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VOTATION
OUI ou NOX

1. Voulez-vous , oui ou non ,
accepter l'arrêté fédéral du
29 juillet 1891, concernant
là révision «le l'arti-
cle 39 de la Constitu- ^at-r
tion fédérale (.billets de PSU /ftkB'B
banque) ? ___J | WâLI

2 Voulez-vous , oui ou non ,
accepter la loi fédérale du
10 avril 1891, sur le tari! ^Tïk.—.— •(le.s douanes fédéra- B jgpEfi gJ

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 16 octodre

L'emprunt Russe a été couvert sept foia
et demie.

?,180 mille obligations ont été souscrites
à Paris 12 mille à Londres ; 57 mille à
Amsterdam ; G mille à Copenhague '218 en
Russie.

La répartition se fera au-dessous du 10 %•
Rome, 16 octobre.

"L'Italia dit que, lors de son retour à
Rome, le roi fit prier les organisateurs de
manifestations de renoncer à leur projet.

Shanghai, 16 octobre.

La Chine consent à rembourser lss som-
mes empruntées frauduleusement par un
ex-membre de sa légation à Paris.

Londres. 16 octobre.

Le Daily-News dit que M. Salisbury a
offert définitivement à M. Balfour le poste
de leader de la Chambre des communes et
de Lord Trésorier.

M. Jackson deviendrait secrétaire pour
l'Irlande,

Vienne, 16 octobre.

L'empereur d'Autriche a nommé le comte
Rartenau commandant du 27m « régiment
d'infanterie.

Vienne , 16 octobre.

Le Loyd austro-hongrois fait connaître
^u'en raison de la quarantaine qui a été
Prescrite pour les provenances de Beyrouth,
^ la suite du choléra qui a éclaté à Damas,
les navires, du Loyd austro-hongrois ne
toucheront pas jusqu 'à nouvel ordre au
Port de Beyrouth.

Berne, 16 octobre.

BS2* La votation populaire sur l'achat
du Central est fixée au 0 décembre.

Berne, 16 octobre.

Hf" Le Conseil fédéral a nommé com^
Mandants des quatre corps d'armée MM. les
colonels Cérésole, Frey, Bleuler et Wieland.

Coire, 16 octobre.
Les sept députés du canton des Grisons

aux Chambres fédérales viennent d'adres-
ser une proclamation au peuple pour l'en-
gager à voter le nouveau tarif des douanes.

BULLETIN POLITIQUE

JL'entrevue de Monza est arrivée fort
opportunément pour la presse, qui ne savait
à quelle question s'attacher pour remplir
ses colonnes. Personne ne connaît le but
de cette rencontre des premiers ministres
de Russie et d'Italie sous la présidence du
roi Humbert , et tous les nouvellistes en
discutent.

La presse italienne est dans l'allégresse.
Pour le Corriere délia Sera la rencontre
des deux chefs de ministère escortés d'am-
bassadeurs « revêt tous les caractères
d'un événement important , intéressant non
moins la politique internationale des deux
Etats que celles des autres Etats de l'Eu-
rope. » Au contraire , les organes des gou-
vernements d'Allemagne et d'Autriche af-
fectent de ne voir dans l'entrevue de MM. de
Giers et di Rudini qu'un pur acte de poli-
tesse. Cette rencontre était prévue , disent-
ils, dès le moment où il fut décidé que le
ministre russe des affaires étrangères pren-
drait un congé pour se reposer et irait le
passer dans la Haute-Italie. Mais la ques-
tion est de savoir de quelle nature était la
fatigue diplomatique qui forçait M. de
Giers à aller réparer ses f orces dans le voi-
sinage du roi Humbert et du ministre di
Rudini.

Le désaccord que nous venons de consta-
ter sur la signification de l'entrevue de
Monza devient encore plus accentué lors-
qu'on en vient à prévoir les résultats pro-
bables de la rencontre des deux ministres
qui tiennent dans leurs mains les fils de la
politique de la Russie et de l'Italie. L'Opi-
nione, dont on connaît le caractère offi-
cieux, dit que l'opinion publique y verra
comme un nouveau signe de la grande cor-
dialité des relations entre la Russie et
l'Italie. Elle se convaincra qu 'il n'existe
aucune rivalité d'intérêts (quoi ! pas mème
en Orient !), mais un parfait accord et une
ferme volonté de conserver à l'Europe le
bénéfice de la paix. La Russie aura con-
fiance dans le but pacifique de la triple
alliance. L'Italie ne voit pas de danger dans
l'intimité do la Russie et de la France , mais
au contraire une grande garantie de paix.

Le Corriere délia Sera insiste aussi sur
les résultats pacifiques qui doivent résulter
de l'entrevue. « Tous les amis de la paix
européenne , dit il , n'auront qu 'à s'en ré-
jouir. » Pour appuyer ces prévisions opti-
mistes, le Corriere dit pouvoir annoncer,
sans commettre d'indiscrétion, que M. de
Giers, en retournant à Saint-Pétersbourg,
passera par Berlin où il verra le chancelier
de Caprivi. Ainsi se trouveraient renversées
les hypothèses do certains organes républi-
cains français qui attendent de l'inlluence
de M. de Giers qu'il détachera l'Italie de la
triple-alliance , pour la rapprocher de la
France et de l'Italie. M. Di Rudini , d'après
le Corriere délia Sera, « a agi de plein
accord avec les deux gouvernements alliés
de BerJin et de Vienne, auxquels l'habile
œuvre de M. Di Rudini a causé une vive
satisfaction. »

Nous ne croyons pas moins que le jour -
nal officieux italien au maintien de l'accord
entre l'Italie et ses deux alliés. Pour le
reste il faut attendre le développement de
cette phase diplomatique de la politique
européenne , pour en apprécier les tendances
et les résultats. Que ces résultats doivent
consolider la paix , c'est au moins probable ;
reste à savoir sous quelle forme, et quelle
sera la position faite à la France qui , seule
des grandes puissances, parait n'avoir pas
étô pressentie sur l'entrevue de Monza.

En attendant que nous sachions les cau-
ses de ce fait singulier , notons l'empresse-
ment des Français à souscrire l'emprunt
de 500 millions , émis pour la Russie. Les
journaux les plus répandus , ceux qui des-
cendent jusqu 'à la petite épargne, commo
le Petit Journal , ont chauffé l'opinion en
vantant la sagesse de l'administration
financière de la Russie. L'éloge est mérité.
L'empereur Alexandre III porte en toutes
choses l'œil du maitre , et il a eu, en outre ,
soin de confier les finances de l'Empire à
des hommes qui paraissent intègres et ca-
pables. L'appel' aux petites bourses n'en
est pas moins très significatif. La haute
banque ne donnerait-eiie pas . Dominée par
les Rothschild , voudrait-elle se venger des
rigueurs du gouvernement russe envers
les israélites ? Ou bien les Rothschild so

souviendraient-ils de leurs origines alle-
mandes et seconderaient-ils les manœuvres
de Ja spéculation d'outre Rhin pour entra-
ver le succès de la souscription à l'emprunt
russe ?

Contre les évêques. — Les manifesta-
tions des libéraux romains contre le pèle-
rinage ouvrier français avaient produit ce
résultat inattendu de faire défendre par le
gouvernement français aux membres de
l'épiscopat d' accompagner des pèlerinages
hors de leur diocèse. On pouvait croire que
cette mesure n'était qu'une boutade sans
conséquence. Mais les évêques ont protesté
contre cette nouvelle atteinte portée à leurs
droits , et bien loin de tenir compte de leurs
très justes réclamations, le Cabinet Freyci-
net parait devoir pousser les choses à l'ex-
trême , en ressuscitant un article organique ,
aujourd'hui bien oublié , qui défend aux
membres de l'épiscopat de sortir de leur
diocèse sans l'autorisation préalable du
chef de l'Etat. Si c'est en cela que consiste
l'apaisement promis , ceux qui ont cru à
des dispositions quelque peu équitables du
régime républicain envers l'Eglfse, ne gar-
deront pas longtemps leurs illusions.

Le Pius-Verein
Deux jours seulement nous séparent

de notre grande Assemblée cantonale de
l'Association suisse de Pie IX, Pie IX,
nom immortel.

