
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 26 octobre
Les inondations de la Tamise continuent,
Les parties basses de Windsor sont enva-

hies.
Londres, 26 octobre.

M. le capitaine Yunghasband , et M. le
lieutenant Daviron , revenant de Pamir ,
sont rentrés à Cachemire.

-Lille, 26 octobre.
Aux élections législatives, M. Lamarguo,

socialiste , a obtenu 5,005 voix ; M. Dépasse,
républicain , 2,928 ; M. Roche , du parti na-
tional , 2,358. En conséquence , il y a bal-
lottage.

Paris, 26 octobre.
Les nouvelles sur les inondations dans le

département de l'Aude sont alarmantes.
Le chemin de fer a été coupé en divers

endroits , entre Cette et la frontière d'Es-
pagne.

A Limoux (Aude), plusieurs construc-
tions se sont écroulées et ont fait vingt
victimes.

Auxerre, 26 octobre.
M. Doumer, radical , a obtenu 6,540 voix ;

M. Denormandie , républicain modéré, 4445 ;
M. Richard , républicain 2,505. Il y a donc
ballottage.

Berne, 20 octobre.
68S*" Lea derniers renseignements venus

de Meiringen portent à 300 le nombre des
bâtiments incendiés.

Les hôtels de l'Ours, de la Croix et du
Brunig, ainsi que les hôtels Meiringen et
Victoria sont# détruits.

U ne restait plus debout à dix heures
flue la partie orientale du village , avec
''église, la gare (qu 'on avait cru d'abord
Perdue ,) la maison d'école, l'hôtel de la
gare et celui du Sauvage.

Le télégraphe était déjà en cendres à
° h. 30. La dernière dépèche a été consignée
a 9 h. 20 ; elle annonçait que la gare était
Menacée.

Le vent a emporté des débris enflammés
Jusqu'à Dârlingen.

A onze heures , le feu avait achevé son
*uvre de destruction.
. Le village était pourvu d'un réseau d'bv-
^antes complet , et le corps des pompiers
^gam'sé avait fait un excercice d'essai la
?ettiaine dernière , à la satisfaction de tout
i9 monde. On avait cru pouvoir un instant
l°caliser l'incendie à Stein , qui est à une
j^sez grande distance de Meiringen ; mais
ie fohn a porté les étincelles jusqu 'à l'hôtel
5e la Couronne qui a été aussitôt réduite
ei cendres.
, La lumière électrique devait être instal-
le à Meiringen la semaine prochaine.
, Un vieillard et un enfant sont restés
^ns les flammes.

Les pompes sont accourues de tous lesc°tés ; il en est venu de Lungern , Sachsler
et Sarnen , dans l'Obwald.

Le riant village de Meiringen n'est plu?
lu'une ruine fumante.

Les familles Charles Maier, â Guin ,
Joseph Maier , à Heitenried , Frédéric
Maier, à Wùnnenwyl, Biolley-Maier ,
à Pribourg, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances dela perte douloureuse qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher oncle

I 

Monsieur Joseph MAIER
maréchal à Guin

décédé le 26 octobre, après une courte
Maladie , muni des secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu , mercredi
matin à 9 heures , à Guin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
B P^t.
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REUNION CANTONALE
DU PIUS-VEREIN

(Suite.)
Si le bon vin réjouit le cœur de l'homme ,

l'abus du vin conduit à l'intempérance et à
l'ivrognevie.$A Spartes, pour détourner la
jeunesse de cette triste passion , on prome-
nait dans les rues de la cité un ivrogne,
afin que ce spectacle soulevât de dégoût la
jeunesse et les tînt éloignés à jamais de ce
vice dégradant et funeste.

Les divines Ecritures énumèrent les
effets du vice de l'ivrognerie : C'est un
principe de mort , ce vice rend insolent ,
produit la luxure , trahit les secrets, cause
des querelles , des batteries, des blessures ,
une vieillesse précoce, toutes sortes de
maux arrivent en cortège avec lui ; il fait
perdre la véritable joie , ôte la force , détruit
l'intelligence, conduit à la misère.

Malheur à ceux qui ont cette triste habi-
tude.

Aussi bien , donnons-nous avec joie le
discours de Mgr Savoy sur cette impor-
tante question. Ce discours a sa raison
d'être dans une assemblée de catholiques.
Il a été très applaudi et à juste titre :

D I S C O U R S  DE MGR SAVOY
Loué soit Jésus Christ

Ravages de l'alcoolisme
En 1880, Nosseigneurs les évêques de la

Suisse ont publié une exhortation collective
sur les périls de la foi catholique au temps
actuel. Parmi ces périls de notre sainte foi ,
nos vigilants pasteurs nous signalaient
l'alcoolisme, l'abus des boissons enivrantes ,
et ils le faisaient en termes- on ne peut plus
énergiques: «Ce mal, disaient nos évêques ,
ce mal de la boisson s'est développé et il a
grandi d'une manière vraiment effrayante
pendant les dix dernières années. Il n'y a
aujourd'hui aucune vallée , si reculée qu elle
soit , qui n'en ait été atteinte, ou n'en soit
menacée. La misère matérielle et morale
qui en résulte est indescriptible. Repré-
sentez-vous cette classe de plus en plus
nombreuse de buveurs d'habitude: ce sont
ou de mauvais pères de famille, ou des
citoyens sans conscience , ou de mauvais
chrétiens qui répandent autour d'eux le
mal et le scandale. »

Voilà les paroles des évêques suisses.
Or , parmi ces évêques, ily avait Mgr Co-

sandey, ce pasteur si doux , si charitable,
si éloigné de toute exagération ; mais, d'au-
tre part , si dévoué à son devoir et à son
peuple. v

Voilà donc onze ans que Mgr Cosandey
et les autres évêques suisses nous signalent
l'alcoolisme comme un péril pour la foi
catholique au temps actuel. Voilà onze ans
que nos premiers pasteu rs nous avertissent
que le fléau va se développant et grandis-
sant d'une manière vraiment effrayante.
Voilà onze ans qu'ils nous montrent le fléau
envahissant de plus en plus , non seule-
ment les villes, mais les campagnes et les
vallées les plus reculées. Voilà onze ans
que nos évêques nous crient que la misère
du peuple , par suite de la boisson , est
devenue si grande , qu 'elle est devenue
indescriptible.

En 1888, l'autorité civile do notre canton
poussait un cri d'alarme non moins terri-
fiant : « Les ravages de l'alcoolisme sont
effrayants , s'écriait le président de la Com-
mission du Grand Conseil , lors de l'élabo-
ration de la dernière loi sur les auberges ;
tout est troublé; l'ordre social en entier
est menacé. Il faut un remède énergique à
une situation désespérée. Il n'y a pas à
tergiverser : attaquons le mal au cœur et,
pour le faire efficacement, restreignons le
nombre des établissements. L'ivresse, con-
tinuait le même magistrat , M. le président
Berset , l'ivresse dans notre pays est mani-
festement un vice commun , se propageant
toujours de plus en plus , si dégradant , si
ruineux qu 'il soit. » C'est après avoir dû-
ment constaté les ravages do la boisson
dans notre pays et pour y remédier , que le
Grand Conseil vota la nouvelle loi sur les
auberges.

