
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 20 octobre.

Des renseignements autorisés nous pei^
mettent de démentirles nouvelles sensations
concernant les intentions du Vatican , au
sujet deB incidents du 2 octobre.

Rouie, 20 octobre.

L'ouverture de la conférence pour la
paix et l'arbitrage aura lieu à la date fixée,
dans une grande salle du Capitole.

Bruxelles, 20 octobre.
Le Journal de Bruxelles dément l'en-

trevue de S. M. le roi des Belges avec un
rédacteur du Ûaulois.

Londres, 20 octobre.
Les journaux anglais publient des dépê-

ches de Vienne annonçant que le Sultan
enverra une députation au czar, à Livadia.
Le grand vizir et M. de Nelidoff accompa-
gneraient la députation.

Copenhague , 20 octobre.
Le couple impérial de Russie avec les

enfants, le couple royal de Danemark et
la princesse de Galles avec ses filles , par-
tiront le 29 courant, à bord de l'Etoile-
P'olaire, pour Danzig, et de là pour Li-
vadix, via Varsovie.

Nenchâtel , 20 octobre.

Hier lundi, à 3 heures de l'après-midi , a
eu lieu l'ouverture du Congrès de la So-
ciété suisse de statistique, par un remar-
quable discours de M. Comtesse.

M. Milliet , directeur du bureau des al-
cools, a fait un rapport sur la statistique
des incendies ; statistique dont il demande
l'introduction. Cette proposition est adop-
tée.

Vient ensuite^ la question de l'organisa^
tion d'une surveillance officielle des Caisses
d'épargne par la Confédération, en atten-
dant que celle-ci puisse organiser les Cais-
ses d'épargne postales.

La majorité des congressistes est opposée
à la surveillance fédérale. La discussion a
lieu ce matin.

Hier soir, réunion familière au Cercle
du Musée, sous la présidence de M. Com-
tesse. Elle a fort bien réussi.

Neuchâtel , 20 octobre.
U y à eu longue discussion sur la propo-

sition de M. Nœf, concernant l'institution
d'un contrôle des caisses d'épargne par la
Confédération.

Cette proposition a été rejetée à l'unani-
mité ; mais le congrès a adopté un projet
de statistique de toutes les caisses d'épar-
gnes, sauf celles des fabriques, par l'entre-
mise des cantons , statistique à créer par
arrêté du Conseil fédéral.

En ce moment, MM.' Comtesse et Kaûm-
mer rapportent sur l'assurance du bétail
contre les épizooties.

Bellinzone, 20 octobre
Le Grand Conseil a ouvert , hier après

midi à 2 heures, sa session extraordinaire.
L'assemblée à élu président M. Félix

Gianèlla , qui a prononcé un bref discours
d'ouverture.

On a inhumé à Riva devant un grand
concours de population la victime du nou-
vel assassinat, Paul Bernasconi.

Berne, 20 octobre.
Le peuple- bernois a accepté par 36,273

voix contre 17,520 non la nouvelle loi d'exé-
cution, dù code fédéra) des, poursuites..Les
radicaux jurassiens étaient hostiles à ce
Projet, à cause , de la nomination des pré-
Posés par le peuple.
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DERNIÈRES NOUVELLES

L'assemblée du Pius-Vérefn a reçu
de nombreux télégrammes et lettres d'adhé-
sion. Nous publions aujourd'hui les télé.-
grammes envoyés par S. S. Léon XIII et
S. E. lé cardinal Mermillod , en réponse aux
adresses du Pius-Verein :

Rome , 14 oclobre.
Monsieur .Vuilteret, député, Fribourg.

Le Saint-Père, qui a appris avec
bonheur la prochaine assemblée
générale catholique à Fribourg,
envoie de grand cœur la bénédic-
tion demandée, en appelant sur la
réunion et ses travaux les meil-
leures grâces du Ciel.

Cardinal RAMPOLLA.

Annemasse, 20 octobre.
Son Eminence le Cardinal, dont la santé

continue à s'améliorer, ému de votre dé-
pêche, vous remercie pour les vœux que
vour lui exprimez. Son Eminence réclame
encore les prières et vous envoie ses féli-
citations et bénédictions.

CHAUFFâT, secrétaire.
¦ o » t

Conseil d'Etat. (Séance du 20 octo-
bre 1891). — On approuve les statuts du
syndicat d'élevage du cercle de Prez
(Sarine).

— Le projet de budget de l'Hospice d'a-
liénés de Marsens pour l'exercice 1892 est
approuvé.

M. Gillet , Jean , avocat à Bulle , est nommé
notaire cantonné dans le district de la
Veveyse et greffier près la Justice de paix
du TC> cerclé dé l'arrondissement de la
Veveyse (Chatel).

—M. Blanc, Léon, â Corbières, est nommé
instituteur à l'école de Fétigny.

REUNION CANTONALE
DU PIUS-VEREIN

L'Association suisse de Pie IX avait
tenu, en 1881, sa réunion cantonale
à Fribourg.

Dix ans se sont passés, pendant lesquels
d'autres districts ont vu ses brillantes et
fécondes assises. La section de la capitale
avait revendiqué l'honneur et Ja joie de
recevoir cette fois ses sœurs, et le Comité
cantonal a déféré avec plaisir à un vœu
si justifié.

Les multiples fêtes civiles , patriotiques
et religieuses, qui ont rempli les mois
d'août et de septembre, ont obligé le Co-
mité d'organisation de renvoyer la réunion
de Fribourg à une époque un peu tardive.
Mais cette circonstance n'a nui ni à la
fréquentation de la part des sociétaires,
ni à l'entrain de la fête.

Cette fréquentation a été très considé-
rable, quoi qu'en dise le Journal de Fri-
bourg. Il ne faut pas j uger de l'affluence
des campagnards par le nombre très res-
treint de ceux d'entre eux qui ont pris
part au cortège. Les calculs les plus
modérés portent à 5000 ou 6000 le chiffre
des membres du Pius-Verein venus du
dehors. C'est un très beau chiffre, surtout
si l'on considère que la Singine et le cercle
de Cormondes, qui occupent tout le voisi-
nage oriental et septentrional de Fribourg,
n'ont donné qu'un nombre très restreint
de participants , à cause de la différence
dés langues. On n'avait , eu effet , pas
annoncé d'avance qu'il y aurait une réu-
nion spéciale pour les allemands.

Le cortège n'a pas été, avons-nous dit ,
aussi nombreux qu'on eût pu l'espérer en

raison du nombre considérable des mem-
bres du Pius-Verein venus de toutes les
parties du canton. Sous tous les autres
rapports , le défilé était vraiment beau.
On y remarquait une quarantaine de dra-
peaux des sections. Quatre musiques
étaient réparties dans le cortège et alter-
naient dans l'exécution des morceaux.
En tête marchait l'excellente musique de
la Co»corctm fort bien dirigée par M. Ba-
chellerie ; puis venaient les musiques
d'Estavayer, de Massonnens , et de Cor-
pataux-Ëcuvillens. Ces deux dernières
sont la preuve de ce qu'il est possible
d'obtenir dans de petites communes rura-
les, avec un maître qui a du goût et qui
sait communiquer le feu sacré.

Dans le cortège nous avons remarqué
en grand nombre les membres du clergé,
toujours si zélés pour la bonne marche
du Pius-Verein, les magistrats et les
fonctionnaires des différents districts, et
surtout les bons propriétaires ruraux et
les fermiers intelligents : on les trouve
au premier rang, quand il s'agit de tra-
vailler à le bonne marche des œuvres pa-
tronnées par le Pius-Verein , tout comme
dans les concours d'agriculture, où ils
obtiennent de nombreuses récompenses.
Comme l'a dit un des orateurs de la fête,
c'est l'élite morale et économique du pays
qui se groupe autour du drapeau du
du Pius-Verein.