Dans la prophétie de Malachie Pie IX
porte un nom , qui est lesignede la victoire :
Crux de Cruce... c'est par ce signe que nous
vaincrons ; c'est par ce signe que Jésus-
Christ a vaincu ; c'est par ce signe
que triomphe aujourd'hui Sa Sainteté
Léon XIH, glorieusement régnant.

In hoc signo vinces.
Oui le trône de la souveraineté divine

de Jésus-Christ est la Croix. A ligno
regnavit Deus. La Croix paraîtra dans
les nuées devant la majesté de Jésus-
Christ venant sur les nuées au jour des
assises éternelles.

Le Pius-Verein est placé sous la pro-
tection du Grand Pape Pie IX .  D'aucuns ,
et s'il vous plaît des catholiques , poussent
le respect humain si loin qu'ils se
gôneat d'appartenir à une Association
qui porte le nom du Pape de la Croix ,
Grux de Cruce, du Pape exilé et persécuté ,
comme Grégoire VII , du Pape de l'Im-
maculée-Conception, du Pape du Concile
du Vatican , du Pape qui nous a valu
par ses souffrances celui que Malachie
désigne du nom cle Lumen in cœlo. Parce
que la Croix , si elle est le signe de la vic-
toire, est aussi le foyer de toute lumière
surnaturelle.

Eh bien, il y a des gens, il y a des
catholi ques qui n'osent s 'avouer êlre
Membres du Pius-Verein et prendre
place parmi les vaillants d'Israël sous
la bannière de Nicolas de Flue, ayant
Pie IX comme protecteur , et travaillant
par la prière et les bonnes œuvrec , par
les sacrifices , à toutes les restaurations
chrétiennes.

Le respect humain pousse l'outrecui-
dance jusque là :

Le sentiment le plus bizarre qu 'un être
quelconque puisse éprouver , c'est le mépris
du bien et le respect du mal. Ce sentiment
existe ; on lui a donné un nom absurde
comme la chose, un nom fou , qui ne signifie
rien , et qui a raison de ne rien signifier ,
puisqu 'il exprime le néant : ce nom , c'est
le respect humain.

Chose admirable ! depuis que le bon sens
est troublé dans son fond , et menacé dans
ses ruines , les langues humaines contien-
nent d'effrayantes absurdités. Lesen^ment
dont je parle , parce qu 'il est le contre-bon
sons le plus radical que la pensée de Satan
puisse concevoir , a nécessité uno expres-
sion folle , qui ne peut- signifier quelque
chose que dans une maison d' aliénés.

Celui qui Est , celui dont le Nom ne se
prononce qu 'eu adorant, celui devant qui
les séraphins voilés et timides battent à
peine des ailes tremblantes, devinez le
sentiment que beaucoup d'hommes éprou-

vent en face de lui. Devinez ! Vous pensez
à la crainte , vous pensez à l'amour. Vous
ne devinez pas. O mon maitre et mon élève 1
en face du Dieu de gloire ils éprouvent la
honte.

Grâce à Dieu , il n'en va pas ainsi dans
le canton de Fribourg.

Le respect humain est vaincu. Il n'y a
qu'à se souvenir de ces grandes Assem-
blées du Pius-Verein de Châtel , de Gruyè-
res, d'Autigny, de Promasens, où, à la
parole du Président ouvrant la séance par
le salut traditionnel : Loué, adoré soit
Jésus-Christ! les masses répondaient
avec foi et fierté : Ainsi soit-il. Il fau-
drait rappeler les sujets traités dans ces
Assemblées populaires pour montrer que
le respect humain a bien les reins brisés
et les côtes enfoncées dans le canton de
Fribourg : Œuvres de foi et de prière ,
solutions des questions sociales par le
seul qui les résout : le Christ-Jésus et
son Eglise ; Œuvres de presse au service
de la Vérité, dans vn vase de Miséri-
corde ; Œuvres de charité, questions éco-
nomi ques; toutes les résolutions prises,
tout ce qui a été dit et fait porte le cachet
de l'adoration du Christ , de la fidélité à
l'Eglise et à la patrie... et le respect hu-
main en a reçu des coups mortels. Sans
doute, il renaît sans cesse et la lutte est ,
pour l'individu comme pour la société,
de tous les jours et de toutes les heures :
voilà pourquoi lundi encore les nobles
orateurs qui vont aborder les questions
importantes qui regardent Dieu et la Pa-
trie, l'Eglise et le canton, lui porteront,
comme dans les 19 Assemblées précé-
dentes, un coup ferme et droit.

Et dans toutes les sphères de l'activité
sociale, on aura comme orientation l'étoile
qui conduit à Jésus-Christ: les lumi-
neuses encycliques de Léon XIII , et le
beau discours prononcé par M. le cha-
noine Esseiva , recteur de Saint-Maurice ,
à l'Assemblée générale cle Vuisternene
recevra une nouvelle consécration :

Les assemblées du Pius-Verein sont de vraies
fêtes de famille. Elles ont un caractère d'inti-
mité , de cordiale simplicité qui est le propre
des z'éunions callioli ques du canlon de Fri-
bourg. Aussi aimons-nous à nous y rencontrer
comme des frères qui retrouvent des frères.
Quel beau spectacle nous offre cette assemblée,
où nous venons d'entendre le premier magis-
trat du canton affirmer si nettement les bien-
faits de l' union entre l'Eglise et l'Etat , et nous
rappeler cette devise des temps monasti ques :
ora et labora , priez et travaillez.

Dans ce coin de terre privilégié de la divine
Providence , tout nous autorise à dire que le
canton de Fribourg a comme une mission
spéciale k remplir dans notre patrie. L'histoire
nous y montre un noble petit peuple , marchant
droit et fier vers ses destinées, résolu avant
tout à conserver sa foi , trésor inappréciable
qui fait sa gloire et son honneur.

Oui , le peup le fribourgeois a vraiment une
mission à remplir, il a la mission de donner
au monde entier le spectacle d'un peuple
chrétien , uni dans la vérité intégrale, sous
l'égide d'autorité religieuses et d'autorités
civiles qui , indépendantes dans leur sphère,
marchent la main dans la main et s'appuyent
mutuellement.

Cette mission avait été entrevue par le grand
Ermite du Ranft , lorsque , dans un langage
prophétique, il engageait les confédérés à re-
cevoir ce canton dans leur alliance.

Elle fut confirmée par la Papauté, lorsque
l'envoyé du Souverain-Pontife , le nonce Bonho-
mius, fit présent au canton de Fribourg de ce
joyau céleste : lo B. P. Canisius (applaudisse-
menis).

Ft dernièrement , Sa Sainteté Léon XIII ne
nous a-t-elle pas donné un nouveau trésor , cet
évêque admiré de l'Europe , ce successeur de
saint François de Sales, qui possède déjà k un
si haut degré l'amour de son peuple et quo
nous aimerons toujours ?

Mais quels devoirs ue nous impose-t elle
point , cette mission confiée par la divine Pro-
vidence ! Pour y répondre dignement , de puis-
sants moyens sont en notre pouvoir ; gardons-
nous dc les négliger ct de devenir iniidèles aux
grâces insignes que le Ciel nous dispense si
généreusement.

Le premier moyen , c'est de nous grouper
autour du vénéré chef du diocèse , c'est de con-
solider cette alliance féconde entre le clergé et
le peuple ; c'est de respecter l'autorité dans ces
magistrats qui n 'ont pas démérité de la con-
fiance de leurs concitoyens et qui partagent I;i
foi , les convictions et les sentiments de toute



la grande famille catholique. (Applaudi-se-
ments.)

Un autre moyen, celui-là puissant et efficace
par dessus tout , c'est la prière. Remercions
Dieu tous les jours de nous avoir donné tant
d'occasions d'épancher notre cœur devant Lui ,
d'avoir accorde à notre pays la paix religieuse
qui nous permet d'accomplir nos devoirs en
toute liberté , de donner tout leur éclat aux
grandes manifestations de la prière publique
et solennelle. C'est à cette prière permanente ,
constante , que nous devons d'avoir conservé la
foi catholique , telle qu'elle se manifeste en ce
beau jour.