S. E. le cardinal Mermillod —alors notre
évêque bien-aimé — qui avait parcouru
toutes les paroisses du canton dans ses
visites pastorales , nous écrivait la môme
année (1888) : « L'abus de la boisson gran-
dissant chaque jour , affaiblit la foi , profane
le dimanche, outrage la morale , désole la

famille et porte atteinte à l'ordre social. »
Enfin , cette année même, peu de temps

après son arrivée au milieu de nous ,
S. G. Mgr Deruaz , notre évêque vénéré ,
écrivant au Général des Capucins pour lui
demander des auxiliaires afin de prêcher
la tempérance, tenait le même langage que
ses.illustres prédécesseurs , et disait: « L'a-
bus des boissons enivrantes est réellement
pour notre pays un mal extrêmement grave :
en détruisant l'aisance matérielle de nos
populations , il les conduit au vice et enfin
à l'abandon de leur religion. »

Voilà donc les ravages de la boisson dans
notre canton authentiquement constatés
par les voix les plus compétentes , par nos
évêques et par nos premiers magistrats.

Comment se fait-il donc qu 'il se trouve
encore, parrainons, des hommes qui n'aient
ni des yeux pour voir la misère matérielle
et morale

^ 
causée à notre peup le par la

boisson , ni des oreilles pour entendre les
cris d'alarme des autorités ecclésiastiques
et civiles?

Dieu nous donne lui-même la réponse :
Noluit intelligere ut bene ageret. Il n'a
pas voulu comprendre, pour n'avoir pas à
faire le bien. Ces hommes ne veulent pas
comprendre la misère du peup le, pour
n'être pas obligés de la combattre par leurs
paroles et par leurs exemples. Peut-être
ne veulent-ils pas même voir leur propre
misère, pour n'avoir pas à se faire violence.

C'est pourquoi , peuple fribourgeois , je
vous dirai avec le prophète Jérémie : N'é-
coutez pas ceux qui vous disent : Tout va
bien, il ne vous arrivera pas de mal. Ceux
qui parlent ainsi sont des prophètes de
mensonge qui séduisent le peuple par leurs
paroles doucereuses et leurs flatteries.

Malheur à vous, s'écriait le prophète
Isaïe , malheur à vous qui dites oue le mal
est bien et que le bien est mal; c'est-à-dire ,
malheur à vous qui dites que c'est bien de
boire de bons coups et de s'enivrer, quoique
ce soit mal , quoique ce soit péché et mème
péché mortel si l'ivresse est complète!
Malheur à vous qui dites que le bien est
mal, c'est-à-dire que c'est mal de ne pas
boire de vin , que c'est mal de s'en abstenir ,
comme nous le faisons, quoique ce soit un
bien et un acte cle vertu trôs agréable à
Dieu. Malheur à vous qui louez les buveurs
et blâmez les abstinents. Malheur à vous ,
s'écriait encore le mème prophète, malheur
à vous qui êtes puissants à boire le vin et
vaillants à vous enivrer.

Malheur à vous qui , par vos railleries ,
vos sarcasmes et vos mauvais exemples ,
détournez les malheureux ivrognes de l'abs-
tinence complète; elle n'est pour eux que
la fuite de l'occasion prochaine de péché. A
cause de vous , ces ivrognes mourront dans
leurs péchés. Mais vous , vous répondrez de
leur àme devant le Juge suprême. De manu
tua sanguinem eorum requiram : Je vous
redemanderai leur sang, vous dit le Sei-
gneur par la bouche d'Ezéchiel.

Peuple fribourgeois , peuple du B. Nico-
las de Flûe et du B. Canisius, n'écoutez pas
ces séducteurs , ne suivez pas leurs exemples
de débauche et d'intempérance , mais prêtez
une oreille docile à votre évêque, à vos
pasteurs légitimes , à vos respectables ma-
gistrats. Ce sont eux que Dieu a chargés de
vous guider par leurs paroles et par leurs
exemples , et ils vous gouvernent comme
devant rendre compte à Dieu de leur pou-
voir et de leur charge.

Dépenses annuelles pour la boisson
Tout à l'heure, je vous citais les paroles

de Mgr Deruaz , notre évêque : « La boisson ,
en détruisant l'aisance de nos populations ,
les conduit au vice et à l'abandon de leur
religion . » Or, la boisson détruit l' aisance
de nos populations de bien des manières.
Voici la principale :

Chaque année , le peuple fribourgeois
dépense 6,500,000 francs pour la boisson.
Laissons de côté 5 cent mille francs pour
les vieillards , les malades, les infirmes ,
pour ceux qui ont un vrai besoin de vin.
Oui , chaque année, il dépense au moins G
millions de fr. qu'on pourrait facilement
économiser. 6,000,000 fr. de dépenses an-
nuelles , voilà qui détruit l'aisance. 6,000,000
fr. d'économies par an , voila qui apporte-
rait l'aisance dans les ménages. Six millions!
Mais savez-vous combien cela représente
de poses de terre de 1000 fr. In pose ? Cela
représente 6000 poses de terre. EU bien ,
peuple fribourgeois, en un an vous buve*

ces 6000 poses de terre. 6000 poses de terre,
cela ferait bien des domaines de 60 poses.
Un domaine de 60 poses , tout de bonne
terre , c'est un beau domaine , c'est une belle
fortune; il y a là de quoi élever une belle
famille. Donc , chaque année, vous buvez
non seulement un beau domaine de 60 poses,
mais 100 domaines de 00 poses à 1000 francs
la pose ! Et â la fin de l'année, que vous
reste-t-il de tout co que vous avez bu? Rien,
absolument rien , si ce n'est de la misère
pour ce monde et pour l'autre encore plus.

Autre comparaison
Voulez-vous une autre comparaison ?

Beaucoup d'entre vous seront allés à la
dernière foire de la Saint-Denis, à Bulle.
Elle a été excellente. On y a conduit de 4 à
5000 pièces de bétail , et 3000 ont été ven-
dues. Supposez que ces 3000 pièces de bétail
aient été toutes des vaches vendues chacune
500 fr. en moyenne. Cela aurait produit au
pays une somme de 1,500,000 fr. Assuré-
ment, c'est une belle somme. Eh bien , Fri-
bourgeois , chaque année, vous buvez non
seulement 1,500,000 fr., mais pour le moins
4 lois cette somme ; vous buvez chaque
année, non seulement ces 3000 vaches, ven-
dues 500 fr. chacune à la foire de Bulle ,
mais 4 Cois autant, c'est-à-dire 12,000 vaches.

Certes, 12,000 vaches avec un millier de
sonnailles et de clochettes , quel magnifique
troupeau cela ferait ! Jamais on n'en aurait
vu de pareil. Je crois que Job lui-même
n'en avait pas autant. Il faudrait bien la
puissante voix de M. le notaire Currat pour
l'alliauba. Et puis , quelle musique ! 1000
sonailles et clochettes tintant ensemble !
Cependant , chaque année , vous buvez la
valeur de eet immense troupeau.

Ecoutez encore : 12,000 vaches, cela fait
120 troupeaux do 100 vaches chacun. Ce
sont là de beaux troupeaux , 100 vaches!
Il n'y en a pas tant dans le pays. Il vous
faut néanmoins , chaque année , 120 trou-
peaux de 100 vaches pour le vin , la bière
et le schnaps que vous buvez.

Autre calcul :
12,000 vaches, cela ferait 200 troupeaux

de 60 vaches, ce qui est déjà un beau trou-
peau. On peut faire de beaux fromages.
Eh bien ! chaque année, pour le vin , la
bière et le schnaps, vous absorbez la valeur
de 200 troupeaux de 60 vaches ! Quels Gar-
gantuas , permettez-moi de le dire. Je le
demande encore : à la fin de l'année que
vous reste-t-il de tout ce que vous avez bu ?