Le cortège peut à peine trouver place
dans l'église. Une partie des assistants
est massée dans la seconde enceinte,
où la double haie des bannières déploie
une mosaïque de couleurs et d'emblèmes.
Des oriflammes constellées d'étoiles des-
cendent des voûtes.

Mgr Deruaz , entouré d'un nombreux
clergé, célèbre la sainte messe, pendant
que le Cœcilien-Verein, la Cécilienne et
la Mutuelle réunies exécutent divers
chants liturgiques. Le Credo, entonné
par toute l'assistance , remplit le sanc-
tuaire de ses accents majestueux.

Sa Grandeur adresse ensuite à l'assem-
blée une allocution dont voici les princi-
pales pensées :

Que le Seigneur daigne vous bénir dans
toutes vos œuvres ! Telles sont les paroles
que i'Apôtre adressait de loin aux fidèles ;
tel est le salut que votre Evêque est heu-
reux de vous apporter. Le but du Pius-
Verein est des plus nobles et aussi des
plus méritoires. Il se voue aux œuvres
de foi et de prière, aux œuvres de charité,
de science et d'art chrétien , aux œuvres
d'éducation et de patronage. G'est ainsi
qu'il travaille à la prospérité morale et
temporelle de notre pays ; c'est la grande
charge que la société a assumée ; c'est le
but que ses membres s'efforcent de réa-
liser. Pour se consacrer à cette grande
tâche, le Pius-Verein s'est mis sous la
haute protection de la Mère de Dieu , sous
la protection de saint Charles Borromée
qui voua à notre patrie une affection par-
ticulière, sous la protection du bienheu-
reux Nicolas de Flùe qui fut le modèle
le plus parfait du citoyen et du chrétien.
Des grâces et des faveurs particulières
lui ont étô données , et c'est par elles qu'il
a opéré le bien accompli.

Ces grâces lui sont encore assurées, à
condition, que le Pius-Verein reste fidèle
à sa mission. Pour toute œuvre efficace
la grâce de Dieu est indispensable ; elle
n'est accordée qu'aux âmes de bonne vo-
lonté qui unissent leur volonté à celle dé
Dieu.

S adressant à ses apôtres , le divin
Sauveur leur dit un jour : vous serez des
témoins. Les apôtres ont en effet rendu
témoignage à la vérité, source de tout
bien. Ils ont rendu témoignage à la sain-
teté de Dieu , source sublime de toutes les
vertus. Comme eux , les catholi ques sont
appelés à> rendre témoignage à Notre-
Seigneur, par la profession courageuse
de leur foi ^ 

la pratique constante de

leur religion et la sainteté de leur vie. Le
chrétien doit montrer l'efficacité de sa
relig ion par la fidèle observation de la
loi de Dieu , dans les conditions où la
Providence l'a placé.

Soyez en outre vigilants, même dans
la pratique du bien. L'Evangile nous
apprend que, pendant que le père de
famille dormait , l'ennemi est venu et a
semé dans son champ une ivraie qui a
étouffé le bon grain. Craignez donc la
somnolence et l'engourdissement. Si ,
après avoir longtemps opéré le bien, on
se départ de la vigilance nécessaire, le
mal poursuit son chemin secrètement et
soudain d'effrayantes révélations sont
faites , qui deviennent le scandale des
bons et la joie des méchants.

L'inaction engendre la tentation et c'est
pourquoi se produisent des chutes que
Dieu permet pour nous rappeler au senti-
ment de notre faiblesse. Ne nous reposons
jamais sur des lauriers, mais continuons
à veiller, à prier , à faire retour sur nous-
même, à nous appuyer sur la grâce de
Dieu. Rendons témoignage à Dieu par la
parole et par les œuvres.

Du fond de son cœur votre Evêque
vous encourage à persévérer. Que votre
association se multiplie par l'accession
des indifférents, la conversion de ses ad-
versaires et la charité envers tous. G'est
le vœu que nous vous exprimons en im-
plorant la bénédiction de Dieu sur vous
ot vntrft société.

Après la cérémonie religieuse, l'assem-
blée s'est réunie dans le verger du Col-
lège, où avait été érigée une tribune
élégante, toute drapée de rouge. En pré-
sence de Sa Grandeur , qui a béni la
réunion , M. Charles de Buman, président
de la fête, a ouvert la séance par un
excellent discours de bienvenue.

L'orateur , au nom du Comité cantonal ,
a annoncé que M. Frédéric Gendre, pré-
sident du Pius-Verein fribourgeois de-
puis près vingt ans, avait renoncé à ces
fonctions en raison de son âge et que les
démarches du Comité n'avaient pu le
faire revenir de cette décision .

Sur la proposition du comité cantonal,
l'assemblée a acclamé comme nouveau
président M. Georges de Montenach , et
le comité a été comp lété par divers noms
que nous indiquerons dans un compte
rendu plus étendu que ne peut l'être cette
première esquisse.

L'assemblée a entendu ensuite les rap^
ports annoncés sur les diverses ques-
tions du programme. Nous ne faisons
que les énoncer aujourd'hui :

Mgr Savoy, protonotaire apostolique ai
instar : . la lutte contre l'alcoolisme.
L'orateur présente à l'assemblée les neuf
conclusions du Congrès de Westminster.

M. Théraidaz, vice-président du Con-
seil d'Etat : la situation des catholiques
en Suisse.

M. Taponmer , curé de Carouge : la
presse.

M. Alex, professeur au collège : les
Missions intérieures.

M. Grand , conseiller uational : l'Uni-
versité.

M. de Montenach : la question romaine.
M. l'abbé Bioley, directeur de l'Ecole

d'agriculture de Sonnewyl : la profession
de 1 agriculteur.

L'heure était avancée , d'autres rap-
ports ont été réservés pour les réunions
des commissions , entr 'autres celui de
M. Philipona , préfet de la Glane , sur les
questions économiques.

Un banquet de 350 couverts , où se sont
fait entendre une douzaine d'orateurs , a
terminé cette belle journé e. Les produc-
tions des musiques et des sociétés de
cbant ont alterné agréablement avec ies
discours.

Le résultat important de cette réunion,
c'est la réorganisation du Pius-Verein fri-



bourgeois.telle qu'elle a été annoncée dans
le magnifique exposé de M. le conseiller
d'Etat Python. Ses paroles , vrai pro-
gramme d'action, ont été saluées comme
la conclusion pratique de cette imposante
manifestation.

VOTATION «U *8 OCTOBRE

Monopole de la Banque Tarif dou anier

Oui Non Oui Non
Zurich 49237 9769 43459 16346
Berne (inc.) 36686 17127 33481 1843Ç
Lucerne ' 8077 4439 9913 2408
Uri 1243 1157 1127 1172
Sehwyz 2013 1631 1776 102C
Obwald 314 1043 701 57C
Unterwald 578 473 673 34S
Glaris 4365 1467 1923 3457
Zoug • / 1206 442 1101 438
Fribourg 3007 13163 11113 4585
Soleure 8577 1914 7179 1820
Bfile-Ville 4820 1344 4199 1662
Bâle-Campagne 4711 2441 5182 2114
Schaffhouse 6195 837 4467 2460
Appenzell (Ext.) 6907 2429 6709 2295

» (Int.) 1233 1449 1417 1005
St-Gall 26312 11529 23909 10673
Grisons 6434 7275 8698 5357
Argovie 22422 9935 22585 8953
Thurgovie 13437 3021 13099 2985
Tessin (inc.) 2504 6111 441 7518
Vaud 7375 19962 7461 18962
Valais (inc.) 1979 8722 3560 7060
Neuchâtel 7882 9594 674 16923
Genève 1104 12672 396 13383

Total 228223 150137 216564 152662

CONFÉDÉRATION
La votation da 18 octobre

REVUE DES JOURNAUX
Nous commencerons par le Journal de

Genève, la revue des principaux organes
de l'opinion publique.