Nous avons le devoir de bannir l'erreur et
de la bannir non seulement de notre intelli-
gence, mais de nos foyers et de notre vie so-
ciale. L'erreur est, de nos jours , un torrent
qui se répand par toutes les voies ; elle a ses
mille chaires dans la presse impie et scepti que;
elle surprend la jeunesse dans ses délassements ;
elle se glisse subrepticement sous des fleurs.
Opposons-lui une digue inébranlable ; dispu-
tons-lui le terrain pied à pied ; luttons tous en
semble, clergé et peuple , magistrats et prêtres ,
en union avec le Souverain-Pontife et notre
évêque , srns autre préoccupation que le salut
de nos âmes, et en sauvant nos âmes nous
sauverons notre chère patrie fribourgeoise
(Applaudissements).

CONFÉDÉRATION
I_ a votation du 18 oetobre. — De

tous côtés pleuvent les proclamations, en
vue du scrutin de dimancho.

La situation se dessine de moins en
moins clairement. Ainsi le monopole des
billets de banque voit surgir des opposi-
tions là où l'on avait annoncé l'unanimité.
On se rappelle que le comité central con-
servateur du canton de Lucerne avait re-
commandé l'adoption de ce projet. Mais
voici qu'une assemblée conservatrice réu-
nie dimanche à Ruswil a décidé de voter
contre le monopole. Dans le peuple des
campagnes, le courant hostile est si fort
que le comité central a jugé prudent de
n'organiser aucune propagande en faveur
du nouvel article constitutionnel , tandis
que le Volksblatt , journal catholique lucer-
nois très répandu , se prononce catégori-
quement pour le rejet.

Dans le canton de Berne, la Volkszeitung
de M. Dûrrenmatt , le Pays de Porrentruy
et le Tagblatt recommandent aussi le rejet
du monopole.

L'organe de l'Eidgenôssicher-Verein ,
YAllg. Schweizer Zeitung, se prononce
soit contre le monopole soit contre le
tarif.

L'agitation au Tessin. — Les scènes
tumultueuses auxquelles se sont livrés les
manifestants radicaux qui ont suivi le con-
voi funèbre de Buzzi à Mendrisio ne se
sont pas renouvelées. Le juge-instructeur
Lotti a formé une garde civique de 24
hommes, pris dans les deux partis , pour
appuyer la gendarmerie. Cette mesuro a
décidé lés conservateurs à désarmer ; ils
s'étaient préparés à toute éventualité.

Néanmoins les radicaux menacent de
recourir à la violence si le gouvernement
ne sacrifie pas le préfet Ginella et le juge-
instructeur Primavesi.

Singulière prétention ! Dés qu 'il y aurait
un assassinat dans une contrée , les magis-
trats devraient démissionner 

Les radicaux continuent , malgré l'évi-
dence, à déclarer que le meurtre de Buzzi
est un meurtre politique. Dans ce cas, notre
avis est qu'on doit appliquer la jurispru-
dence des assises de Zurich , laquelle établit
l'impunité pour les auteurs et fauteurs
d'un assassinat politiquo.

La plus jolie réflexion e3t celle du Bund ,
qui attribue le meurtre "de Buzzi au fait
que la justice n'a pas sévi auparavant
contre ces sortes d'attentats. Nous ne nous
attendions pas à voir l'organe radical ber-
nois signaler avec autant de logique les
conséquences inévitables du verdict de
Zurich.

Monnaie italienne. — Le Départ emont
fédéral des postes et télégraphes communi-
que aux bureaux de postes l'extrait suivant
d'une circulaire que le Département fédéral
des finances a adressée aux Caisses princi-
pales des' péages , ainsi qu 'aux Caisses pos-
tales d'arrondissement.

e Vous savez que les monnaies divisionnaires
d'argent italiennes continuent à être importées
en grande quantité en Suisse , et qu 'elles par-
viennent ensuite par l'intermédiaire des Caisses
principales des postes et des péages à Va Caisse
d'Etat fédérale, qui se trouve par ce fait dans
le cas de devoir renvoyer fréquemment ces
espèces au fisc italien.

Nous avons reçu à ce sujet une note verbale
de la Légation d'Italie et nous croyons k cette
occasion devoir attirer votre attention sur
l'art 0 de la Convention monétaire latine , du
0 novembre 1885, d'après lequel les Caisses
publiques des Etats contractants ne sont tenues
d'accepter ces monnaies que jusqu 'à concur-
rence de cent francs au plus pour chaque
payement. . ,

La quantité considérable de monnaies divi-
sionnaires italiennes qui arrive constamment
à la Caisse d'Etat fédérale nous laisse supposer
que le susdit article n'est pas toujours stricte-

ment appliqué , c'est pourquoi nous croyons j accepté la proposition suivante présentéedevoir vous le rappeler et vous engagera en par M. le professeur Deucher, à Zurich :
et des nosteT 7 

8 "* Peag63 « La So°iété suisse P°ur la réforme Péni"
T1 , ,, „ _ _ , . . ., . tentiaire exprime le désir que la Confédé-Il est propable que 1 effet de cette circu- ration crée un établissement central pourlaire sera de gêner la circulation des pièces l'internement des détenus dangereux , etc. »

d argent italiennes en Suisse. Beaucoup de cette proposition a prévalu contre cellepersonnes hésiteront à en accepter de de M. Curty qui voulait aller beaucoupgrandes quantités , quand elles sauront que pius ]0in dans les compétences fédérales,
les administrations publi ques posent des A une heure et demie de l'après-midi , larectrictions à leur acceptation. séance a été levée et tous les sociétaires

Société suisse pour la réforme pé-
nitentiaire et Association intercan to-
nale des Sociétés suisses de patronage.

Les 12, 13 et 14 courant se sont rôunis à
Bâle ies membres des Sociétés pour la ré-
forme pénitentiaire et pour le protectorat
intercantonal des détenus libérés.

Les questions à l'ordre du jour , après
approbation des différents rapports et comp-
tes des Sociétés, étaient les suivantes :

A. Société de patronage.
1° La fondation d' asile pour les buveurs

et leur introduction dans la législation.
Rapporteur , M. le professeur Borel , 'doc-
teur, à Zurich.

2° La position des peines encourant la
perte de la liberté dans la future législation
pénale fédérale. Rapporteur , M. le docteur
II. David, à Bâle.

B. Société pour la réforme pénitentiaire.
1° Die Stellung den Freiheitsstrafe im

zukûnftigen Schweizer Strafgesetzbuch.
Rapporteur , M. le professeur docteur Alt
bert Teichmann , à Bàle.

2° Rapporteur français , M. Correvon ,
juge cantonal à Lausanne.

Le 13 au matin les deux Sociétés se sont
réunies pour entendre le rapport présenté
par M. le docteur Brenner , conseiller d'E-
tat de Bàle , président du Comité local. Ce
rapport contenant l'historique de l'intro-
duction du premier code pénal dans le can-
ton de Bàle, la création du pénitencier
ainsi que les punitions que devaient subir
les détenus sous la première organisation
pénitentiaire. Pendant plus d'une heure
l'assemblée a écouté avec une attention
soutenue le très intéressant rapport pré-
senté par M. le président Brenner, puis les
deux sections se sont séparées pour traiter
dans une réunion distincte les différentes
questions à l'ordre du jour.

Après l'exposé de MM. le professeur Forel
et docteur David , la Société suisse du pa-
tronage des détenus libérés a décidé de
renvoyer à l'étude du Comité central la
question de l'établissement , en Suisse ,
d' nne maison centrale pour les ivrognes.

Renvoyé également au Comité central
la motion suivante développée par M. Cor-
boud , directeur de la Maison de force , à
Fribourg.

« Les soussignés délégués de la Société
fribourgeoise pour le protectorat des déte-
nus libérés , déposent la motion suivante :

« Le Comité suisse do la Société du pro-
tectorat pour les détenus libérés est invité
à bien vouloir étudier et , si possible , mettre
à exécution la création d'un organe men-
suel qui serait adressé à tous les membres
des sections suisses.

« Ce journal relaterait les principaux
résultats obtenus par les différentes sec-
tions.