Nos dettes
Il y a quelques mois , les principaux

journaux du canton ont publié des calculs
terrifiants sur la situation financière do
notre peuple. Au 31 décembre 1890, nos
dettes hypothécaires s'élevaient à la somme
énorme do 139 millions , en chiffres ronds.
A ce montant déjà si considérable , il faut
ajouter les dettes non hypothécaires éva-
luées approximativement à 55,000,000, par
deux de nos plus habiles calculateurs , très
au courant de notre situation économique.
Cela fait 194 millions de dettes contre
322 millions de valeur cadastrale au 31 dé
cembre 1889. Nous n'aurions ainsi plus que
13S millions libres d'hypothè ques. D'après
ces calculs , nos dettes s'élèvent à la moitié ,
à peu près aux deux tiers de notre avoir.

C'est ce qui faisait dire à la Liberté, dans
son remarquable article, que le peuple fri-
bourgeois travaille au moins trois j ours
par semaine, et il faudrait môme dire
quatre , uniquement pour payer les intérêts
de ses dettes ; tandis qu 'il ne peut travailler
que deux jours , au plus trois, pour se
nourrir , élever sa famille et faire face aux
autres charges. La position est vraiment
intenable.

Augmentation des dettes
Dans l'espace de 9 ans, de 1882 à. 1880 iil-.clusivement , nos dettes hypothécaires ontaugmenté de plus de 16,000,000 fr. en chif-fres ronds; c'est une augmentation de pluade 1,800,000 fr. par an. Pendant les 6 der-nières années , de 1883 â 1890, nos detteshypothécaires ont augmenté de nassei<:,uuo,(juo f r. ; c est donc une augmentation

moyenne de plus do 2,000,000 fr. par an.Or, si la valour cadastrale ne changeaitpas et si. notre dette hypothécaire conti-nuait à augmenter de 2 millions par ancomme les six dernières années , sans mémo
tenir compte de l'augmentation des autresdettes, nous aurions à hypothéquer encore
pour environ 69 ans.



Notre situation est-elle désespérée, com-
me on l'a dit ? Elle est très grave, elle est
extrêmement grave ; mais, avec le secours
de Dieu , du courage et l'union des cœurs,
nous pouvons encore nous arrêter sur la
pente do l'abîme où nous roulons. Mais il
n'y a pas de temps à perdre.

Pour cela, qu'avons-nous à faire ?
1° Implorer le secours de Dieu , de qui

seul vient le salut pour les peuples, aussi
bien que pour les individus.

2° Nous grouper étroitement autour de
notre Evêque, autour de nos pasteurs et de
nos magistrats.

3° Exécuter ponctuellement leurs ordres
et suivre leurs directions.

(A suivre).

CONFÉDÉRATION
L'INCENDIE DE MEIRINGEN

Une nouvelle catastrophe est venue s'a-
jouter à toutes cellesjqui ontvisitô la Suisse
en cette année d'épreuves.

Hier , les dépêches bernoises nous signa-
laient un violent incendie qui avait éclaté
dans la matinée à Meiringen.

Vers cinq heures , un dernier télégramme
nous apprenait que ce grand village de
l'Oberland était entièrement consumé, sauf
l'église, la cure , deux hôtels et l' une ou
l'autre maison. La poste, le télégraphe , la
plupart des hôtels et la gare elle-même
sont en cendres. Mille six cents personnes
sont sans abri et ont dû se réfugier dana
les hameaux voisins sans avoir rien pu
sauver.

Meiringen avait été détruit déjà en grande
partie par le feu en 1879 et on l'avait re-
construit en bois. Le nouvel incendie a été
encore plus effroyable que celui de 2879,
car il n'a laissé que quelques constructions
debout.

Le feu a éclaté vers 8 heures du matin
dans la brasserie Stein située au centre du
village. Le feu s'était à peine déclaré que
tout le village était transformé en un im-
mense brasier. Le foëhn soufflait avec
impétuosité et l'incendie , trouvant un ali-
ment facile dans les maisons en bois , les
dévorait presque instantanément sans qu'il
fût possible de porter secours.

Quelques heures ont suffi pour réduire
en cendres une centaine de maisons.

L'hôtel du Sauvage a pu rester debout ei
intact. Il a été préservé par sa situation au
milieu ;d'un parc. On ne parle pas d'acci-
dent de personne, maia beaucoup de bétail
et d'animaux domestiques ont péri.

Le feu a gagné un moment la forêt située
contre le Hasliberg, mais on a réussi à la
préserver en faisant la part du feu.

Le rent souff lait avec une telle impétuo '
site que les brandons enflammés étaient
projetés à plusieurs kilomètres.

Les passagers du bateau à vapeur de
Brienz ont recueilli sur le pont du steamer
des fragments . de journaux et de bibles
carbonisés.

Une immense lueur rougissait la monta-
gne. On voyait de fort loin d'énormes co-
lonnes de flammes et de fumée. Lorsque les
firemiers voyageurs se rendirent sur les
ieux, ils virent des habitants qui fuyaient

et que la terreur avait rendus muets.
On avait organisé précisément hier des

trains spéciaux pour le concours de lutte
qui devait avoir lieu sur le Brunig. La cir-
culation sur la voie ferrée a étô interrom-
pue, le feu ayant gagné la forêt où passe le
train. Meiringen â une population de 2853
habitants.

Le Griitli et le .Pius-Verein. (Cor-
resp. de Lucerne.) — La Société suisse du
Grutli a tenu , samedi et dimanche , une
assemblée générale de délégués à Lucerne.

Une grave question était sur le tapis ;
c'était la proposition du Griitli soleurois ,
demandant que le Pius-Verein fût exclu de
la Fédération ouvrière suisse , et fût privé,
Car conséquent, du droit de participer à

élection du secrétaire fédéral ouvrier.
Le débat sur ce point s'est engagé hier

dimanche. L'avocat Fùrholz , grand Kultur-
kâmpfer, avait rassemblé un volumineux
dossier pour appuyer cette proposition. U
était là , comme un ouvrier boucher , prêt à
lever la hache d'exécution, pressant sous
son bras féroce un amas de manuscrits.
Mais il y a été pour ses frais de préparatifs ,
et l'assemblée a mis fin promptement à ses
projets d'abattoir , en décidant par 71 voix
contre 52, de repousser sans discussion la
proposition de l'avocat soleurois.

Fûrholz a remballé son dossier en lançant
un regard furieux à l'assemblée.

Plusieurs participants nous ont avoué
que cette solution pacifique leur a enlevé
une lourde épine du pied. La tentative de
kulturkampf faite au sein du Grutli par
l'avocat soleurois, a honteusement échoué.

_Ce Grutli et le Central. (Corresp. de
Lucerne). — Dans sa séance de samedi
soir , l'assemblée des délégués du Griitli a

décédé, par 91 voix contre 52, que le Griitli
entrerait en campagne pour le rejet de
l'achat du central.

Un vif débat, qui a duré quatre heures,
a précidé cette importante votation.

Pendant deux heures et quart , M. Keller ,
directeur de la ligne du ïôssthal , a parié
en faveur du projet fédéral.

Mais , après lui , tous les orateurs , à l'ex-
ception de M. Greulich , ont parlé pour le
rejet. Les discours de Seidel et de Greulich
ont produit uno vive sensation par leur ton
révolutionnaire.

Le comité central avait recommandé
l'adoption.

Le Grutli et la police politique.
(Corresp. de Lucerne). — L'assemblée
cantonale du Grutli à Lucerne a adopté à
l'unanimité (147 voix) les propositions de
M. le rédacteur Steck , de Berne, deman-
dant en termes formels la suppression de
la police politique.