Le Journal de Qenève déclare sans hési-
ter que « les résultats des deux votations
de dimanche sont mauvais. Ils ne le sont
pourtant pas plus, ils le sont môme moins
qu 'il ne l'avait craint. »

Voici les motifs qui rassurent notre con-
frère et lui font concevoir des espérances :

Une première défaite importe peu. Quelle
est la grande cause qui n'ait pas essuyé au dé-
but des revers? Quelle est morne ia grande
cause qui ne soit pas sortie de ces premières
épreuves plus forte et plus consciente d elle-
même? Ceux, qui ont pensé que la Suisse par-
viendrait à se débarrasser en un jour de la
plaie du protectionnisme se sont fait de gran-
des illusions. Il faut , au contraire , s'attendre
à des demandes nouvelles d'élévations de
droits. Nous ne sommes qu 'au début de notre
tâche et de nos luttes.

Et nous vaincrons certainement un jo ur. Le
vase, trop plein , débordera. Le bien naîtra de
l'excès du maA. Les pays de' l'Europe ne peu-
vent accumuler indéfiniment les moellons de
la muraille de Chine dont ils s'entourent. Un
jour , le bon sens des nations reprendra le
dessus. Les peuples se lèveront et culbuteront
les barrières qui les entravent....

Ce qui est vrai en ce qui concerne la politi-
que douanière, l'est aussi quant an monopole
des billets de banque. Ici encore la lutte ne
fait que commencer. Le principe est inscrit
dans la constitution , mais la loi reste à faire.
On cherchera sans doute k maintenir l'alliance
factice conclue entre deux écoles dont les ten-
dances sont diamétralement opposées , et tous
les efforts des monopolistes à tout prix ten-
dront à nous doter de quelque institution de
crédit équivoque ayant les caractères de la
banque d'Etat sous ies apparances d'une ban-
que privée.
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L'HOMME

CENT MILLIONS
PAR

Paul VERDUN

Il espérait aussi , sans oser trop y compter ,
que Marchand , décontenancé par la vue sou-
daine de Mordy, se départirait de son système
de dénégation obstinée et laisserait échapper
quelque aveu. / ,  .. ,

Le lendemain matin, Stéphan Mordy se ren-
dit flefinmnaené de ses deux gardiens , dans le
cabinet du juge d'instruction. Queyrat lui
commanda de se tenir debout, dans la partie
de la pièce le mieux éclairée , en plein sous le
jour de la fenêtre , de façon qu il fût bien en

— Vous vous tairez, ordonna le petit vieillard ,
ïnsau 'au moment où je vous permettrai de
parler ; vous vous tairez, quelque parole que

^It fit" «aligne à Léon Renard assis dans un

Reste à savoir si ceux des partisans du i Quant au tarif nous aurons beaucoup plus
monopole qui ont fait des déclarations si
nettes en faveur de la banque par actions ,
complètement séparée de l'administration pu-
blique et administrée conformément aux prin-
cipes de la prudence commerciale se tiendront
pour satisfaits et ne viendront pas en masse
grossir ies rangs de ceux qui votaient non
dimanche dernier.

La Suisse romande, boulevard des idées
libérales en matière économique, a vaillam-
ment fait son devoir. Tous les cantons de lan-
gue française ou italienne ont repoussé le mo-
nopole, même Neuchâtel , où l'arrêté constitu-
tionnel avait cependant pour lui l'appui du
parti gouvernemental et de la société du Grutli .
Tous, sauf Fribourg, ont repoussé également
le tarif des péages.

Le Genevois déplore l'impuissance de la
Suisse romande.

Que peut-elle dit-il , contre les deux grands
cantons de Berne et de Zurich , qui à eux seuls
compensent son apport , contre le groupe du
Nord-Est , Saint-Gali , Thurgovie, Appenzell ,
Schaflhouse , qui arrivent avec 35,000 voix de
majorité pour les oui , contre Argovie, qui en
donne 12,500, et le reste ?

Le Genevois est moins porté que le
Journal pour espérer que les vainqueurs
succomberont sous les conséquences dé
leur triompbe :

Nous souhaitons de nous tromper , mais si
le tarif nouveau est app liqué , nous ne donnons
pas deux ans à ses partisans pour se mordre
les doigts ; ils ne se doutent pas que le petit
morceau de papier qu 'ils ont déposé dans l' urne
avant-hier, muni du oui fatal, les marie au
protectionnisme, que c'est une traite qu 'ils ont
endossée contre eux-mêmes et qui ieur sera
imp itoyablement présentée toutes les fins de
mois, sous forme d'augmentation â leur budget.

Il nous reste une ressource, c'est d'atténuer
dans une certaine mesure par la conclusion
des traités de commerce les exagérations les
plus criantes de notre nouveau tarif ; nous
ferons nos efforts , mais nous craignons de
nous heurter à la même opposition ; les pro-
tectionnistes vainqueurs ont toute la couver-
ture , ils entendent s'en servir.

• De même, pour la banque centrale, nous
nous ferons un devoir de chercher , dans la loi
organique , à empêcher les coureurs d'aventures
et les systématiques inconscients , de déchaîner
les appétits et de nous pousser aux solutions
extrêmes , à la fiscalité outrée. Réussirons-
nous ?

La Tribune n'est pas plus rassurée que
ses confrères genevois :

Nous entrons à pleine carrière dans la voie
du protectionnisme avec toutes ses conséquen-
ces. Mais la plus déplorable de toutes , ce sera ,
sans nul doute, le développement que prendra
la contrebande , ce contrepoids pondérateur
des tarifs surélevés. Il faudra doubler , tripler
le nombre des douaniers; encore là, une aug-
mentation d'employés fédéraux enlevés au
travail et à la production nationales.

Mais ne voyons pas trop en noir la situation.
Espérons que dans la pratique le vote d'hier
n'aura pas toutes les conséquences déplorables
qu on peut en augurer.

Quant à la loi sur les banques , son effet sera
extrêmement grave pour notre canton ; ce sera
peut-être pour notre finance genevoise un bou-
leversement complet dont d'autres plus com-
pétents auront à examiner ici même les consé-
quences. Néanmoins nous espérons que, malgré
les circonstances plus défavorables pour Genève
que pour aucun canton suisse, nos concitoyens
ne perdront pas courage et chercheront k tirer
de la situation le meilleur parti possible sans
jeter le manche après la cognée.

A Lausanne, en ne pense pas autrement,
mais on envisage avec plus de calme la
nouvelle situation faite à la Suisse ro-
mande.

L'Estafette va s'efforcer de voir les bons
côtés du monopole des billets de banque ,
une réforme qu 'elle avait lancé d'inutile.
Elle tâchera de se persuader de cette ga-
rantie plus sûre du billet fédéral , et aussi
du progrès que va faire notre crédit à
l'étranger.

com. Le policier inclina la tête pour indiquer
qu 'il comprenait , et s'absenta pendant quelques
minutes.

A peine venait-il de rentrer , que la porte
s'ouvrit de nouveau et que Marchand fut poussé
dans la pièce.

— Ah ! s'exelama-t-il à la vue de Mordy.
Et son visage s'i l lumina d'un rayon d'espé-

rance. Si Mordy était le criminel ! Si lui , Mar-
chand, allait être délivré ?

Le juge ne lui laissa pas le temps de le
reconnaître :

— Votre complice vient d'avouer, dit-il en
désignant Mordy de ia main. II ne vous reste
plus qu 'à faire de même. Avouez votre crime,
et que la comédie que vous jouez depuis deux
mois, cesse !

— Je ne joue pas de comédie, se récria l'é-
crivain. Je suis innocent et je l'affirme encore.
Je n'ai pas tué René Bernard et je ne suis pas
le complice de cet homme.