Sig. COIUîOUD , directeur.
ESSEIVA, ch. R1 _¦

L'assemblée apprend avec peine que les
négociations intervenues entre l'autori té
française , notre ministre suisse à Paris et
le Comité international de la Suisse ro-
mande , ont donné un résultat négatif. Il
est triste de savoir que des ressortissants
suisses sont , après leurs peines , retenus
arbitrairement de 3 à 40 jours dans les pri-
sons françaises en attendant les résultats
diplomatiques.

Lausanne a été désigné comme Vorort
de la Société du patronage suisse des dé-
tenus libérés et la Société lausannoise est
chargée de nommer lo Comité central. Le
clergé suisse est également prié do bien
vouloir , un dimanche par année, réserver
sa prédication en faveur des détenus libérés.

Pendant la réunion de la Société du pro-
tectorat , les membres pour la réforme pé-
nitentiaire entendaient les raports men-
tionnés à l'ordre du jour.

Une discussion très intéressante à laquelle
ont pris part MM. Hûrbin , Correvon. Deu-
cher, Curty, Thoss, etc., a suivi l'exposé
des rapporteurs allemands et français , con-
cernant spécialement la création d'un ou
de plusieurs établissements centraux plac.u
sous l'administration fédérale. Les centra-
lisateurs ont fermement appuyé cette idée;
d'autre part , M. Correvon , juge cantonal à
Lausanne, a défendu le point de vue fédé-
raliste et surtout la huitième conclusion de
son rapport ainsi conçue :

« Il devrait être créé un ou plusieurs
établisssements centraux destinés à rece-
voir , sur la demande des autorités
cantonales, les malfaiteurs dangereux,
les condamnés à perpétuité , etc. »

M. le directeur Corboud a également de-
mandé que, ies droits des cantons h oient
formellement réservés. Après de longs
débats, à une forte majorité , l'assemblée a

centralistes et fédéralistes ont accepté un
gracieux banquet offert par le gouverne-
ment bâlois.

Essai militaire. — La commission
fédérale d'artillerie se réunie aujourd'hui
vendredi à Schwytz pour assister à l'essai
d'une locomotive routière d'invention nou-
velle. Les essais se feront sur les routes de
Seewen à Schwytz et de Schwytz à Brun-
nen. La locomotive tirera douze pièces
d'artillerie livrées par l'arsenal de Schwytz,

Réforme pénitentiaire. — L'associa-
tion pour la réforme pénitentiaire qui vient
de siéger à Bâle a designé Lausanne pour
son prochain rendez-vous.

mOUVELLES DES CANTONS

Incendie. — Jeudi matin à 3 heures et
quart , la cloche d'alarme d'Echallens an-
nonçait à la population qu 'un incendie ve-
nait d'éclater dans le bourg.

En moins de deux heures, l'usine Gloor
(ancienne usine Vincent), taxée au cadas-
tre environ 32,000 francs , était complète-
ment détruite.

Les locataires ont dû s'enfuir à peine
habillés. Une partie du mobilier a été sau-
vée. Les grains à battre et des bois sciés
sont restés dans les flammes.

Un des ouvriers de l'usine a étô brûlé
aux mains et à la figure.

Subside historique. — A la demande
de la Société d'histoire de la Suisse romande,
le Conseil d'Etat du Valais a décidé de lui
accorder un subside de 1500 fr. pour conti-
nuer la publication des documents relatifs
à l'histoire du Valais, à la condition ex-
presse que la Confédération alloue une sub-
vention de même valeur , et que la publica-
tion comprenne tous les documents qui
doiventformer les trois derniers volumes des
cinq préparés par M. l'abbô Gremaud.

Vendanges. — Les municipalités du
cercle de Cudrefin ont fixé la levée du ban
des vendanges dans le vignoble du Vull y
au 19 octobre.

Incident de Zermatt. — Le père et
le fils Luchmatter , de Saint-Nicolas, au-
tours do l'attentat commis sur M. Bussct ,
ingénieur du Viège-Zermatt, ont été arrê-
tés le 14 octobre , par ordre du président
du tribunal de Viège, et éeroués , à cinq
heures du soir , dans la prison du district.

CORRESPONDANCE DU VALAiS

On nous écrit de ce canton :
«Les adversaires du tarif douanier , mar-

chant la main dans la main avec les grands
industriels de Genève et do la Chaux-de-
Fonds , continuent à parler du renchérisse-
ment de l'existence. Or en tant que l'appel
de la Ligue de la vie à bon marché s'adresse
au campagnard on cherche évidemment à
lui faire prendre des vessies pour des lan-
ternes.

La matière première, soit les denrées et
les objets de vêtement que nous tirons de
l'étranger, en partie, tels que le café, les
céréales , maïs , riz , cuirs bruts , coton , lin ,
laine , chanvre brut , chapeaux non garnis ,
ne subit aucune augmentation. C'est là
l'essentiel pour garantir l'agriculteur con-
tre le fantôme du renchérissement de la
vie.

Si le travail indigène est encouragé par
le nouveau tarif , dont toute l'économie
consiste à fournir à bon marché la matière
première venant du dehors et à protéger
la fabrication dans le pays , nous devons
nous en féliciter, car du moment que l'ou-
vrier travaille , le paysan écoule aussi plus
avantageusement ses produits , et en tant
que la Suisse fabrique elle-même , elle
échappe aux conséquences du système
douanier qui enserre les Etats de l'Europe
comme un cercle de> fer.

Il y a des corre spondants de journaux
qui prêchent chez nous le libre échange
parce que le Valais importe beaucoup de
l'étranger. Us oublient que cette importa-
tion augmenterait encore si le travail indi-
gène n'était pas soutenu, que tous les can-
tons suisses sont plus ou moins tributaires
de l'étranger et que le jour où le libre
échange prévaudra dans le monde sera
salué avec joie comme uue délivrance et un
des grands progrès de l'humanité. Mais
aussi longtemps que les principaux Etats
qui nous entourent élèvent avec leurs tarifs

de véritables barrières chinoises autour de
leurs frontières , la Suisse, qui est au cen-
tre de ces grands Etats, commettrait un
véritable suicide en pratiquant le libre
échange.

Les tarifs douaniers avec le protection-
nisme plus ou moins prononcé sont donc
une impérieuse nécessité découlant de rela-
tions internationales que la Suisse est obli-
gée de subir , et c'est tromper le peuple que
d'assimiler ces tarif s , qui sont destinés à
protéger le pays dans les circonstances
données contre la concurrence des autres
nations , en un impôt que le législateur dé-
crète et prélève bénévolement sur ses ad-
ministrés.

Dès qu 'il en est ainsi il importe pour le
Valais d'examiner quel est le tarif qui lui
eut le moins déiavorable.

,Est-ce l'ancien tarif ou celui qui est sou-
mis â la votation de dimanche ? Ce dernieraccentuant les droits en faveur des produc-tions agricoles , n'aggravant pas le prix desobjets de première nécessité et encoura-geant le travail national , la réponse ne
saurait être douteuse et le voté affirmatif
s'impose pour ainsi dire comme un devoir
patriotique.

Au dessus de ce côté particulier de la
question il y a aussi à considérer que les
autorités fédérales étant à la veille de re-
nouveler les traités avec les autres pays,
ayant déjà commencé les négociations avec
l'Autriche-IIongrie , un désaveu dans la
consultation populaire de dimanche pro-
duirait une singulière et fâcheuse impres-
sion

Il se confirme qu 'à la réunion, qui a eu
lieu à Sion le 5 de ce mois la majorité dea
membres du gouvernement , le président
du Grand Conseil , les représentants du Bas
et du Haut-Valais aux Chambres fédérales
se sont prononcés pour le nouveau tarif.

La Société agricole de Sion , qui a rendu
de si grands services ' à ' la contrée, s'est
rangée immédiatement à cette manière de
voir. Un ami du cultivateur.

ETRANGER
Préméditations. — Les journaux li-

bôraux italiens reprochent aux journaux
catholiques d'avoir dit que les troubles de
Rome avaient étô prémédités. Or voici ce
qu'écrivait le Corriere délia Sera de
lundi dernier :

« Maintenant que les pèlerins commen-
cent à s'en aller, maintenant que l'effet
qu'on voulait obtenir en face du monde
a été obtenu, il est bon d'en finir avec les
démonstrations ».

