
férence peuvent s'adresser à la Rédac-
tion du journal Le Pays, à FOrren-
truy, qui connaît particulièrement la fa-
mille. (1395)

COURS DE DANSE
L'honorable public est informé que les

cours annoncés aux Grand'Places auront
lieu dans une grande salle cirée de l'Hô-
tel National. Commencement des cours
le 18 octobre courant.

Pour les inscriptions s'adresser chez
91. Faille RamsteSu, ou chez le sous-
signé, rne des Alpes, 52.

(1373) J. Gschwind.

AVENDRE
Fïusieurs 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.

La plus grande découverte dans la médecine da dix-neuvième siècle
g/tf ME SEUJQ REMÈDE POUR &UÉRIR AWMC SUCCÈS -&fi

Les maladies des reins, du foie et de la bile, des organes urinaires et le catarrhe vessical
LE IRHUMA-TISIVIE ET LA GOUTTE

ainsi que tous les dérangements causés par ces maladies
TOUT LE MONDE QUI EST ATTEINT DE CES MALADIES, PEUT ÊTRE GUÉRI

ATTESTATIONS D'INNOMBRABLES GUÊRISONS
Oi - après q_txelq.ia.es attestations

M n* Elisabeth Kamm, à Glaris, écrit : J
Depuis bien des années j'ai souffert de terribles dou-
leurs rhumatismales , surtout dans le bras droit, les
épaules et les omoplates. Par l'emploi de Warner's
Safe Cure je suis, Dieu soit loué et remercié, délivrée
de ces atroces douleurs de sorte que je puis de nouveau
faire tous les travaux. Aussi recommanderai-je à tous
les malades cet excellent remède, puisque je l'ai éprouvé
par ma propre expérience, ce que je confirme , con-
forme à la vérité. !

B. Weber, Bazar, Kappellgasse , N° 17, à Lucerne , écrit :
Je vous témoigne volontiers par la présente que l'usage
de votre Warner1 s Safe Cure m'a complètement guéri.

Ferd. Rœser, à Stein, sur le Kocher (Grand-Duché de Bade), écrit : j _Ug
J'ai eu longtemps à souffrir d'une maladie de l'estomac
et du foie ; je n'avais plus d'appétit , j'étais toujours
constipé et j'avais de grandes douleurs. Tous les moyens
que j'employai restèrent sans succès et j'avais perdu
tout espoir de guérison. Je ne pouvais plus marcher
sans appui , ni diriger mon atelier. Après avoir employé,
pendant trois mois, la Warner's Safe Cure, j'ai été dé-
barrassé de ma maladie et je me porte maintenant
aussi bien qu'auparavant. était une des plus douteuses.

Les personnes guéries qui nous ont fourni ces attestations , en confirmeront volontiers, sur demande, l'authenticité et tou*
monde sera à même de se procurer la conviction que, par l'emploi de la Safe Cure de Warner, beaucoup de maladies dou 10
reuses ont été complètement guéries et cela dans des cas où tous les autres remèdes sont restés sans succès. „,On peut se procurer la Safe Cure de Warner , à 5 fr. la grande bouteille : à la pharmacie Schmidt, à Fribourg; p^8 f j
Jambe, à Cbàtel-Saint-Denis ; pharm. G. Faust et pharm Kœbel, à Sion ; pharm. Tamarcax, à Sembra»c|ll
pharm. de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à Monthey ; pharm. Nicole, à Yevey, etc., etc. (1278/704/1*''

HORLOGERIE
EN TOUS OGMREN

EMILE VERMOT
11, Brani'Rue , 11 — 1er étage

84E" I^rtIBOTJJR,0 *̂ M
(1161) Prix très modérés (658/123)

RHABILLAGES D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

FABRICATION ET RÉPARATION D'HORLOGES PUBLIQUES

CHIRURGIE DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN , DENTISTE
FRXBOTJJEÎ.Gt

Guérison et conservation des dents car-
riées par l'or et les obturations plastiques.

Remplacement des dents perdues par
les nouvelles dents américaines en émail,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altérant jamais et servant à la mas-
tication comme les dents naturelles. Opé-
rations sans douleur par le chlorure d'E-
thyle.