— Pourtant , il affirme que c'est vous qui
avez accompli la plus grande partie de la beso-
gne ; que vous avez donné le coup de couteau ,
tandis qu'il saisissait les bras de la victime.

— Il a dit cela ! Il ment ! s'écria Gustave
Marchand avec force. Vous mentez ! répéta-t-il
en s'adressant directement à Mordy. Osez
répéter cette accusation devant moi , pendant
que je vous regarde dans le blanc des yeuxt
Vous ne l'oserez pas ! Si vous avez commis le
crime , vous venez d'y ajouter une calomnie.

— Mais , je n'ai pas... commença l'employé.
— Mordy, je vous défends de répondre !

interrompit vivement le juge d'instruction.
Et s'adressant à Marchand :
— Si vous n'êtes pas son complice dans l'as-

de peine à le voir appliqué. 11 faudra en pren-
dre son parti tout de même et trimer un peu
plus pour payer tout un peu plus cher. Cela
au profit de la caisse fédérale qui engraissera
à vue d'ceil. Espérons qu 'on saura tirer un bon
profit du produit de ce nouvel impôt , lorsque
nous le payerons. Espérons que la Confédéra-
tion n'employera pas son superflu à s'accorder
souvent des fantaisies architecturales comme
le nouveau bâtiment des postes de Genève —
un palais-paté en dehors dé la ville. Il faudra
qu 'elle y mette plus de scrupules maintenant
que nous nous gênerons pour elle.

Le Nouvelliste ne se préoccupe pas du
monopole des billets de banque. Le tarif
douanier absorbe son attention. Il en dé-
peint les conséquences sous les plus noires
couleurs, ce qui le mène à prédire une
réaction contre le protectionisme, « un sys-
tème condamné par la raison , par ia science,
par la sagesse et par le patriotisme ».

Nous ne nous lasserons pas d'appeler l'atten-
tion du peuple, mal informé , sur ses vrais
intérêts, et nous finirons bien par convaincre
les masses qui consomment et qui produisent ,
que la protection n'est qu 'un détestable empi-
risme. Les lois naturelles sont plus puissantes
que les arrêts des majorités ; tôt ou tard elles
s'imposent avec une impétuosité contre la-
quelle c'est en vain qu 'on cherche à réagir.

Quand nous aurons souffert plus que de rai-
son de la protection , du renchérissement de la
vie, du marasme des affaires , alors la, réaction
se fera , et nous nous aiderons encore à rame-
ner si possible le pays au régime qui seul
pourra lui rendre sa prospérité d'autrefois.

Le résultat de la votation prouve à la
Gazette de Lausanne qu'elle a eu raison
de regretter , dès le début, la campagne ré-
férendaire entreprise par la Ligue contre
le renchérissement de la vie. Cette campa-
gne a abouti à donner « au patriotisme
l'occasion d'obtenir , pour son système,
l'apparence d'une sanction populaire. »

Pour le monopole , nous allons voir en pré-
sence les partisans de la banque privée par
actions et ceux de la banque d'Etat. Constitu-
tionnellement, le vote d'hier laisse la question
intacte et le peuple suisse aura de nouveau
l'occasion de se prononcer quand la loi organi-
que sur l'exercice du monopole des billets de
banque aura été adoptée par les Chambres. Le
canton de Zurich a pesé d'un grand poids dans
le vote d'hier. Les partisans de la banque pri-
vée, sous la conduite de M. Cramer-Frey, ont
puissamment contribué à ce résultat. Il leur
crée d'impérieux devoirs. A eux maintenant de
s'opposer vigoureusement à la conception so-
cialiste de la banque d'Etat , préconisée par M.
Joos et les 80,000 signatures qu 'il dit avoir en
poche.

La Gazette pourrait bien se faire illusion.
Beaucoup de ceux qui ont combattu le
monopole des billets de banque, préfére-
ront la Banque d'Etat à la Banque par ac-
tions, et l'on ne voit d'ailleurs pas com-
ment l'on trouverait des actionnaires à un
établissement financier qui doit abandonner
aux cantons les trois quarts de ses béné-
fices. Le capital ne recevrait guère que le
1 »/2 ou le 2% d'intérêt.

La Revue se place, sur les deux ques-
tions, exactement dans le même ordre
d'idées que la Gazette. Elle aussi regrette
que les adversaires du tarif aient provoqué
un plébiscite qui « servira d'argument aux
protectionnistes purs pour combattre les
réductions ou los concessions qui leur se-
raient désagréables. » Elle aussi escompte
les difficultés qui surgiront quand on vou-
dra rédiger la loi qui instituera la Banque
centrale et déterminera ses attributions.

Nous continuerons demain cette revue
de la presse des divers cantons.

sassinat, ne comprenez-vous donc pas qu'il n'y . silence ? fit Mordy, quand la porte se fut
a qu 'un moyen de vous débarrasser de l'accu- ! refermée.
sation de meurtre qui pesé sur vous : c'est de
convenir que vous l'avez surpris au moment
où il venait de commettre le crime, et que
vous n'êtes qu 'un voleur et non un assassin.

— Je ne suis ni l'un ni l'autre, riposta l'écri-
vain. J'ai dit et je répète que je ne suis pas
entré dans l'appartement de René Bernard le
15 septembre. Je suis resté tout l'après-midi
cbez moi. Je n 'ai pas vu cet homme ce jour-là.

— Ne m'avez vous pas dit que vous le
soupçonniez d'être l'assassin ?

— Je n'ai jamais dit une chose pareille ; c'eût
été parler sans savoir.

— Lors de votre confrontation à la Morgue
avec le cadavre de la victime , vous avez laissé
échapper ces mots : « Oh ! ils ne sont pas ici
ceux qui , peut-être , devraient s'y trouver à ma
place 1 » Que signifiaient ces paroles ?

L'éprivain se tut.
_' Je vons interroge , reprit Queyrat.

Répondez I
— Monsieur lejuge d'instruction , ces paroles

sont sorties mnl gré moi de ma bouche ; je le
regrette, et je ne puis répondre à une question
semblable à celle que vous m'adressez ,

— Vous refusez ?
— Je refuse.
— Qu on reconduise le prisonnier à la Sou-

ricière , commanda Jules Queyrat.
Il espérait que le détenu , au moment de

franchir la porte, reviendrait brusquement en
arrière pour faire quelque aveu , mais cela
n 'arriva pas ; Marchand sortit sans même
retourner la tête.

— Je crois que j'ai courageusement gardé.l»

NOU VELLES DES CANTONS

Une élection à, Porrentruy. — Les
électeurs du district de Porrentruy étaient
appelés, dimanche, à faire une double pré-
sentation pour le poste de préfet du district.
Ont obtenu le plus grand nombre de suffra-
ges : MM. Cuenat , président du Tribunal ,
radical , 2,530 voix, et M. le Dr Boéchat, à
Bonfol , candidat des conservateurs , 2,510.
C'est presque l'égalité. Ce résultat consti-
tue, pour les catholiques, un échec dù à
leurs malheureuses divisions.

Mises de vendanges. — La vente des
vins de la commune et de l'Hôpital de Ve-
vey a eu lieu lundi après-midi. En voici les
résultats :

Vin blanc de l'Hôpital , environ 40,000 li-
tres) adjugés à MM. Grossenbacher, frères ,
Vevey et Langenthal , au prix de 65 centi-
mes le litre.

Vins de la commune de Vevey, et dona-
tion Perdonnet, environ 9000 litres, adju
gés à MM. Grossenbacher, frères, Vevey et
Langenthal, au prix de 67 Va centimes le
litre.

Vin blanc des Gonelles, environ 7500 li-
tres , adjugés à MM. Grossenbacher, frères,
Vevey et Langenthal, au prix de 83 { L cen-
times le litre.