La nomination du comité pour la revi-
sion des statuts du Grutli a été confiée aux
huit sections suivantes, qui auront;à nom-
mer chacune un membre : Chaux-de Fonds ,
Lausanne, Berne , Gross-wangen , Zurich,
Lucerne, Saint-Gall et Soleure.

On a décidé , en outre , qu'un seal organe
français serait reconnu à l'avenir , comme
organe officiel de la Société. Ce sera celui
qui obtiendra la majorité des voix dans la
votation qui va ôtre organisée au sein de
toutes les sections. Le Comité central a été
chargé d'examiner , à ce propos , si les re-
lations de cet organe avec l'ensemble de Ja
Société ne doivent pas être les mêmes que
celles du Grutlianer.

Les délégués saint-gallois ont saisi cette
occasion pour laver la tête des Grutléens
romands , auxquels ils reprochent le man-
que d'ordre , de zèle et de subordination .

L'assemblée a encore chargé le Comité
Central d'activer les travaux préparatoires
pour le Congrès international ouvrier qui
aura lieu à Zurich en 1892.

Société fédérale de gymnastique.
— Les délégués de la Société fédérale de
gymnastique se sont réunis semedi et di-
manche à Berne pour y tenir leur assemblée
annuelle , et pour la remise aux autorités
de la ville du monument élevé à la mémoire
de Niggeler par IeB soins de la Société
fédérale.

L'assemblée, tenue sous la présidence de
M. le Dr Schenk, de Winterthour , le samedi ,
à 4 heures de l'après-midi, dans la grande
salle du Muséum , a été très fréquentée.

•"110 délégués étaient présents.
M. Gelzer , président du Comité central a

donné lecture du rapport de gestion pour
la période qui vient de s'écouler.

La dernière statistique accuse 2500 mem-
bres.

M. Baud (Genève), président du Comité
àe la dernière fête fédérale , donne connais-
sance du rapport financier de cette fête.
Les dépenses sont entièrement couvertes
par les recettes, laissant un boni de fr. 1,500,
Les actionnaires de la f ête seront donc rem-
boursés au pair.

Sont nommés membres honoraires fédé'
raux MM. Amey, Baud et Piguet-Fages, de
la section de Genève.

La fête fédérale de 1894 aura lieu à
Lugano.

La liste double à présenter au scrutin
pour l'élection des sept membres du futur
Comité central est composé, comme suit :
MM. Gelzer, Hugin , Rietmann , Zschokke,
Vondergen , Bœchli , Krammer , Baud (Ge-
nève), Meier , Matthey, Bruderer , Audetat
et Merz.

MM. "Wœffler , d'Arau , et Piguet-Fages,
de Genève, membres sortants , ont décliné
une nouvelle candidature.

La séance a été levée à minuit.

Nouvelles religieuses. — Par billet
de la Sécretairerie d'Etat , le Saint- Père a
nommé S. Em. le cardinal Vincent Vannu-
telli Protecteur des Filles de la Sagesse
en Suisse.

M. Kiinzli. — Toujours lui ! Il est l'ob-
jet de trois dépêches. L'une annonce que le
Conseil fédéral l'a prié de retirer sa démis-
sion de colonel divisionnaire. L'autre nous
apprend que l'ancien commissaire à l'inten-
tion d'établir une fabrique au Tessin et que
dans ce but , il y a acquis d'assez vastes
terrains. Enfin , la troisième dépêche nous
dit que M. Welti l'a mandé à Berne pour
l'entretenir de combinaisons ferrugineuses.
M. Kunzli est homme à mener de front les
affaires et la politique. On voit que le com-
missariat au Tessin a ouvert de nouveaux
débouchés à l'industrie du riche fabricant
argovien.

Législation sociale. — La section bâ-
loise du parti social-démocratique propose
d'examiner si la Suisse ne devrait pas avoir
une loi sur les habitations , afin que l'ou-
vrier soit mieux logé. On réunit des données
statistiques dans ce but.

NOUVELLES DES CANTONS
Grand incendie à Genôve. (Corresp.

part, de la « Liberté ». — La nuit dernière ,
entre dix heures et dix heures et quart , un
incendie considérable a éclaté dans une
maison portant le N° 15 de la rue du Rhône,
et le N° 16 du quai Besançon-Hugues.

Les personnes qui arrivèrent les premiè-
res sur le lieu du sinistre entendirent des
cris déchirants de : « Au secours » partant
d'un logement situé au cinquième étage et
occupé par M">° Wyss et ses trois fillettes.
La retraite leur ayant étô coupée par suite
de Y aff aissement àes escaliers, elles se
voyaient perdues et plus d'un spectateur,
anxieux, aurait désiré pouvoir leur porter
secours si la chose était possible.

Heureusement les pompiers , ces hommes
si dévoués dont on ne dira jamais assez de
bien , arrivèrent avec leurs immenses échel-
les. La plus longue d'entre, elles fut adossée
contre la maison et les prisonnières com-
mencèrent à se tranquilliser. Mais la tâche
des pompiers n'était pas terminée ; il fallait
décider les pauvres femmes à descendre. Ce
ne fut pas chose facile, car Mme Wyss ne
voulait absolument pas se confier à l'échelle.
L'une de ses fillettes , plus courageuse, se
remit résolument à l'un des sauveteurs,
pour montrer à sa mère comment « cela se
faisait ». Cependant , il fallut encore parle-
menter longtemps ; Mmo W. menaçait de
prendre une crise de nerfs. Comme on lui
fit observer que le toit pouvait s'écrouler
sur elle d'un instant à l'autre , elle se décida
à entrer dans un sac : c'est ainsi qu 'elle fut
sauvée, avec les deux autres fillettes. Une
foule énorme assistait à cette intéressante
opération.

Les dégâts sont très importants ; la plu-
part des locataires étaient assurés.

Le Grand Conseil de IVeuchatel se
réunit aujourd'hui lundi. Toute la session
sera consacrée à la discussion du projet de
loi sur l'élection des députés au Grand
Conseil. Comme on sait , ce projet introduit
le système de la représentation proportion-
nelle.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
23 octobre 1891.

Au Grand Conseil. — Tramways électriques. —
Une interpellation. — Un nouveau journal.
— Les Evangéliques de .Novaggio.
Notre Grand Conseil a fait , depuis lundi ,

beaucoup de besogné. II a discuté et voté le
projet de loi hypothécaire , le projet modi-
fiant le prix du pap ier timbré , le projet sur
la police des hôtels, auberges , etc. Malheu-
reusement , il n'a pu y avoir hier de vota-
tion sur ce dernier , faute du quorum des
députés , dont un certain nombre ne se
préoccupent que médiocrement de remplir
leur devoir. Le président de l'assemblée,
l'honorable M. Gianella , avocat, a dû sus-
pendre sur leur tête, pour les convertir,
l'épée de Damoclès de la publication des
noms des absents dans la Feuille officielle 1

Maintenant, ou va aborder le projet de
loi sur la construction des tramways élec-
triques. Il ne semble pas que la chose
doive passer haut la main. Soit dans les
rangs de la majorité conservatrice, soit
dans ceux de la minorité libérale, il s'est
manifesté une opposition assez forte. Mais ,
en supposant môme que le Grand Conseil
adop te le projet et vote le subside y relatif,
il est à craindre , ou même 1 on peut être
assuré que le référendum prendra sa re-
vanche et enverra les tramways électri-
ques, comme nous disons , a rotoli- M. Sol-
dati et ses collègues ne sont donc pas, à ce
sujet, sur un lit de roses.