DENTS DEPUIS 5 FRANCS
M. Bugnon se rend à Romont tous les

jours de foire , Hôtel du Cerf.

ATTENTION !
Fabrication sur commande de mon-

tres égrenées en tons genres, depuis
IO à SO lig>, je me recommande éga-
lement pour tous rhabillages, boî-
tes, mouvements, fonds , cuvettes,
cadrans, gravures, inscriptions, etc.
Selon le désir de l'acheteur ou du
soumetteur, ouvrage garanti.

MB* Envoi contre rem-
boursement, franco de port.
(1394) ALBIN PÉRILLARD,

Rue Franche, N° 15, Bienne.

Ein j nnger mmw
der ge-wohnt ist, mit Pferden nmzugehen
(er war diesen Sommer Stallmeister in einem
grossen Hôtel von Andermatt), wunseht ir-
gendwelche Beschaeftigung bei einer braven
kathohschen Fanrilie, TVO imn Gelegenheit
geboten wœre, die franzcesische Spracbe zu
erlernen. — Gute Beferenzen.

Anfragen bei Gisler-Imfeld, Alt-
dorf (Uri). (1399)

s eles milliers de certificats :
J.-H. Welti, imprimeur, à Kreuzlingen , écrit : x uMa femme, atteinte assez longtemps de la maia*6 rfoie et de la jaunisse, a été complètement guérie f .

l'emploi de Warner 's Safe Cure. EUe était longteI;L
alitée et tous les remèdes employés n'ont eU f *o%
succès ; c'est alors qu'on a employé la Warner 's o l
Cure et le succès était vraiment surprenant. 1. " A
donc, conforme à la vérité, donner cette attestât'00
recommander chaudement ce remède mentionné.

M ms Dreyer-Jcerin, 8. Miinsterberg, à Bâle, écrit : j \
Grâce à l'emploi de quelques bouteilles de TT V̂'L
Safe Cure je suis si bien guéri de la maladie des rfl '
et de la toux , que je puis de nouveau faire tous le8
vaux du ménage. ...

Schùmann, 5, Katharinenstrasse, à Magdebourg, ^1
G'est à la Safe Cure de Warner que je dois ma ëa\,.
son. J'ai eu à endurer pendant plus de 20 ans u»e JJ,
ladie fort douloureuse de la vessie et des reins cO""L
quée d'écoulements de sang. Des cures d'eaux min^L
que j'entrepris dans différents établissements de J>' /,
restèrent toujours sans résultat. Ge n'est qu'à la °\
Cure de Warner que je dois la guérison d'une mal3?.
guérison, qui , selon l'opinion de plusieurs médfi6*

mm.

ÊMié

Le Laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant : « Ge Pétr<? «op
sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point d'inflammation étao1 ,Q{s
élevé on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. » Le point où il s'enflamme aAfe
été trouvé à plusieurs reprises ù 70,5 °C, hauteur barométrique 722. Ce Pé^«re
de sûreté donne une iumière excellente, il s'enflamme seulement à une iemp&Ltit,
trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus économique , tj-e
anenn antre produit similaire offre les mêmes garanties f
l'explosion. Il est en proportion avec le rendement , le meilleur march*'

Dépôt pour le canton de Fribourg : M. Jean Kteser, à Fribourg. _*
En vente partout où se trouve l'affiche Reichardt. (l3»*J

Par saint Alphonse de LiauC**
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptor/**0

6 BEAUX VOLUMES IN-12, SE VENDANT SÉPARÉ»**̂

TL_e> volume . S fit». 50
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiasUÏ

Ouvrage pouvant servir aux prôtres pour leurs lectures spirituelles. «ncernaa1
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres c0 u__s *

la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice «°ia
— La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.

Tome troisième : l'Office divin. -o Af itntion d'u"Tome quatrième : De la prédication apostoli que en général. — B , nrédicatio''
livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la pre
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année. , .. la th^
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrège ae

logie morale. . tf-Atetn^
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi par

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre. ___
-̂

par le E. P. BERTHE, Rédemptoriste
JL/exeiuplaire, iO cent.

limpide comme l'eau , le meilleur de tous
pétroles : c'est le