Vin rouge des Gonelles, environ 700 li-
tres, adjugés à M. J.-L. Meystre, àCorseaux,
au prix de 48 centimes le litre.

Collision. — Une collision qui aurait
pu avoir de graves conséquences, s'est
produite samedi, vers onze heures du soir
à la gare de Genève.

Un train de marchandises traîné par la
locomotive N° 2571, était arrivé à dix heu-
res et demie : le mécanicien procéda aussi-
tôt aux préparatifs pour remiser sa ma-
chine, préparatifs qui consistent à l'ap-
provisionner suffisamment de charbon et
d'eau afin qu 'elle soit prête à repartir le
lendemain.

Pendant ce temps une autre locomotive ,
sortant du dépôt pour aller prendre un
train de marchandises, tamponna le n° 2571,
qui était encore sous pression ; le choc
fit ouvrir le régulateur et la machine par-
tit toute seule sans que son mécanicien,
occupé à quelques pas de là, ait pu la
rejoindre. La locomotive, marchant, aban-
donnée, à grande vitesse, vint s'enterrer,
contre un talus de fin de ligne.

Une brigade d'hommes d'équipe a dfi.
travailler toute ia nuit au dégagement. 12
n'y a pas eu d'accident de personne, les
dégâts sont purement matériels.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
17 octobre 1891.

La Calabre suisse ? — Echo de Mendrisio. -
Le nouveau commandant de la gendarmerie
— Ecoles.
Si cela continue , la dénomination de Ca-

labre de la Suisse, qu'un journal a donnée,
il y a quelques mois, au Tessin, se trouvera
malheureusement justifiée. Le drame san-
glant qui mit en émoi , hier matin , i» nnnu-
lation de Riva San Vitale, quoique dû à
des motifs d'un ordre tout à fait privé , et
que ses auteurs aient été constitués en état
de légitime défense, n'en a pas moins fait
une énorme impression dans le canton.

Depuis de longues années nous n'étions
plus habitués, heureusement , à voir notre
chronique ensanglantée par des méfaits de
l'espèce de ceux qu'elle a dû enregistrer
dans ces derniers vingt jours.

— Oui , dit Queyrat , mais vous allez voustrouver en présence d'une autre personnedevant laquelle vous ne serez pas tenu à l'a.
même réserve. Au contraire interrogez-la.,-répondez-lui , parlez et faites-la parler le plu»
que vous pourrez.

— Quelle est cette personne ?
— La voici 1 répondit le j uge d'instruction,en désignant Odon Wegrow qui entrait
— Vous ici ! s'exclama le banquier dont l0visage devint tout pâle à la vue de son eH>'ployé. Je vous croyais à Genève l
— J'y étais, mais je suis revenu pour me â'3'culper de 1 accusation qui , par votre faute-pèse sur mois. Pourquoi n 'aves-vor.s nas indi-

qué à la police le lieu de mon séjo Ur ?— Parce que je ne voulais pa8 nue vou$fussiez dérangé dans vos r.égor iations
(.Q

RiTaJquan,t ?e,regard inquisiteur du ma^trat fixé sur lui , \Vogrow "comprit la nécessité
delourmr une raison da 'son émotion— Est-ce que l'affaire est manquée ?— Non pas !

— Alors , pourquoi ê'̂ es-vous revenu ?— Parce que je ne voulais pas qu 'on rae crût
un assassin. Vous auriez dû m'informer de
1 accusation dont j'étais l'objet.

— Vous croyea, Mordy, que j'aurais com-
promis , de gaieté, de cœur, une négociation
où il y avait des millions à gagner !

— Et si j'avais été condamné par contumace 1

(A suivre)



Espérons que la note funèbre s'arrêtera

A Mendrisio, l'ordre — sinon la tranquil-
lité — parait maintenant rétabli. Tant
mieux, et je suis bien heureux de constater
que c'est le résultat de l'attitude énergique
de nos autorités, et en premier lieu, du
conseil d'Etat , dont les ordres au comman-
dant de la gendarmerie, M. Reichlin , de
Sehwyz, étaient formels. De leur côté les
gendarmes ont fait bonne contenance, et
leur nouveau chef a donné la preuve d une
capacité et d'une fermeté qui lui font beau-
coup d'honneur.

L'on s'explique maintenant la rage avee
laquelle nos journaux radicaux ont attaqué
la nomination de M. Reichlin par notre
conseil d'Etat. Ils ont compris qu 'il était
l'homme dont nous.avions besoin pour réor-
ganiser chez nous le service de la sûreté
publique.

Demain , 19, a lieu dans le Tessin, la ren-
trée des écoles secondaires. On m'annonce
que le nombre des élèves a augmenté, en
général, sur celui de l'année dernière. Cela
prouve que l'instruction publique n'est pas,
chez nous, aussi dédaignée que certains
Philosophes l'ont affirmé aux assises de
Zurich.

L'école normale pour les jeunes filles a
pris possession, depuis jeudi dernier , du
superbe édifice bâti pour elfe à Locarno.
C'est un des ornements de cette ville.

Je vous en parlerai longuement dans une
lettre prochaine, car il en vaut la peine.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Lettre de M. O'Brien. — M. O'Brien
adresse une longue lettre au Freeman's
•Tournai et à la National-Press, où il dé-
clare qu 'il se croit , en suite de la mort de
M. Parnell, dégagé de la promesse faite de
garder le silence sur les négociations de
Boulogne.

M. O'Brien affirme tout d'abord que la
°ase de toutes les négociations, du com-
mencement à la .fin , était la démission de
M. Parnell , comme chef du parti.

Après la première entrevue, M. O'Brien
crut devoir se retirer des négociations
force que M. Parnell ne voulait pas con-
sentir à se démettre de ses fonctions.

Pius tard , M. O'Brien reprit ies négocia-
tions à cause des dispositions de M. Parnell
à admettre qu 'on discutât la question. L'an-
cien chef du parti et son lieutenant décla-
rèrent qu 'ils étaient prêts à écouter les
Propositions de démission, si M. O'Brien
acceptait la présidence. Sur le refus de ce
dernier , les négociations furent définitive-
ment rompues.

En concluant, M. O'Brien communique
Une lettre privée qui, lui fut adressée de
Londres par M. Parnell , à la date du 11 fé
^ier .1891.

Dans cette lettre, M. Parnell rend justice
* l'esprit de conciliation et à l'amabilité
•tont à fait preuve M. O'Brien pendant les
Négociations. « Je sais, ajoute le signataire
^e la lettre, que vous m'avez pardonné ma
^ùdesse et mes façons d'être envers vous,
*aui auraient été la source de difficultés
shnombrables , si cela se fût passé avec un
personnage moins patient que vous. » M.
^àjvxell termine sa lettre par ces mots :
* Je .suis , mon très chor O'Brien , le vôtre
Pour toujours. *
_ Découverte d'engins explosibles a
Meicheiuberg. — Les journaux publient
^s informations suivantes provenant de
^eichemberg :

Jeudi matin , un-ouvrier forgeron a trouvé
<*ne petite caisse contenant une cartouche
ie dynamite et une bombe sous les traver-
ses de la charpente du viaduc qui conduit
"le l'usine à gaz à Liebig et à Rœchlitz. Les
autorités ont saisi cette trouvaille.

D'après la Nouvelle Presse Libre , la
Police de sûreté aurait trouvé en outre ,
Javis la charpente du même pont, deux au-
^é&' cartouches de dynamite.
.. La découverte de la caisse de bombes de
dynamite dans les soubassements dupent
f O Rei'chemberg a causé un vit émoi parmi
!a popuJation de cette ville qui est portée à
^ Voir la preuve de l'existence d'un complot
^arebiste.

H est certain que ce nouvel incident , suc-
rant de si près à l'attentat de Rosenthal,
'hdi que une recrudescence de l'agitation
^arch isfe dans cette partie de la Bohême
?̂  laisse redouter d'autres manifestations,
•«oins inofiensives du parti révolution-
1 «ire.