Ces paroles du Corriere ne sont elles pas
un aveu de préméditation ?

On voulait à tout prix « obtenir un
effet » ; donc les désordres n'ont pas été le
produit spontané de l'effesvescence popu-
laire.

D'autre part le correspondant du Cor-
riere de Turin qui est un conseiller muni-
cipal de Rome et qui est par conséquent
en mesure d'être exactement renseigné, a
adressé â son journal la nouvelle sui-
vante :

« Il est avéré positivement que , dès le
30 septembre, les officiers et les sous-offi-
ciers de la garnison de Rome savaient , par
les ordres reçus du ministère , que les
troupes seraient consignées le 2 octobre ,
ce qui n'avait pas même eu lieu pour lo
20 septembre. Ainsi tout était organisé
d'avance pour la grande manifestation ! »

Proclamation du roi de Wurtem-
berg. — Le roi de Wurtemberg a adressé
à l'armée une proclamation dans laquelle
il exprime l'espoir que « l'armée wurtem-
bergeoise conservera les vertus premières
du soldat , qui sont la fidélité , le courage ,
la persévérance et la discipline , et qu 'ello
saurait les mettre en pratique si la défense
de la patrie l'exigeait. _>

Le nouveau roi rend ensuite hommage à
son prédécesseur et fait allusion aux deux
campagnes qu'il fit avec l'armée wurtem-
bergeoise.

Le centre catholique de Wurtemberg
espère que le nouveau roi sera favorable à
ses revendications et autorisera le rétablis-
sement des couvents d'hommas.

L.e mouvement socialiste. — A Bor-
deaux, comme dans toute la France, les
verriers en verre noir sont en grève. Au
nombre de leurs revendications se trouve
la suppression du contrat par lequel cha-
que ouvrier , entrant dans une usine, s'en*
gage pour neuf mois au moins.

À Bordeaux, les fours étaient allumés
depuis une vingtaine de jours seulement-
En suspendant leur travail , les ouvriers
violèrent donc leur contrat.

En raison de cette violation;, les patrons
avaient assigné les ouvriers àevant le con-
seil des prud'hommes et l'atfaire es* venue
en audience de conciliation,.

Les patrons ont ofiert d.e reprendre tous
les ouvriers avec amnie.tie entière, aans
exiger l'indemnité à la quelle ils auraient
droit d'après le contrat lui-mêmo.



Les ouvriers ont refusé.
L'affaire viendra aujourd'hui vendredi ,

Pour être jugée au fond.
Il paraîtrait que, pris individuellement

les ouvriers ne demandaient pas mieux que
de reprendre le travail, mais qu 'ils ne le
peuvent pas, étant liés par leur engagement
envers le Congrès de Lyon. Ils savent, dit-
on, que les meneurs de la grève n'appar-
tiennent pas à leur corporation. Ils savent
aussi d'où vient l'argent destiné à soutenir
cette grève, qui ne peut que profiter à l'in-
dustrie allemande.

Cette dernière aurait déjà offert aux né-
gociants de Bordeaux , au prix de 7 francs,
âes bouteilles payées 12 francs en France.

— Au congrès socialiste d'fîrfurt , M. Auer
'rendu compte , jeudi matin, de la gestion

tfa Comité directeur et exposé comment il
entend l'agitation et les moyens de l'étendre
dans l'Allemagne entière. M. Auer admet
fea divergences de vues et consent à exa-
miner la proposition de l'opposition 

^ 
et

''institution d' une commission de contrôle,
taais à la condition qu 'elle fonctionnera
«'accord avec le Comité directeur et ne
8era pas une source de conflit. La pérorai-
son finale du discours de M. Auer, mettant
l'opposition en demeure de prouver ses
calomnies ou la menaçant de lui faire
expier le tort considérable qu 'elle fait au
Parti , a été couverte par de longs applau-
dissements.

La fin de la séance du matin et la séance
Je l'après-midi ont été remplies par des
discours des orateurs de la majorité, réfu-
tant les calomnies de l'opposition contre le
comité directeur. Les délégués Fischer et
jj rohne ont proposé l'exclusion définitive
jj e M. Werner et de ses partisans. M. Bebel
* Proposé la nomination d'une commission

^
e neuf membres chargée d'examiner les

accusations contre le comité directeur.

ft — Mercredi soir a eu lieu à Paris, à la
«ourse du travail , une réunion des adhé-
rents au syndicats des employés de com-
merce. Les délégués ont rendu compte de
'a démarche qu 'ils ont faite auprès de
M. Floquet , pour obtenir que les employés
de_commerce soient soumis comme les ou-
vriers à la juridiction des prud'hommes.
?*•¦ Floquet a écouté avec bienveillance
'eurs réclamations et a promis de les
aPpuyer. Les employés se sont occupés en-
tité de l'heure de fermeture des magasins

^ 
soir . On a proposé la mise à l'index des

faisons qui refuseraient d'accéder aux desi-
derata du syndicat. Toutefois , comme ce
^océdé n'a pas produit les résultats qu'on
8Pôrait , la réunion s'est prononcée en fa-
eiir de démarches à faire auprès des pa-

yons et d' une propagande active pour as-
surer au syndicat le plus grand nombre
1 adhérents.

, ^'incendie d'nn monastère. — Plu-
Jj ours chanoines-réguliers de l'Immaculôe-
^nception (de la mème congrégation qui
«essert l'église Notre-Dame à Fribourg),
paient partis , il y a quelques mois , pour le
gnada. Un incendie vient de détruire
%lise et le monastère élevés au Monitoba

*̂ X frais des religieux 
et par le 

travail des
°'ons. Les détails de ce triste événement

„e trouvent dans une lettre adressée de
ï°»iersot , le 31 août 1891, au R. P. Dom
gréa, supérieur , par le P. Dom Benoit ,
n^eur 

de l 'Histoire 
de 

l'abbaye de Saint-
j ilo-ude, et curé de la nouvelle paroisse de
,.°tre-Dame de Lourdes. L'incendie a eu
Ile » le 29 août.

Mute nouvelle affligera los catholiques du
Ba?iton de Fribourg, qui ont de vives sym-
K. 'Aies pour les chanoines-réguliers de

lIn aiaculée-Conception.

l'A e centena*pe *Ie "a découverte de
jvniérlqao. — Les catholiques d'Améri-
fé ?• étudient en ce moment un projet de
n,, +

r!?tion en vue de célébrer avec éclat le
v> uatrième centenaire de la découverte du
,(JUveau-Monde par Christophe Colomb.
, One messe solennelle serait dite dans
R^

es les é8lisea d'Amérique , le 12 octobre
«»2, et l'on décernerait des prix aux au-
e>irs des meilleures œuvres en prose et en¦.-••> remuves a m découverte au nouveauC0«tinent.

K Les dames catholiques américaines don-
naient des bijoux pour former une cou-
rte qui serait envoyée à la reine régente
fra pa 8ne en souvenir de la célèbre of-

^"de d'Isabelle la 
Catholique,

y ^
nfin , les membres de la Fédération ca-

fyJ, .llQ_ue américaine feraient élever une
«or,'SevSur l'emplacement même de la mai-

Q où mourut Christop he Colomb.

NOUVELLES DIVERSES
iriiss?"10, ~ Le Pape a Présidé jeu di la Com-
l'art '?n. de cardinaux chargée de réorganiser
W:"ln»stration du Denier de Saint-Pierre , de
Hoin„ ep Ies sommes prêtées k des débiteurs
'es n * et ûe stimuler la générosité des fldè-
Cnmi-Se .st montré satisfait de l'œuvre de là°m_nission.

Cv,-!!!_aMOe * — Jeudi a eu lieu la rentrée des
il }A BS - Elle a été très calme.
**> aeputé Le Senne a annoncé à M. Constans

qu 'il le questionnerait au sujet de la représen-
tation de Lohengrin . M. Constans a répondu
qu'il ne pouvait pas accepter cette question
actuellement. M. Le Senne a ajourné sa ques-
tion au moment de la discussion du budget des
beaux-arts.