Quant à l'interpellation annoncée il y a
quinze jours dans la presse, sur la partici-
pation de M. Colombi aux funérailles de
Vêla , on vient de m'assurer qu'elle n'aura
pas lieu. La droite , du moins , ne la posera
pas. Moi , je ne puis que confirmer ce que
je vous ai déjà écrit en son temps : M. Co-
lombi a dépassé les limites de son mandat.

L'autre jo ur,  une correspondance au
Journal de Genève faisait pressentir la
probabilité de la fondation , par les amis de
la pacification , soit par M. Soldati et son
groupe , d'un journal , qui sortirait de l'or-
nière jusqu 'ici suivie par les journaux tes-
sinois. D'après mes renseignements , la fon-
dation de ce journal est tout à fait décidée ,
si même ce n 'est pas un fait accompli.

M. Soldati et ses amis , combattus avec
acharnement par les radicaux, soutenus
faiblement et quelquefois — c'est le cas
depuis quel ques jou rs — combattus aussi
par les journaux conservateurs, ont senti
le besoin d'un organe qui appuyât leurs
idées , et rien de plus naturel qu 'ils aient
songé à la création du journal qui leur
manquait.

Il paraîtra à Lugano , probablement au
plus tard au nouvel an , ot il aura un grand
format. Il sera la propriété d'une Société
d'actionnaires ; le nombre des actions sera

de 80 à 500 francs chacune. Ces action
^sont déjà pour la plupart souscrites.

Pour la rédaction , des noms sont pro-
noncés , mais, je ne crois pas qu'il y ait
encore rien de bien fixé.

Est-ce un bien que la fondation de ce
nouveau journal conservateur? Car , re-
marquez-le bien , il sera conservateur,
nuance Soldati , si vous voulez , mais con-
servateur.

L avenir donnera la réponse. Pour ma
part , je suis d'avis qu'après tout il n'en ré-
sultera pas le mal que l'on craint dans cer-
tains milieux, bien au contraire ; car il ne
marque pas la fondation d'un nouveau
parti, mais seulement la décision d' un parti
existant et assez fort , d'avoir dorénavant
un organe à lui.

Cela n'empêchera pas qu 'au jour du dan-
ger les journaux conservateurs — nuance
Respini ou nuance Soldati — ne soient
d'accord pour combattre le radicalisme.

Après demain , dimanche , à Novaggio, le
village radicalissime du Melcantone, mes-
sieurs les évangéliques — à savoir les ra-
dicaux qui , par haine du catholicisme, ont
passé (1) à la loi évangélique, célébreront
l'inauguration de leur petite église, remise
à neuf. Ainsi s'exprime le Dovere d'hier,
qui ajoute que, dorénavant , les réunions
de ces Messieurs auront lieu régulièrement
de deux dimanches l'un à 8 */2 h. du jour ,
sous la direction de M. C. Caye, pasteur de
Biasca. Bonne chance à Messieurs les évan-
gélique de Novaggio.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
L'assassinat rituel de Xantem. —

Nos lecteurs n'ont pas oublié les détails que
nous avons publiés relativement au meurtre
rituel du petit Hergmann , à Xantem, dans
la Prusse rhénane.

Cet enfant fut trouvé mort au mois de
juillet dernier , dans une grange attenante
à la porte d'un sacrificateur juif. Le petit
cadavre était complètement exsangue et la
blessure qui avait amené la mort avait été
faite , c'était de toute évidence , par un
homme ayant l'habitude de tirer le sang.
La seule entrée par laquelle on pouvait
pénétrer dans la grange se trouvait du côté
de la maison du boucher juif.

La population , convaincue qp'j.i s'agissait
d'un meurtre ri tuel , fut-téllement-indignéé*
qu'elle se serait livrée contre les juifs à des
excès regrettables, si le clergé catholique
n'était intervenu.

Les magasins juifs furent mis en interdit
et les bourgmestres de Xantem et des villes
voisines durent prendre des mesures d'or-
dre en vue de prévenir Je massacre des
juifs , tant était grande la fureur populaire.

On crut un moment que la justice aurait
ôtouflé l'affaire , comme c'est arrivé l'au
dernier à Damas , lors de l'assassinat rituel
du petit Abdel-Nour.

Bientôt , cependant , on apprit l'arresta-
tion , en Hollande, du boucher juif Salomon
Venneman , qui s'était enfui.

Mais les magistrats de Xantem n'en con-
tinuaient pas moins leur enquête.

Nous lisons dans le Bote fur Stadt und
Land , do Xantem , l'information suivante :

Xantem , le 15 octobre 1891. — Hier soir, Ix
huit heures , la police locale a conduit à Olèves
la famille Buschkoff , l'homme, la femme , la
fille, accusés d'avoir trempé dans l'assassinat
du petit Hegmann. Ces personnes ont été inter-
rogées dans le cabinet du juge d'instruction.

Une foule considérable s'était rassemblée sur
la place à leur départ , pour les huer vigoureu-
sement et donner contre eus libre cours à leur
indignation.

Récemment le procureur général dc Cologne
et le procureur de Clèves eurent une confé-
rence, pour continuer l'enquête du juge d'Ins-
truction relativement à. l'assassinat du petit
Hegmann. Ils feront un nouvel interrogatoire
des témoins ainsi qu'une descente sur les lieu"
du crime.

On mande enfin de Xantem , le 16 octobr& •
Avant-hier, on a arrêté quatre juifs qui sofl*

soupçonnés de l'assassinat du petit garçon ; '"
famille Buschkoff , père, mère , fllle , est arrêta?'
ainsi qu'un autre juif nommé Isaac, marcha»"-
ils demeurent à côté de cette grange où a ?"
lieu l'assassinat, lls ont été conduits à Clèves.»

L'arrêt de la population en Franc""
— On écrit de Paris à un journal radica»
suisso :

Le mouvement de la population en^ ànrz
en 1890, que le Journal officiel P»by«s_ j,
matin , est simplement désastreux. : de >°81 ,1890, le nombre des mariages est tomoe c».
282.079 à 209,332 nar an. celui des naissance»
de 937, 057 à 838,059 ; celui des décès est mon 

^par contre de 828,828 à 870,505, et P°"r '*
première fois il y a excédent des décès sur les
naissances , excédent qui n'est pas D\°"1°l° «J»
38,446. Je sais bien que l'an 1890, surtout dans
ses premiers mois, a été marquée I>ar 1 épidé
mie d'influenza ; mais s'il suffit dun si petit
accident pour amener une décroissaneo de J»
population , cela nous permet un bel avenir-
stniisticiens et moralistes vont pouvoir discu



ter à perte de vue sur ces chiffres désolants ;
la moindre augmentation de la natalité ferait
bien mieux notre affaire. Mais comment
l'obtenir?

Le Congrès de musique sacrée à,
. 'iilan. — Dans le chœur de l'église Saint-
Antoine , où aura lieu le Congrès de musi-
que religieuse, les 12, 13 et 14 novembre,
on conduit activement les travaux prépa-
ratoires pour l'installation d'un orgue sys-
tème électro-pneumatique perfectionné.

Les négociations de Munich. — On
iipprend de source officielle que le traité
île commerce austro-italien sera signé le
29 octobre.