^es craintes sont d'autant plus justifiées
9be- l'enquête de police sur l'attentat de
rose 'otkal n'a révélé aucun indice de na-
^"•e â' mettre sur la piste des coupables. Ii
j*8* dou teux que les recherches, cette fois ,
0ient cc"*»ronnéB de succès.

Rapports franco-espagnols. — La
Epoca , s'occupant des résolutions prises
récemment par le conseil des ministres
français , dit que le refus d'accorder une
prorogation des tarifs de transport des
vins étrangers cause une grande surprise.
On ne peut admettre pour excuse de cette
attitude la crainte d'une interpellation. On
comprend que le gouvernement français
veuille éviter de diviser la majorité parle-
mentaire , mais le fait qu 'il tremblerait
devant la simple annonce d'une interpel-
lation ne serait pas à l'honneur de sa force
ni de sa perspicacité. L'Imparcial, s'oc-
cupant de la même question , dit qu 'il est
à craindre qu 'on ne doive considérer l'atti-
tude intransigeante du gouvernement
français comme une manœuvre diplomati-
que ayant pour but d'amener l'Espagne
sur un terrain où la France récolterait des
avantages qui ne sont pas précisément
d'ordre mercantile. Sur co point , l'Impar-
cial croit et la Epoca affirme que ni le
gouvernement actuel de la République , ni
aucun autre ne réussiront à déterminer
l'Espagne à entrer dans une alliance inter-
nationale pour un motif de cette sorte. Si
tel est le but de la France, elle n'arrivera
pas à ses fins. L'Imparcial ajoute qu'il n'y
a pas matière à en faire du bruit et encore
moins à exploiter antipatriotiquement ces
événements, mais il conseille au gouverne-
ment espagnol d'adopter une attitude de
défense vigoureuse. Il termine en disant
que, si le marché français se ferme aux
produits espagnols, il est nécessaire d'user
de représailles en fermant le mrrché espa-
gnol aux produits français.

An Dahomey. — Le Salut public de
Lyon a reçu , de Porto-Novo, une lettre qui
contient le passage suivant :

« Voilà la comédie de l'année dernière
qui va recommencer! Les Dahoméens sont ,
dit-on , à 15 kilomètres de Porto-Novo. Avant
hier, à neuf heures du soir, je fus prévenu
en secret par les infirmiers que le matin , à
huit heures, on avait vu , à Dogla, une for-
midable armée du Dahomey. La nouvelle
était jusque-là restée cachée. Il n'y eut pas
de panique. On a, le soir même, renforcé
les forts avec des détachements d'Aoussas,
et distribué çà et là des groupes de soldats.

Les officiers ne croient pas à une attaque ;
ils ont néanmoins toujours l'œil au guet.
La construction d'un blockhaus à Kotonou
inquiète sérieusement le Dahomey qui vou-
drait , dit-on , l'empêcher à tout prix. On
raconte qu 'un officier aurait mis à la porte,
à coups de pied , le chef de Kotonou , qui
était venu lui demander des explications.

NOUVELLES DIVERSES
Belgique. — A 1 ouverture de la session

parlementaire, le ministre de la guerre deman-
dera k la Chambre un crédit de 500,000 francs
pour lui permettre de rappeler lès trois classes
de milice 1885, 1886, 1887, soit 23,000 hommes ,
qui se rendront à Bervelloo en janvier , pour
s'exercer au maniement de la nouvelle arme
pendant une dizaine de jours.

Tunisie. — A l'occasion de la distribution
desrécompensesauxexposantsdel'expositision ,
M. Massicault a dit que les exportations pour
la France , qui s'élevaient à 1,884,921 francs
pour le premier semestre de 1889, se sont
élevées à 22,792.200 francs pour le semestre
correspondant de 1890. Les exportations totales
ont progressé de 13,331,510 fr. à 24,344,325 fr.
Les importations n'ont pas faibli , malgré une
abondance de récoltes telles qu'il n 'y a pas eu
d'importations de blés étrangers. M. Massicault
félicite les Tunisiens des progrès accomplis et
exprime la conviction que 1891 ne sera pas
inférieur aux années précédentes. Le ministre
du bay, Mohammed ban Djellouli , a pour la
première fois prononcé en français un discours
tloi vcmCTMP.mfttila.

Chili. — Une véritable bataille a eu lieu
dans les rues de Valparaiso entre des matelots
chiliens et des marins du croiseur américain
Baltimore.

Trois ou quatre Américains ont été tués,
plusieurs blessés.

Les Chiliens ont eu de leur côté un certain
nombre d'hommes blessés grièvement.

On attribue cette rixe à l'animosité que les
Américains ont soulevée contre eux parmi les
Chiliens à l'occasion de la dernière guerre.

France. — La Chambre des députés a
commencé lundi la discussion du budget. Un
membre de la droite a critiqué l'augmentation
des dépenses et a réclamé une diminution de
50 millions. M. Deschanel a répliqué que la
Chambre a réalisé d'importantes éeonomies ;
il en reste cependant beaucoup à faire.

— L'amiral Barbey a confié au capitaine de
vaisseau La Bonninière de Beaumont une mis-
sion spéciale en Tusinie , à l'effet d'étudier les
points de la côte dont la défense et les fortifi-
cations sont les urgentes et où devrait être
créée une station navale.

Autriche-Hongrie. — La clôture de
l'exposition de Prague a donné lieu à une
manifestation de loyalisme pour l'empereur
François-Joseph. Cette manifestation s'est répé-
tée à la fin du discours prononcé par le maré-
chal de la province.

Allemagne. — Le train express de Bres-
lau , à son entrée dans la gare de Kohlfurth , a
déraillé hier, après avoir tamponnné une
machine de manœuvre. D'après ce que l'enquête
a établi jusqu'ici, deux voyageurs ont été tués ,
trois autres et le mécanicien ou le chauffeur
de la machine de.manœuvre ont été blessés.

Angleterre. — Les membres de la com-
munauté juive de Birmingham ont tenu une
réunion vendredi soir à la Synagogue pour
exprimer leurs sympathies pour leurs coreli-
gionnaires de Russie. Bien que catte eommu-
mauté n'excède pas cinq cents familles , le
montant souscrit à cette réunion a dépassé
deux miife livres.

— Le Standard , revenant sur la question
û'Esvnte. dit aue le f sultan lui-même ne re-
mettra pas l'évacuation sur le tapis. Ce jour-
nal prétend que les remontrances de la France
proviennent du refus de l'Angleterre de lui
accorder une compensation ailleurs.

Belgique. — Le Précurseur d'Anvers dit
que l'AlIemage exigeant la libre entrée en Bel-
gique de ses produits agricoles, les négociations
du traité de commerce traînent en longueur.

Algérie. — Les troupes de la garnison de
Tlemcen seront dirigées vers la frontière algé-
rienne du côté de Touat.

Chine. — L'agence Reuter apprend de
Chine que le gouvernement _ chinois a chargé
son ambassadeur à Saint-Pétersbourg de de-
mander , des explications sur la présence de
troupes russes dans le Pamir , territoire chi-
nois.

République argentine. — La situation
politi que est critique à la suite de la retraite
des généraux Mitre et Roca. On craint des
émeutes et des mesures de précaution est été
prises.

Le correspondant du Standard k Buenos-
Ayres dit que la retraite du général Mitre est
une calamité nationale ; cette nouvelle a désor-
ganisé la situation,!politi que ; heureusement il
n'y a aucune probabilité , du moins présente-
ment, que la crise s'étende à tout le pays.