M. Basly a renoncé à interpeller sur la grève
de Vicoigne , mais, généralisant la question , il
demandera au gouvernement si les Compagnies
des mines peuvent renvoyer leurs ouvriers
sans motifs légitimes et sans indemnité lors-
qu 'ils ont subi une retenue sur leurs salaires.

• — Le Conseil de Cabinet s'e s t occupé de la
protéslation des archevêques de Reims et d'Aix
et de l'évêque d'Angers contre la défense faite
aux prélats de quitter leur diocèse sans auto-
risation du gouvernement. Le Conseil a décidé
d'appliquer tous les moyens qu 'il possède pour
assurer le respect de ses décisions.

Italie. — Le gouvernement fait démentir
officiellement la nouvelle , répandue par le
correspondant de l'agence Havas, qu 'il allait
être forcé d'émettre des coupures de un et
deux francs, information qui a provoqué une
baisse de 50 centimes sur la rente italienne à
la bourse de Paris.

— Le correspondant du Daily News k Rome
dit que la visite de M. de Giers à Monza prend
les proportions les plus importantes. La reine
Marguerite a remis à M. de Giers une lettre
pour la czarine.

— Dans sa séance du 15, le conseil muni-
cipal de Rome a voté , après une discussion,
que l'enseignement du catéchisme ne serait plus
obligatoire dans les écoles communales de
Rome, mais simplement facultatif.

Allemagne. — Le correspondant du Mor-
ning Post k Berlin a été informé par le pro-
fesseur Virchow qu 'un de ses élèves anglais a
cultiver le bacille de la lèpre.

Angleterre. — Les orages continuent sur
les côtes et k l'intérieur et causent de grands
dégâts. Une quantité d'épaves de navires sont
jetées à la côte. Un vapeur parti de Cardiff
s'est perdu près d'Holyhead. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées à la suite de la chute
d'un échafaudage.

Russie. — D'après une feuille polonaise
de Kiew, cinq cents étudiants ont été arrêtés
j usqu 'à présent à la suite de la découver ta d'un
complot contre la vie du czar. Il règne une
grande effervescence et l'on serait sur le point
de fermer l'Université. Les troupes sont consi-
gnées dans leurs casernes.

Bispagne. — Une explosion a eu lieu dans
un atelier de pyrotechnie à Malaga ; il y a un
mort et quatre blessés ; plusieurs maisons ont
été incendiées.

Roumanie. — On croit généralement que
le roi Charles de Roumanie a réclamé les bons
offices du roi Humbert auprès du czar , la
Roumanie étant inquiète de la concentralisa-
tion de troupes russes sur ses frontières.

Serbie. — Le correspondant du Times k
Vienne appelle l'attention sur les armements
de la Serbie , évidemment effectués en vue
d'opérations futures contre la Bulgarie, sous
l'instigation de la Russie.

Egypte. — Le correspondant du Daily
Ntws au Caire dit que les travaux d'irrigation
de la Haute-Egypte, qui viennent d'êtz-e ache-
vés et qui ont été exécutés dans le but d'ame-
ner de 1 eau dans les terrains incultes , ont
donné de bons résultats, malgré la mauvaise
saison du Nil. L'honneur en revient au colonel
Ross, auteur du projet.

FRIBOURG
Pius-Verein. — Avis important. —¦

En raison du grand nombre de participants
qui s'annoncent pour la réunion cantonale
du Pius-Verein , le 19 octobre , l'adminis-
tration du Jura-Simplon nous annonce
qu 'elle a organisé les trains spéciaux ci-
après.

ALLER
Lausanne, départ 5 15 matin
Palézieux, » 6 10 »
Romont, _ > 6 52 »
Villaz , » 7 01 »
Chénens, » 7 10 »
Cottens, » .7 17 »
Neyruz, » 7 24 »
Rosé, » 7 30 »
Matran , » 7 37 »
Fribourg, arr. 7 50 »

RETOUR
Fribourg1, départ 5 15 soir
Matran , arr. 5 27 _>
Rosé, » 5 34 »
Neyruz, » 5 40 »
Cottens, » 5 47 »
Chénens, » 5 54 »
Villaz , » 6 03 »
Romont , _¦ 6 12 »
Palézieux , > 7 05 »
Lausanne, arr. 8 25 »

Sur la ligne Rulle Romont un tram
spécial prendra la correspondance du train
régulier N° 118 (Fribourg départ 4 57 soir)
ainsi que celle du train spécial de retour
comme suit :

Départ de Romont, 6 15 soir.
Arrivée à Bulle , 7 02 soir.
Avec arrêt aux gares intermédiaires.
Ce train spécial de retour pour la ligne

Bulle Romont sera très avantageux aux
Gruyériens qui , sans cela, n'auraient pu
rentrer chez eux avant le dernier train
partant de Fribourg à 8 heures 27.

Dans la direction de Berne, on ajoutera

du matériel à voyageurs aux trains régu-
liers de marchandises N° 716 et 715. Ces
trains ont l'horaire ci-après.

ALLER
Berne, départ 5 30 matin.
Flamatt , » 6 36 x>
Schmitten , » 7 10 »
Guin , » 7 43 »
Fribourg, arr. 7 55 _•

RETOUR
Fribourg, départ 4 10 soir
Guin , arr. 4 23 »
Schmitten , » 4 47 »
Flamatt, » 5 10 »
Berne, » 6 15 »

PRIX DES RILLETS
Nous indiquons encore une fois le prix

des billets de chemin de fer pour les parti-
cipants à ia réunion du 19 octobre.

Ces prix, réduits presque de moitié, sont
les suivants depuis les stations mentionnées
ci-après jusqu'à Fribourg et retour:

Stations II m° classe III me classe
Palézieux-gare . . . . Fr. 3 35 Fr. 2 45
Oron » 3 15 > 2 30
Vauderens . . . .. .  » 2 70 • 2 —
Siviriez . . . . . . .  » 2 35 » 1 70
Romont . . . . . . .  » 1 95 > 1 45
Viflaz-Saint-Pierre . . .  » 1 60 » 1 15
Chénens > 1 30 > 0 05
Cottens » 1 05 » 0.80
Neyruz » 0 85 > 0 60
Rosé > 0 70 > 0 50
Matran » 0 45 > 0 35

Guin > 0 55 > 0 40
Schmitten . . . . .. .  » 0 90 . 0 70
Flamatt . . ; . . . .  > 1 45 • 1 05

Bulle > 3 35 • 2 60
Vaulruz > 3 15 > 2 30
Sales » 2 95 » 2 15
Vuisternens . . . . .  » 2 55 > 2 85

Cheyres > 2 85 » 2 10
Estavayer . . . . . . .  » 2 40 » 1 80
Cugy . . . . . . . .  > 2 05 > 1 50
Payerne > 1 75 > 1 30
Corcelles (transv.) . . .  » 1 60 > 1 15
Cousset » 1 45 » 1 05
Léchelles > 1 15 » 0 85
Grolley > 0 75 » 0 55
Belfaux . •- 0 45 -> 0 35

RESULTAT DU RECRUTEMENT

Visite sanitaire
Bulle, 13 octobre 1891.

50 % d'aptes.
Ap tes Renvoyées Renvoyées Exemption Total

k 1 an L 2 ans absolue
Recrues 58 8 4 38 108
Ajournées 5 7 1 5 18
Incorporées 1 — —- 11 12

"64 15 5 • 54 Ï38
Bulle, 1-1 octobre 1891.

53 "/o d'aptes.
Aptes Renvoyées Renvoyées Exemption Mil

H sn à 2 ans absolue
Recrues 64 14 3 35 110
Ajournées 9 4 — 8 21
Incorporées 4 5 —• 11 -20

77 23 :. ?.'_ l=,7

Examen pédagogique
Bulle , 13 oclobrc 1891.

Sombre do Noies Lecture Composition Calcul Calcul Connaissances
recrues oral écrit civi ques

108 I 30 18 27 19 24
II 42 29 37 32 35

III 26 46 30 32 34
IV 9 10 12 15 10.
V 1 5 2 10 5

108 108 103 108 108
Illettrés, 3.