D'après des informations de source auto-
risée, les délégués serbes , qui iront dans
quelques jours à Munich , n'entameront des
négociations commerciales sérieuses qu 'a-
vec l'Autriche-Hongrie, le traité serbo-alle-
mand expirant en 1892 n 'ayant encore été
dénoncé par aucune des parties contractan-
tes. Toutefois , il est probable que les délé-
gués profiteront de la présence dans la ca-
pitale bavaroise des négociateurs allemands
chargé de traiter avec l'Italie, pour entrer
on rapports et échanger des vues avec eux,
mais ces pourparlers conserveront un ca-
ractère officieux. Les délégués serbes n'ont
consenti à aller à Munich traiter avec l'Au-
triche-Hongrie qu 'à cause de l'impossibilité
où se trouvait celle-ci de rappeler actuelle-
ment ses représentants, qui , immédiate-
ment après avoir terminé avec l'Italie, ou-
vriront des négociations avec la Suisse.

Au sujet de la Confédération helvétique,
on assure qu'aussitôt qu 'il aura traité avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, le cabi-
net de Berne entrera en pourparlers avec
"Italie. Les délégués suisses et italiens se
réuniront probablement à Rome.

Projet d'un Centre hollandais. —
Quatorze membres catholiques de la seconde
Chambre de Hollande ont adressé à leurs
collègues catholiques des deux Chambres
une invitation à se former en parti spécial ,
le parti du Centre.

Les principes de ce parti seraient, d'après
la lettre que publie le Tijd: 1» Qu 'il est
désirable pour les catholiques de former au
Parlement un part i  absolument indépen-
dant, libre de tout lien durable avec d'au-
tres partis politiques.

2° Que ce parti accorderait son appui
¦'ux. ministres et aux cabinets, ou les com-
battrait en tenant compte uniquement de
'Qurs actes politiques particuliers et des
projets de loi déposés par eux, et indépen-
damment de leur couleur politique.

Quelques députés catholiques ont donné
leur adhésion au « Centram club » ; d'au-
tres , en grand nombre, ont exprimé le désir
île voir les membres catholiques des deux
Chambres se réunir en une assemblée géné-
rale, pour examiner de plus près la possi-
bilité et les avantages de la combinaison
Proposée.

NOUVELLES DIVERSES
France. — Lo Gil Blas publie une lettre

du cardinal Rampolla en réponse à la lettre de
M. Boyer , d'Agen , lui demandant quelle atti-
'ude devaient prendre les catholiques français
!lprôs les incidents de Rome et les poursuites
'-ontre l'archevêque d'Aix. Mgr Rampolla re-
nouvelle la déclaration que l'Eglise catholique ,('ont la mission est divine et embrasse tous les
lemps et tous les lieux , n'a rien , ni. dans sa
institution , ni dans ses doctrines, qui répu-
gne à une forme quelconque de gouvernement,
ear chacune d'elles peut offrir et maintenir en
excellente condition la société , si on en use
ilvec justice et prudence.
Allemagne. — On mande de Berlin au

St andard que l'influenza a éclaté en Silésie,
Principalement à Munsterberg, où il y a eu
Clnq cents cas et plusieurs morts.

•— Dans soixante-sept imprimeries de Leipzig,
ft 6uf cents typographes , trois cents impri-
meurs et quatre cents ouvriers ont quitté le
travail samedi. A Francfort , également plu-
sieurs imprimeries sont fermées.

Autriche-Hongrie. — M. Czelecliowski,
conseiller do section au ministère du com-
merce, en essayant vendredi après midi une
machine des docks à Bregenz , a été saisi par
'a courroie de transmission et tué sur le coup.

, — Dans la discussion sur les « fonds à dispo-
sition » , le comte Taafe a regretté d'ôtre obligé
«e répéter douze fois les mêmes déclarations.
J'0s fonds à disposition doivent être considè-res, a-t-il dit, comme un article du budget
ordinaire et non comme une marque de con-
'JUnce donnée au gouvernement. Les « fonds à
^'sposition » 

se trouvent dans les budgets de
*Qus les gouvernements ; c'est en vertu de la
constitution et des relations de droit public
,vec ia Hongrie que ces fonds doivent êtrevotés.

Italie. — La Voce délia Verilà dit que la
îGunion convoquée par M. Menotti Garibaldi ,
™ 1 effet de créer de l'agitation contre la loi des
wanties, ne sera pas aussi paisible que res-
teraient ses promoteurs. Une grande opposi-
Vn j 8e manifeste dans le parti radical , qui

oudrait faire tourner l'agitation contre tout10 régime actuel.
jVI

~~ Les journaux italiens ont raconté que
«tiv Fallières , cousin du ministre , avait été
biw'6 * Rome Par le gouvernement français
disti .prier le Vatican de ne pas accentuer les
j „ wen.cîes Provoquées par l'incident de Rome.
IWo té est 1ae M?r Manières avait quitté
lanoL ,?nt ^

ne la circulaire du ministre fût"<-ee. Il a déclaré à d'autres prélats français ,

qui se trouvent actuellement à Rome , n avoir
pas plus de mission que de particule.

Russie. — Le Messager du gouvernement
fait savoir que dans les gouvernements éprou-
vés par les mauvaises récoltes , on s'est pro-
curé à de bonnes conditions les semailles d'hi-
ver et une partie de celles d'été. Des mesures
ont été prises pour donner des secours aux
nécessiteux. On a dépensé jusqu 'à présent en-
viron trente-trois millions de roubles pour
dix-huit gouvernements.

Belgique. — On s'occupe de la répartition
des garnisons des forts de la Meuse. La semaine
prochaine, six batteries du huitième régiment
casernées à Anvers, partiront pour occuper les
forts de ia Meuse, quatre sont dési gnées pour
Liège et Namur ; ces villes garderont ces bat-
teries pendant quelque temps. Chaque fort
recevra un détachement de dix hommes, char-
gés d'entretenir le matériel. Au bout de quinze
jours le détachement sera remplacé. Les hom-
mes seront obligés de se nourrir eux-mêmes,
et le département de la guerre allouera jour-
nellement à chacun , un franc sept centimes.

Eîspagne. — A la suite dc l'attitude de la
France dans la question des vins , des circulai-
res de quelques corps de métiers invitent les
autres provinces à ne plus rien acheter en
France.

Canada. — Le correspondant du Daily
Chronicle à Vancouver annonce l'arrivée du
capitaine French, commissaire de la guerre
britannique, pour étudier la question du trans-
port des troupes à travers le Canada , à desti-
nation de l'Extrême-Orient.

Etats-Unis. — Le correspondant du Daily
Chronicle à New-York, dit que l'Amérique ap-
prouve l'action des puissances européennes en
Chine et désire y prendre part quand le mo-
ment sera venu.

Le conseil desministresà Washington adécidé
de demander une réparation et une indemnité
au Chili pour la récente attaque dont les ma-
rins du croiseur Baltimore ont été victimes à
Santiago.

Paraguay. — Une dépèche adressée de
Buenos-Ayres au Herald donne les détails sui-
vants sur la révolution du Paraguay. Les re-
belles étaient conduits par le major Vera et
M. Machin , député-libéral ; ila attaquèrent la
caserne occupée par le colonel Nino ; il y eut
combat acharné. MM. Vera et Machin furent
tués. Les rebelles , consternés , s'enfuirent per-
dant dix hommes. Du côté du gouvernement,
le colonel Nino et dix hommes ont été tués.