FRIBOURG
VOTATION DU 18 OCTOBRE

District de la Sarine,
COMMUNES ' 

loi sor billets Loi sur
de banque tarife

Oui Non Oni Noa
. Arconciel — 58 58 —
Autafond 1 10 8 3

I Autigny 4 92 83 12
Avz-y-sur-Matran. . . .  5 40 40 2'¦ Belfaux 14 75 42 48
Bonnefontaine-Montécu . — 40 37 2
Chénens. . . . . . . .  1 44 40 5
Chésalles . . . . . .  — 12 10 2
Chésopelloz — 22 8 14
Corjolens . , . . . .  — 10 4 6Corjolens . . . . . .  — 10 4 6
Corminbœuf 2 68 29 39
Corpataux — 59 54 5

: Corserey 3 43 43 3
Cottens . . . . . . .  1 68 07 2
Cutterwyl — 11 11 —
Ecuvillens 1 60- 38 22
Ependes . 3 46 48 1
Essert — 30 28 2

: Estavayer-le Gibloux . . 4 41 42 2
Farvagny-le-Grand . . .  4 51 46 12
Farvagny-le-Petit . . .  — 29 29 —
Ferpidoz 11 9 13 6
Fribourg 511 1068 626 934
Givisic.7, — 26 20 6
Granges-Paccot . . . .  9 22 25- 9
Grenilles — 28 28 —
Grolley . — 48 37 11
La Corbaz-Cormagens . . — 31 26 5
Lentigny — 65 55 8
Lossy et Formangueires . I 23 16 8
Lovens . . ' — 31 29 2
Magnedens 1 18 19 —
Marl y-le-Grand . . . . 11. 78 28 66
Marly-le-Petit. . . . .  2 32 29 5
Matran 2 47 31 18
Montévraz — 27 20 7
Neyruz 2 68 52 19
Nierlet — 19 18 1
Noréaz — 46 34 2
Oberried. . . . . . .  — 25 21 3
Onnens 4 37 32 9
Pierrafortscha . . . .  3 40 27 14
Ponthaux 1 39 38' 2
Posât « 28 23 4
Posieux ' 3 55 19 38
Praroman — 52 36 16
Prez-vers-Noréaz. . . .  — 72 63 9
Rossens-lllens — 48 8 40
Rueyres-Saint-Laurent. . 1 26 21 1
Sales 5 29 27 7
Sénèdes -r 11 . 11 —
Treyvaux 2 95 51 82
Villarlod 1 34 12 21
Villars-sur-Glàne. - . . .  0- 62 24 45
Villarsel le-Gibloux. . . 3 31 31- 2
Villarsel-sur-Marly . . . — 13 11 2
Vuisternens — 92 91 1
Zénauvaz . . . . . .  — 18 18 —

&.-: :.m 2121 1531

Convocation. — Les membres de la
Société cantonale fribourgeoise des froma-
gers et d'économie agricole sont convoqués
en assemblée générale à l'Auberge-Neuve
à La Roche, sur le dimanche 25 octobre à
la sortie des vêpres.

Tractanda :
1" Rapport sur l'activité de la Société en
1890 et 1891 ;
2° Renouvellement du Comité ;
3° Assurance générale obligatoire du bé-

4° Eventuellement, réorganisation de la
Société-;
5° Divers.

Cette séance est public. Les agriculteurs
de la contrée, sont intamment priés d'y
assister nombreux.

(Communiqué)

.Les élections du 6 décenibre. — Le
correspondant de la Gazette de Lausanne
a taillé sa meilleure plume pour dénoncer
dans l'Assemblée du Pius-Verein Couver-
ture de la campagne électorale pour le
renouvellement quinquennal du Grand Con-
seil. Nous croyous n 'avoir pas besoin de
relever cette appréciation extravagante. On
avoue que le programme de l'Assemblée
est exclusivement religieux. Nous donne-
rons un compte rendu détaillé de la séance
publique et du banquet, et l'on verra que
tous les rapports , tous les toasts ont été
inspirés par l'intérêt religieux des popula-
tions fribourgeoises. Ce sera marcher de-
vant celui qui nie le mouvement.

Après cela , nous conviendrons que tout
ce qui tend à inculquer au peuple l'amour
de la religion et de ses œuvres, la fermeté
des principes et l'horreur des lâchetés,
éloigne, par voie de conséquence, le corps
électoral de certains pactes louches avec
les radicaux et avec les francs-maçons. Le
correspondant de la Gazette, qui voudrait
baser toute sa politique sur des pactes de
cette nature , n'y parviendra pas, tant qu 'il
y aura dans le canton un Pius-Verein pros-
père et des sections animées du véritable
esprit de l'Association.

La correspondance que nous signalons
semble aboutir à conseiller à l'opposition
de s'abstenir aux élections générales du
6 décembre. Nous ne nous méprenons pas
sur la portée de ce conseil, qui n'a aucune
chance d'être écouté par qui de droit; mais
nous y verrions volontiers UB stratagème
pour nous endormir.

Meurtre. — Hier dans la soirée, un
meurtre a été commis, au bas des zigzags

: du Grand'Pont , à Fribourg. La victime est
; un jeune homme de 21 ans. Adolphe Hess,
d'origine bernoise, manœuvre, demeurant
dans le quartier de l'Auge. Il a reçu un
coup de couteau et n'a survécu que trois
ou quatre minutes. Il ne paraît pas que
aucune altercation ait précédé le meurtre,
qui aurait pour cause des questions d'ordre
privé.

La gendarmerie a arrêté quelques ins-
tants après le meurtrier, Charles Jungo,
qui , assure-t-on , portait encore sur ses
habits les traces sanglantes de son crime.

Ecole Vogt. — Des leçons de violon ,
de flûte et de hautbois seront données gra-
tuitement par l'Ecole Vogt , pendant l'année
scolaire 1891-1892,

Les jeunes gens qui désirent , suivre ces
cours doivent s'inscrire, jusqu'au 24 octo-
bre, auprès de M. Charles Meyer , libraire,

'rue des Epouses , et se présenter à l'examen
d'admission le mercredi , 28 courant , à 4 h.,
dans la grande salle de l'Ecole des filles.

Le Comité de la Société de musique.
(Communiqué.)

Société fédérale des sons-officiers.
(Section de Fribourg.) — Course militaire
en tenue, dimanche 25 octobre 1891.

But : Trey vaux.
Les militaires désirant y participer sont

priés de s'inscrire jusqu 'à vendredi à midi
auprès du Caissier de la Société, M. E. Wy-
ser, Cordonnerie populaire. LE COMITé.

PETITES GAZETTES
A COIDKNT DE VOITURE . — Dimanche matin ,

pendant la eéréniome de la pose de la première
pierre de l'éditice de la salle des concerts , cons-
truit sous les auspices de M. Barton , consul
anglais, à Genève , les chevaux de lord Robert
Peel se sont emportés , renversant le groom
qui gardait l'équi page et allèrent s'abattre con-
tre contre la maison da Crédit lyonnais. Cn
des chevaux a dù être abattu ; l'autre n'eut
pas de mal. La voiture fut brisée. Le groom a
été transporté à l'hôp ital cantonal dans un état
pitoyable.

ACCIDENTS DE C H E M I N S  DE FER. — Vendredi la
train partait de Neuchâtel à 1 h. 40 dans ia
direction de Saint-Biaise , lorsqu 'au sortir de
la gare il heurta des wagons de marchandise
qui , en suite d'une fausse manœuvre , se trou-
vaient hors de l'aiguille. Ils furent mis en
pièces et le train de voyageurs subit aussi
quelques avaries. Il n 'y eut par miracle pas
d'accidents de personnes.

— Dimanche soir , à la gare de Granges-Mar-
nand , un jeune homme , employé comme pier-
riste à Lucens , ayant voulu monter dans le
train lorsque celui-ci était déjà en marche,
est tombé sous le3 wagons et a eu un bras et
une cuisse broyés. Transporté dans la nuit à
Payerne, il y a subi l'amputation des deux
membres atteints, mais le blessé a succombé '
peu après l'opération.