Bulle, 14 octobre 1891.
tabr.de Mts Mm Ewfosilm CJIJJ J MS! CW_MKS_ WM

recrues oral écrit civiques
116 I 27 23 30 23 28 .

Il 46: 41 35 37 31
III 30 31 32 32 35
IV 10 15 17 17 18
V I  5 0 5 2

114 114 114 114 114
2 sourds-muets.

Représentation. — On nous parle avec
de grands éloges de la représentation don-
née, dimache dernier, par la Société de la
Jeunesse de Cheyres, et l'on a exprimé le
regret qu'aucun de nos amis né nous ait
envoyé une relation avec les justes éloges
mérités par les organisateurs et par les
acteurs.

Nous apprenctos qu encouragée par le
succès-de cette ,représentation , la Société
de la Jeunesse de Cheyres donnera , diman-
che prochain , une nouvelle représentation
des Jeunes Captifs. La Société de musique
d'Estavayer contribuera au succès de cette
fête dramatique, qui né peut manquer d'at-
tirer un nombreux public, pour peu que le
temps soit favorable.

Prix d'entrée : 60 cent. ; les enfants
paient demi-place. La représentation com-
mencera à 3 heures.

Le Patronage ponr la Snisse fran-
çaise. — Extrait du rapport de M. le pré-
sident central du Pius-Verein suisse :

Ce patronage , pour lequel nous avons déploré
l'absence du directeur dans les précédents rap-
ports, est rentré enfin en activité

Le confrôrequi , nous l'espérions, consentirait
à remplir cette lacune , eta se charger des soucis
etdes peines de ce Patronage qui , dans le passé,
a fait tant de bien , n 'a pu accepter nos propo-
sitions à cause de l'état de sa santé.

Le grand Comité central a élu comme Direc-
teur, dans sa session de novembre , M. l'abbé
Kleiser , à Fribourg.

Le zèle et le dévouement bien connus de cet
homme, nous faisaient espérer qu 'il répondrait
favorablement ù l'appel qui lui était fait, et
qu 'il voudrait bien consacrer son énergique et
persévérante activité à cette œuvre noble et
méritoire.

A.s espérances n 'ont pas été trompées, et au
nom du Pius-Verein , nous adressons à ce dé-
voué confrère nos plus sincères remercîments.

M. l'abbé Kleiser dirige le Patronage depuis
4 à 5 mois environ. Pendant ce temps , à peu
près 150 placements ont été faits par ses soins.

La Liberté et YAmi du Peuple ont accueilli
ses annonces gratuitement et méritent à ce
titre toute notre reconnaissance.

Trop souvent il arrive que des familles catho-
liques de la Suisse allemande placent leurs
enfants dans des familles ou des pensionnats
protestants des cantons de Neuchâtel , de Vaud
ou de Genève , sous le prétexte que l'ou ne
parle pos un français assez pur dans le canton
de Fribourg.

Or un fait établi par des hommes impartiaux
et compétents , c'est que l'on parle et que l'on
apprend le français , dans les familles et les
instituts fribourgeois , aussi bien sinon mieux
que dans les autres cantons français.

Du reste, les parents catholi ques devraient,en cela , s'inquiéter surtout du grand danger
auquel ils exposent leurs enfants, en les en-
voyant dans des contrées où l'accomplissement
strict des devoirs de la religion est souvent
impossible , sans parler d'autres dangers nom-
breux qui les entourent.

Nous n avons rien à ajouter à ces courtes
réflexions qui nous sont exposées par M. Je
Directeur Kleiser ; nous ne pouvons qu'expri-
mer le vœu que l'on utilise largement le
Patronage.
i Le nom du Directeur est une garantie que

l'on trouvera toujours auprès de lui l'agcueil
le plus empressé.

Si l'on songe que chaque année il se produit
une véritable émigration de jeunes gens de la
Suisse allemande dans la Suisse française , on
comprendra facilement que si l'on sait en user
avec confiance , le Patronage sera une souree
riche et féconde en résultats heureux et en
bénédictions.

Nous apprenons que la démission de M,
Roger Chavannes de ses fonctions d'ingé-
nieur des Eaux et Forêts, a été motivée par
sa nomination au poste d'ingénieur du Ser-
vice des Eaux de la commune de Neuchâtel.

Mademoiselle Marie Meuwly à Bar-
le Duc , les familles Jonin-Mivelaz à
Fribourg, Jonin-Broillet à Grolley et
Jonin-Dôvaud à Torny-le-Grand , ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'elles viennent de
faire en la personne do

Madame Mariette MEUWLY
née JONIN

leur chère mère, sœur et belle sœur,
décédée le 15 courant , à l'âge de
71 ans.

L'enterrement aura lieu samedi ,
17 octobre, à 7 heures et demie du
matin , à l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire ,N» 266 au Boulevard.
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^______ M- SOUSSENS. rédacteur.
Tous les hommes sans exception ont pitra ou

moins besoin de prendre de temps en temps ou
régulièrement un remède contre la consti pa-
tion et la bile , et il est de la plus grande im-
portance d'employer le bon pour ne pas procu-
rer plus de mal que de bien, ainsi que cela
arrive très souvent avec des purgatifs. Les
pilules Warner , d'une composition purement
végétale, sont à p  éférer à tout autre remède ,
et tout le monde sera convaincu de leur supé-
riorité. Pour qu 'elles soient plus agréables à
prendre , elles sont recouvertes de sucre, et une
pilule suffit pour obtenir l'effet désiré.

En vente, k 1 fr. 25, à la pharmacie Schmidt , àFribourg;pharm. E. Jambe, k Châtel-Saint-
Denis ; pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à
Sion ; Pharm. E. Taramarcaz, à Sembran-
cher ; pharm. de Chastonay, k Sierre ; pharm.
Carraux, à Monthey ; à la pharm. du Jura, àBienne; p harm. A h'icati, h Lausanne ; pharm,Rouge , k Berne; en gros chez C. Richler
pharm. et drog., à Kreuslingen (Tburgovio).

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)



COMBUSTIBLE
Cyp. GENDRE , FRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : A VENUE DE LA GARE

Àntracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (13.3)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

A LOUER
pour entrer immédiatement deux cham-
bres meublées, avec pension . S'adresser
i ne de la Préfecture, 221. (1431 )

â T  (\TTin"D une chambre meublée
liU UxJiJb avec ou sans pension ,

S'adresser à Orell, Fussli, annonces , à
Fribourg. (0 245 Fr) (1438)

A T nm^R une i>eiie cûamj)re
JjU U LlL\ meublée avec cabinel

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

En vente a l imprimerie catholique :
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach des Ermites franc., 0.50 c

allemand, 0.50 c

LIBRAIRIE F. ZAHN, CHAUX-DE-FONDS
VIENT DE PARAITRE

EIN" JBOXJSOFtllPTXOlN

Traduit de l'italien sur la 116° édition par H. Durand , avec une préface de Al. Da-
guet, D' et Prof, à VAcadémie de Neuchâtel.

4 livraisons, in-8°, à 1 fr., qui paraîtront à intervalles de quinze jours.

Hien rares, pour ne pas dire plus , sont les ouvrages pour la jeunesse qui réu-
nissent au même degré que celui-ci le charme de la forme, l'intérêt du récit,
l'élévation des sentiments et des pensées et le but pratiquement éducatif. .—• L'écri-
vain le plus brillant et le plus sympathique de l'Italie contemporaine se fait , dans ces
pages émues et vivantes , enfant pour parler à la jeunesse son langage, s'associer à
ses joies, à. ees travaux,à ses expériences, à ses pensée.. , et en même temps pédagogue
et père de famillle pour lui donner les plus hautes leçons de piété .filiale et fraternelle ,
de patriotisme, d'humanité , de fidélité au devoir.

II n'est pas de famille qai n 'app laudira de posséder ce livre , vrai trésor,
ou grands et petits enfants et parents puiseront en se délassant les plus
précieux enseignements de morale en exemples. (1435)

ti___£ï_£i!