FRIBOURG
VOTATIOÎV DU 18 OCTOBRE

District de la Singine.
COMMUNES Billels de toque Tarif douanie i

Oui Non Oui Non
Alterswyl . . . .  CO 112 167 9
Bœsingen ~ '." .' . 59 181 233 16
Brûnisried . . . .  — 43 36 7
Chevrilles . . . .  1 96 50 49
Dirlaret 8 124 113 18
Guin 104 370 422 50
Heitenried . . . .  12 76 87 - 1
Oberschrott. . . .  3 72 04 10
Planfayon . . . .  4 141 111 34
Plasselb 1 57 25 32
Saint-Antoine . . .  31 203 231 3
Saint-Sylvestre . . 5 84 79 10
Saint-Ours . . . .  19 107 118 8
Tavel . . . . . . 14 117 112 . 20
Tinterin 3 54 18 39
Ueberstorf . . . .  48 124 163 10
W u n n e w y l . . . .  84 62 123 . 24
Zumholz — 31 26 4

l'otal 456 2060 2108 344

Commissions du Pius-Verein. —
Voici les bureaux des commissions perma-
nentes instituées à l'unanimité par le
Comité cantonal :

ŒuVres de foi  et de prière. — Président :
Mgr Savoy. Secrétaire : M. le doyen Roma-
nens , curô d'Autigny. Rapporteur : M.
Dévaud , curé de la Tour de Trême.

Œuvres sociales. — Président : M. Py-
thon , conseiller d'Etat. Secrétaire : M. Sous-
sens, rédacteur. Rapporteur : M. Cardi-
naux , président du Tribunal de la Sarine.

Œuvres agricoles. — Président : M.
Bossy, conseiller d'Etat. Secrétaire : M.
Antoine Berset. Rapporteur : M. l'abbé
Biolley, Directeur de l'Institut agricole de
Sonnewyl.

Œuvres de presse. — Président : M. de
Montenach. Secrétaire : M. Pie Philipona.
Rapporteur : M. le chanoine Schorderet.

Œuvres charitables. — Président : M. le
chanoine Morel. Secrétaire : M. l'abbé
Torche, directeur de l'Orphelinat agricole
de Montet. Rapporteur : M. Comte, curé de
Chàtel-Saint-Denis.

VEVEY-BULLE-THOUNE
La commune de Bulle a voté hier pres-

que à l'unanimité la subvention demandée
de 30,0.00 fr. Cette décision fait honneur à
la ville de Bulle.

Malgré l'opposition acharnée de quelques
soi-disants amis du progrès , l'opinion pu-
blique ne s'est pas laissé égarer. Quand on
se dit homme de progrès , il y a certains
courants que l'on ne peut pas enrayer. Il
aut les suivre ou se mettre à côté.

Il y a encore quelques communes qu
manquent à l'appel. Que la décision du chef-
1Î6U leur serve d'exemple !

Meunerie. — Les principaux meuniersi
et boulangers du cauton de Fribourg et des
cantonsvoisins sont convoqués en assemblée,
sur le samedi 7 novembre 1891, à 1 heure
après-midi , à la pinte de l'Hôtel National ,
à Fribourg, pour s'occuper de la formation
d'un syndicat.

. (Communiqué.)

Militaire. — Nous sommes heureux
d'apprendre que la conférence des com-
mandants de corps d'armée et des chefs
d'arme , réunie la semaine dernière à Berne,
a décidé, à l'unanimité , de présenter comme
colonel-divisionnaire de la II8 division , M.
le colonel-brigadier Techtermann. M. le
colonel-divisionnaire David prendrait le
commandement de la Ir0 division.

D'autre part , le Conseil fédéral a décidé
d'ajourner les nominations des division-
naires jusqu 'au moment où il connaîtra le
résultat des démarches faites auprès de
M. le colonel Kunzli pour lui faire retirer
sa démission.

Incendie.'— La nuit dernière, vers mi-
nuit, un incendie a dévoré à Echarlens
(Gruyère) un grand bâtiment isolé avec
grange, appartenant à M. Louis Gremaud
ffeu Charles.

SOUSCRIPTION POUR LA PAROISSE
de Notre-Dame de Lourdes

, (Canada.)
2« LISTE

Report de la liste précédente Fr. 190 —
M11» Marie de Fégely » 20 —
M. Thierrin , révérend curé de

Promasens » 10 —
Fr. 220

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 15 OCTOBRE
Corboud , Marie-Alexandra , fllle de Beat , de

Surpierre. — Haymoz , François-Marius, fils de
Pierre-Joseph-Paul , de Fribourg. — Magnin ,
Marie-Marguerite, fllle de Louis-Edouard , de
Hauteville. —Kurmann , N. N., mort-né (mas-
culin), fils de Rodolphe , de Hergiswyl (Lucerne).
— Alt , Rosa , fllle d'Edouard , d'Uzenstorl'
(Berne). — Gasser, Jean , (ils de Henri, de Gug-
gisberg (Berne). — Weissenbach , Théobald-
Charles-Henri, flls de Marcel Henri , de Brem-
garten (Argovie). — Sulzener, Henri , fils de
Jacob , de Diemtigen (Berne;. — Winkler,
Adolphe-Antoine-Pierre , flls de Jules-Jean-
Louis , de Fribourg et Guin. — Preiswerk,
Henri, flls de Henri , de Bâle-Ville. — Giller,
JeannerSophie, fllle r.de Julien , do Vuadens.

MARIAGES
Helfer , Christop he-Jean , manœuvre, de Fri-

bourg et Cordast , et Pissard , Anne-Marie , tail-
leuse , de Liebistorf. — Tschopp, Jean-Joseph ,
cordonnier , de Willisau (Lucerne), et Schuma-
cher, Lina , cuisinière , de Wangen , près OIten
(Soleure). —- Daler , Lionnel-Alfred , de Granges-
d'Illens, et Fasnacht , Pauline , employée de
commerce, de Montilier. — Biirgi, Gottlieb,
peintre , de Seedorf (Berne), et Frœlicher,
Jeanne-Elisabeth-Antonie , tailleuse, de Fri-
bourg. —Corminbœuf , Eustache-Justin-Eugène,
employé de commerce, de Domdidier, et Kess-
ler, Marie-Eugénie , de Tavel. — Fragnière,
Henri-Nicolas-Camille, serrurier , de Fribourg,
et Winkler , Léonie-Caroline , de Fribourg,
Tavel et Guin.

DÉCÈS
Kœnig, Joscph-Walther, de Deisswyl (Berne),

1 'A mois. — Wohlhauser , Joseph , de Saint-
Antoine (Tavel), 46 ans. — Bœriswyl, Marie-
Thérèse , de Fribourg, Bœsingen et Tavel ,
62 ans. — Kehrli , Edouard-Christian , d'Inner-
kirchen (Berne), 5 semaines. — Kurmann ,
N. N., mort-né (masculin), d'Hergiswyl (Lu-
cerne). — Stucky, Amélie-Lucie , de Fribourg,
23 ans. — Gœdlin , Auguste-Bernard , de Fri-
bourg et Sursée (Lucerne), 55 ans. — Scherller ,
Anne-Marie , de Radelflngen (Berne), 42 ans. -
Nooth , Anna , de Dirlaret , 62 ans. — Singy,
Jean , de Corsalettes , 72 ans. —Meuwly, Marie-
Elisabeth-Ida, de Tavel , 70 ans. — Moyet ,
Alphonse-Charles , do Poliénas (Isère, France),
5 mois.