— Un express entrant en gare de Kohlfurt a
déraillé lundi après avoir tamponné une ma-
chine de manœuvres. Le choc qui s'est produit
a été terrible. Il y a eu cinq personnes tuées
sur le coup; le nombre des blessés est trôs-
consjdérable.

ACCIDENT DE BALLON. — Dimanche , à Londres,
un ballon , parti de l'exposition navale a atterri
en accrochant un groupe d'enfants dont plu-
sieurs ont été contusionnés par l'ancro ; l' un
d'eux a été enlevé et est retombé grièvement
blessé. La foule, furieuse a maltraité les aéro-
nautes qui ont dû prendre la luite.

M. SOUSSENS, rédacteur.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre | 14por^l T̂ ~^rraP»'Octo'6^
__ 

I -| 726.0

780,0 §- r| 720-°
715,0 =- ''-£ 716,0
710,0 =L , i, ,. I I ! ! ! ! ¦ i -i 710,0

SPI i tats

THERMOMETRE (OinUfTatU}
Octobre 1 141 I5[ 16 1 171 I8J 19( 201 Octobre
7 h. matin 6 7 7 11 10 10; 6 7 h. matin
l h . soir 14 14 10 11 15 9 11 1 h. soir
7 h. soir 9 9 12 11 12 10 7 h. soir
Minimum 6 5 5 11 10 9 Minimum
Maximum 14 11 12 U 15 19 ( Maximum

Toiles coton écrues et blan-
chies pour chemises. Draps délits , etc.,
à 35 cent, le mètre, franco à domicile
par le Dépôt de Fabrique tJelmoli et
Cie, Znriek. — NB. Echantillons de
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm.
jusqu 'à 205 em.) franco par retour.

(1097/614)

lin prévoyance n'a jamais nui; c'es
ce que chacun devrait se dire, môme i'homm
le plus sain, à chaque trouble de la digestion
môme aux plus légers, tels que : renvois acides
langue chargée, poids sur l'estomac, inappé
tence,etc, et employer aussitôt un bon remédi
nomme les Pilules suisses du pharmacien. Ri-
chard Brandt ; on n'aura pas alors de repro
_)_<_ . à sa faire. Exiger les vraies bottes qui s
trouvent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25
refuser toute imitation ou contrefaçon. (676-392

ATTENDRE
Plusieurs chars neufs sur ressorts

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

Place Notre-Dame, Fribonrg.

Plusieurs maisons à vendre
dans le haut de la ville. S'adresser à
Pierre Dechanez, courtier , Hôtel du
Chasseur, à FBIBOUlift. (1443/797)

A T  nTTff'R une ^elle cIiambre
JjUUxj Xli meublée avec cabinet

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

HORLOGERIE
EN TOUS GENRES

EMILE VERMOT
II , Grand'Rue , II — I" étage

M* F'HIJBOTJHG "SM
1161) Prix très modérés (658/123)
RHABILLAGES D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

F ABRICATION ET R E P A R A T I O N  D'IO RLOGÏS PUBLIQUES

PERSONNES
énergiques et capables ont l'occasion
de se procurer un joli revenu en se
chargeant d'une solide

AGENCE
Adresser les offres sous K. et L.

N°2028 à l'expédition de la Tribune,
à Qenève. (1441/795/145)

En vente à 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.

VIENT BE PARAITRE :

If FLEAU DES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend ourè

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

que et dans toutes les librairies.

A T  nTTl?"R UDe c^am^re meublée
JLfls UJh£%_ avec ou sans pension.

S'adresser à Orell, Fnssli, annonces, à
Fribonrg. (0 245Fr) (1438)

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

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

A. V E N D R E
un domaine de la contenance de 57 poses ,
d'un bon rapport , ayant fermes et dépen-
dances bien bâties, 2 fontaines intarissa-
bles, situé à Saies (Gruyère). Exploitation
facile. Entrée en jouissance à volonté. Le
vendeur resterait comme fermier, si on
le désire. S'adresser à Nicolas Sudan,
à Sales. (H 1235 F) (1419)

Vente de lait
La Société de laiterie Corpataux-Ma-

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

Pour lès 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)

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

«ME DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE
FR.IBtOUHiGt

Guérison et conservation des dents car-
nées par l'or et les ôbturàtiOn 's plastiques.

Remplacement des ,dénis 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-
thnie.

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

jours de foire, Hôtel du Cerf.

BUREAU « PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande:

103. Deux ouvriers-charrons. .
104. Un apprenti-mécanicien.
105. Un apprenti-sellier.
106. Un apprenti-coutelier.
107. Un ouvrier pour journées en ma

gasin et travaux divers.
Le chef du Bureau déplacements:

(1183/668) M. Bise.

ON DEMANDE
Un maréchal célibataire, porteur d'un

diplôme, connaissant aussi la serrurerie,
trouverait à se placer de suite.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. (1453)

S'adresser au bureau de l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces,à Fribonrg.

(Timbre pour réponse.)

5Ê Mi nmllmz ™
Les taches de rousseur, impuretés du

teint , taches jaunes , etc., disparaissent
sûrement par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann et Ci0, Dresde et Zurich. —
En vente à 75 cent., chez MM. Thur-
ler et Kcehler, p harm., Fribourg. (m)

A xrantivo. faute d'emploi, un beau
V Cil ul C m nel]ft complet, à deux

personnes ; une couchette d'enfant ; un
fût .à vin de 750 litres, le tout à bas prix.
S'adresser à' l'Agence fribourgeoise
d'aminées, rue des Epouses. (1436)

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

ETV SOUSCRIPTION

Traduit de l'italien sur Ja H6" édition par E. Durand, avec une préf ace de Al. ï>a
guet, Dr et Prof, à l'Académie de Neuchâtel.

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

Bien rares, pour ne pas dire plus , sont les ouvrages pour la j eunesse 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 ses travaux, à ses expériences, à ses pensées, 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.

Il n'est pas de famille qni n 'applaudira de posséder ce livre, vrai trésor»
on grands et petits enfants et pa.rents puiseront en se délassant les plus
précieux enseignements de morale en exemples. (1435)

^^y^^^yxJ '  limP^e comme l'eau , le meilleur de tous
\^CHM§̂  pétroles : c'est le

Pétrole de sûreté REICHARD1
Le Laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant : « Ce pétroli

sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point d'inflammation étant 1
élevé on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. » Le point où il s'enflamme à a
été trouvé à plusieurs reprises & 70,5 °C, hauteur barométrique 722. Ce pétr
de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seulement à une tempéra]
trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus économiquem>
aucun autre produit similaire offre les mêmes garanties con
l'explosion. Il est en proportion avec le rendement , le meilleur marché.

Dépôt pour le canton de Fribourg : M. Jean HUeser, à Fribourg.
En vente partout où se trouve l'affiche Reichardt. (1382)

Ë Imprimerie catholique, Fribourg ]
K RICHE ASSORTIMENT DE j

I LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ 5

ff î Papeterie, Imagerie

É BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX
| MTOIISMMIMIS

H COMMISSION EN LIBRAIRIE

1 Crafito m. In pâdjui fcs b l'étranger
<j & Cartes de visite

IlMPRESSIONS EN TOlIS GENRES

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE; FRIBOURG'

INSTITUTIONS MORALES
ÀLPHONSIANiE

SEU
DOCTORIS _ECCLESlu33

S. ALPH0NSI MARIi€ DE LIGORIO
DOCTRINE MORALIS

AI> XJSTJM: SOHOLARUM A.OCOLYEVI:OI> -̂'*
,A-

CUBA ET STUDIO
p. C L E M E N T I S  IVI A R C

CONGKEGATIONIS SS. M5DEMPTOIU8 t— 'r\% -yoltimes, Prix : 15 francs oG