TARIF DES PÉAGES DE 1891
VOTATION __>XJ 18 OCTOBRE

Vous tous , citoyens fribourgeoi? , qui ne voulez pas que la Constitution fédérale
soit audacieusement violée, alors qu'elle garantit les droits de péages les plus bas
pour les ohjets nécessaires à la vie,.votez NON !

Vous tous, petits cultivateurs , ariisans , ouvriers, employés, qui avez de la peine
à vivre et ne voulez pas laisser prélever sur vos ménages par les péages fédéraux
un impôt indirect de 10 francs, 80 francs ou même de 100 f rancs par an, votez NO_V J

Vous tous qui ne voulez pas donner à la Confédération des millions dont elle n'a
pas besoin , mais qui seraient pris dans vos poches, au détriment de l'entretien de
•vos familles , votez NON!

Vous tous qui ne voûtez pas favoriser une centralisation et utoe bureaucratie exces-
sives par des dépenses de luxe et par les fantaisies coûteuses d'un militarisme exa-
géré, votez NON ! (14.4.0)

Vous tous qui ne voulez pas sacrifier vos intérêts à Pégoïsme des grands fabri-
cants et des gros propriétaires de la Suisse allemande, votez NON !

Vous tous qui voulez que la Suisse puisse conclure de bons traités de. commerce
qui rendent possible l'exportation de nos fromages et de nos autres produits dans
les pays étrangers, sans qu 'ils aient à payer des droits d'entrée trop élevés, votez NON !

Vous tous qui ne voulez pas chasser du canton du Valais, par le renchérissement
de la vie, l'importante industrie des étrangers , votez NON !

Vous tous qui voulez la vie à bon marché, votez NON ! . (H 11416 L)
IJn groupe d'agriculteurs et de consommateurs fribourgeois.

¦Hî HBiaaaiBBBaraBKaanwsMaBBBnMi ^B .________B ______HB_MBMMaDiK

3P_RI_?_I 3POT_J_R. TOUT L'HCIVEI*,
Regard»'*, -vos factures et soyez unis pour faire les achats directs

nouille forge extra Houille extra Coke extra Anthracite grossi Bri quettes p. macbiues PRIX
Bulle: l -3 - i— I-ç- 4 25 |~ " 4 65 f f-  4 25 || 4 18 ) ~ % &
Romont : Jf. 3 77 Jl. 4 — S-g 4 45 %% 4 — B^ 3 

95 
V 
IS 

§
Fribourg : ps 3 90 ' ps 4 05 pà . 4 45 I j  4 05 ?s 4 05 . g^_G£
Engrais Insecticideantiphilloxérique Récompensé Alma-Maler, à 3 fr.50 les%kil.
naturel par -wagons de 5,000, gare Frihourg. (H 11083 L)

S'adresser à Gontiiier-Fonce ., Lausanne, représentant de mines et seul con-
ceseionnaire pour les autres gares et plus amples renseignements. (13S9)

A vendre iftu nVf^om0p îet?nà dISÏ K^ ÇlÇ. âWfi AHHWP.Ï/ KHÏff l ï  R è  Pw WH 'Mfipersonnes; une couchette d'enfant ;  un JLJ I jloyyJL IC IMSU AA SB _y_b_UlJJib _ l_ i_ i__ iè___ k___y IM In h l  J U L t i Pfût à vin de 750 litres, le tout à bas prix. mm *"*__ «¦ _v wovmm s v ____ ____ i_n__ «una-. ___¦»___ w. __ H _ _ VNI L

S'adresser à l'Agence fribourgeoise ™ PASSAGE — POUR LA PREMIÈRE FOIS A FRIBOURGd'annnees, rue des Epouses. (14_b)

MT AVIS
Mardi le 20 et mercredi 21 octo-

bre courant dès 9 heures du ma-
tin, il sera vendu aux enchères publiques
à la maison N° 123, rue des Chanoines, à
Fribourg, une grande quantité de meubles-
meublants, savoir : lits, literie, ameuble-
ments de salon , glaces, tableaux , pendu-
les, commodes, tables, chaises, fauteuils,
armoires, bonheur de jour , chiffonière,
toilettes , prie-Dieu, vaisselle, verrerie ,
cristaux, batterie de cuisine, linge, vin
en bouteilles, bouteilles vides, etc., etc.

(H 1258 F) (1437)

COMMERCE -TIN S
GASSER, frères.

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

blés. Se recommandent, .  '. .
(1388) Oasser, frères.

maladies des yeux
Consultations du Dr. FrœllcU tous les

samedis (ou lundis de ioire) de 10 heu-
res à 2 heures . Hôtel de la-Têle-Noire
(2 m étage), rue de Lausanne, Fribourg.

(1379/758)

Dernier jour, vendredi, le 16 octobre

VÉRITABLE PEAU-BOUGE DE LA TJÏÏBU DES SIOUX
originaire du Dakota (Amérique du Nord) (1432)

Ce véritable Indien fait des productions avec flèche , arc et lasso.
DÈS 2 HEURES A 8 HEURES DU SOIR

Entrée : 50 cent, par personne, 20 cent, pour les enfants.
Avis. — Le dernier jour, tous les élèves de toutes les écoles ne payent que 15 cent

Le juge liquidateur des biens de la masse en décret de Pierre Favre, ancien
notaire, à B _ 7 __ _L K, fera vendre aux enchères publi ques , le mardi 20 octobre
courant , dès 10 heures du matin , le solde du mobilier de ce discutant , à savoir : vais-
selle, literie, batterie de cuisine, meubles et objets divers, en particulier un excellent
piano. La mise aura lieu au quart de rabais.

Le même jour dès 2 heures, au « Café Gruyérien », à Bulle, il sera exposé en
vente, au quart de rabais, la maison appartenant à dite masse, très bien située et en
excellent état. (1429/7S3)

Bulle, le 10 octobre 1891.
Le gi-efiior : _R.O_B_*_:i_>____Y.

Le juge liquidateur des biens de la masse en décret de Charles-Louis Houllot,
_ Avry-devant-POnt, fera vendre aux enchères publiques , le mercredi 21 oc-
tobre courant , dès 40 heures du matin , à l'auberge du « MON D'©K, », tout le
mobilier appartenant à dite masse, à savoir.: literie, lingerie , batterie de cuisine,
verrerie , bancs, chaises, tables, commodes , canapés , tables de nuit, armoires , ta-
bleaux, outils et instruments divers, etc., le tout taxé à bas prix. (1430/784)

Bulle, le 10 octobre 1891.
ï__e greffier *. _R.O_3^-ï>l__iY.

X_'HEÎ_ * _rETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS)

se charge de toute sorte d'assurances mobilières contre l'incendie à des
primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser aux agents suivants à :
Aumont : M. Valentin Rey, facteur de poste ;
Chapelle (Broyé): M. François Yauquier, huissier ;
Cheyres : M. Henri Reichlen , instituteur ;
Cousset : M. Louis Curty, tuilier :
Domdidier : M. Ernest Corminbœuf , horloger ;
Dompierre : M. Louis Pochon, sergent-major ;
Estavayer : M. Gottfried Gasser , comptable ;
Ménières : M. Ferdinand Corminbœuf , secrétaire communal ;
Montet (Broye) : M. Jean Rey, pintier ,
Morens : M. Alfred Plancherel, conseiller communal ;
Portalban : M.' François Fivaz , restaurateur ;
Vuissens : M. Jean-Louis Banderet, greffier. (1290)

limpide comme l'eau , le meilleur de tous les

pétroles : c'est le

Pétrole de slreté BEÏCHARDT
Le Laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant : « Ge pétrol0 *

sûreté n'a pu ôtre enflammé avec l'appareil Abel , son point d'inflammation étant 
^élevé on a dû se servir de l'appareil Tag liabue. » Le point où il s'enflamme » a «0

été trouvé à plusieurs reprises a yO.5 "C, hauteur barométrique 722. Ce P****re
de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seulement à une temp éra^
trois fols plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus économiques^
aucun autre produit similaire offre les mêmes garanties eo»cr

l'explosion. Il est en proportion avec le rendement , le meilleur marché.
Dépôt pour le canton de Fribourg : M. Jean Kseser, à Fribourg.
En vente partout où se trouve l'affiche Reichardt. (1382)
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