M. SQUSSKNS, réd acteur.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaquo jou»

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

Octobre I 201 211 221 23T24nîo| 261 Octobre
726,0 =- -= —-

720.0 ¦§- -= 720,D

716,0 =- -̂  716,0
710,0 £_ _E 710,0
Moy. S" ""S Moj .
705,0 =~ ¦ |||| T 705,0

THERMOMETRE {ttoOtfroM)

Octobre I 201 211 221 231 241 251 26| Octobre
7 h. matin 6 6 6 § 4 ET 0 7 h. matin
1 h. soir 11 9 13 12 12 8; i2 1 11. soir
7 h. soir 8 8 5 7 8 7 .  7 h . soir
Minimum 6 6 5 3 4 5 Minimum
Maximum 11 9 13 12 12 8| Maximum

m w »  _•__¦__ ._____. ¦ «_________ BB& NA VENDRE
plusieurs maisons de rapport
dans la ville de Fribonrg. S'adresser au
bureau de l'avocat Egger, Grand'Rue,
29, à Fribonrg. (H 1233 F) (1416)

MSI. Gremaud et Boccard mettent
immédiatement en location le beau maga-
sin au rez-de-chaussée de leur maison,
quartier de Saint-Pierre en face des
Grand'Places et dans la rue du Tir, la-
quelle deviendra de plus en plus fré-
quentée.

Vu que plusieurs demandes ont déjà
été faites , prière d'adresser les offres par
écrit à M. Gremaud, ingénieur, Fri-
bonrg. (1473)

appartement de 5 pièces et cuisine, cave
et dépendances , maison Gremaud et Boc-
card rue Saint-Pierre au 3"'°. S'y adres-
ser. Disponible de suite. (1462)

BUREAU «PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande à placer :

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) W. Bise.

•i\xi\/t\xi\/i\^i\/t\/'i\/'i\̂ iv/t\/t\/i\yi\7iÇ

1 MHS 1
\ix Une première maison d'impor- O
<£ tation de thé cherche sur chaque <|>
(£ place des dames qui sont en rap- 7j S
7t\ port avec beaucoup de familles , 7i\
7̂  pour placer , contre une provision 

^y i élevée, du thé à la clientèle par- i'£
M/ tiruliôre. Discrétion garantie. Of- v£
(!) fre avec rensei gnements sous chif- <^-'
7j) fre « thé» , à • (M 10721 Z) (1486; 7g
<!> Rodolphe Blossé, Zurich <j>
7\\ 7l\
V'M/'VI-'M/'VI/'VÎ M/'M/'Vt/ 'V/'VI/'VI/'Vl/Vt/'VI^7(S./i\7f\/i\/i\7i\j'i\/\\/ w/i\/\\si\/ i i \7(\/ î .

MSP POPULAIRE SUISSE
FKSllOUK -̂

Nos bureaux et caisse seront fermés
RflERCREDB 28 courant. (1488)

GRANDE HUILERIE
demande représentants partout. Bonnes
remises. — Ecrire ILouïs, Ci0, Nice.

(1489/815/147)

Café-Eesiairant
bien achalandé, â remettre dans une
ville du canton de Vaud. Ecrire à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Lansanne, sous chiffres H11863 L.

(1487) 
Relevez votro potage par quelques gouttes

du Concentré

« un nouveau et grand succès de la cuisine
française » et vous aurez — sans hueuf —
un consommé parfait. — En vente en
flacons depuis 90 centimes chez Vicarino
et Cio. (1490)

Une personne SX^Lt
cuisine et tous les travaux du ménage
cherche une place. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (1498)

ABÉCÉMIKE D'APICULTURÏÏ
PAR

M. l'abbé SAPIW
CURÉ D'ARCONCIEL



ïxl/s:ssxrE»,j\J3x&ta, Névroses ^-.
Guérison certaine par les -Dragées des I*réniontrés H *2

à base de Valiirianale de zinc et des princ ipes actifs du Quinquina co,

II V P AT GÉNÉRAL pr la SUISSE : M»» BURKEL & C, Àrog., 4 Genève 9
l'i-il I I I  Envoi franco contre 3 francs cn timbres ou mandat-poste, ij

Détail dans les -bonnes pharmacies.
-̂ ;sg^33^:ĝ' Er HOGG^^TADLSR

BUREAUX ET MAGASINS, CRIBLET, 231
COMBUSTIBLES BOIS -A. BRULER

Anthracite. Sapin. i
Goke. Hêtre. J Coupé et non coupé.
Houille de forge. Coenanx. i
Houille de flamme. Fagots foyard.
Briquettes. » sapin.
Charbon de bois. » olli gnures.

BOIS DE CONSTRUCTION
Sciages sapin et autres essences eu toutes dimensions, ainsi que UUeaux & plafonds,

lattes à tuiles , palins et poteaux pour jardins , etc. , etc. (H 1173 F) (1369)

l' ar i s  ISSU M é d a i l l e  d' or.

500 francs en OP,
si la Crtane (.ranch no fait pas disparaître
toutes le* iinpur. - tés de la peau , telles nue
les taches tle rousseur, les lentilles, le bale ,
lea vers, la rougeur du noz etc., ct si ollo ne
conservé pas jusoue dans la vieillesse un
teini Jbliine , éblouissant do fraicheur ct de
jeunesse. Pas de lard ! Prix à Bille fr. 1,50
dans le reste de la Suisse I'r. 2,—. Exinor ex-
oroKKômant la ..Cn\mo Ut,Au h uriinve ".

Icar 

il existe des contrel'iiçons suis valeur. El
„Nnvon Grollclr ', pour comp léter la R

Cr̂ me. Prix :l Bàle ù: ï.— dans lu reste de &J
la Suisse fr. 1,25.

„Ilair  Mtlkon Grolidi" la meilleure ¦
teinture du monde pour les cheveux, exempte H
de sulfato de plomb. Prix partout fr. 2 ,50 M

Ùêp ùt général: A. BUttner, nharma- I
clen k Bàle; eu vento cn outro dans toute H
la Suisse, chez les pharmaciens et les coiffeurs. ¦

Fribourg : Pittet, pharm. 263/125/43)

fi â ï S ï 1S '""'
de TABLE d'IT ALIE
2 fr. 95, franco par 5 hiios, S fr. 95

Fabr.de conserves, J. Selm, Lugano.

Four h Toussaint
CROIX ET PIERRES MORTUAIRES

en grand choix et à des prix modérés chez
1392/769) Gottf. Grumser,

rue de Lausanne , 120, Fribourg

On demande à louer , au centre de la
¦ville , une

CHAMBRE
pour J5 j  ours pat* semaine, au
rez-de-chaussée ou au premier étage.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1450)

v

DE 1500 OBLIGATIONS de Fr. 1000 au PORTEUR
Garanties par une hypothèque en premier rang

sur la ligne avec les accessoires et le matériel d'exploitation
BtEBfBOllïiSËBïENT le 15 novembre 1916 au plus tard. souscripteur du 15 novembre au 15 janvier prochain , en ajoutant l'intérêt à 4 f/2 %
INTÊBÊT 4 1/2 O/o, payable par Fr. 22.50 le 15 mai et Fr. 22.50 le 15 no- l'an dès le 15 novembre.

vembre, sans f rais, à Lausanne, Montreux et Bâle. L'admission aux cotes de Lausanne et de Bàle sera demandée.
La SOUSCBPITÏON sera ouverte le SAMEDI 31 octobre, jusqu 'à 5 heures On peut souscrire dès maintenant par correspondance,

du soir , au pair, soit Fr. 1000 par obligation. Jouissance au 15 novembre. Pour de plus amples détails , voir le prospectus d'émission que l'on peut se pro-
Les porteurs d'actions du chemin de fer Glion-Naye ont un droit de préférence curer dans tous les bureaux de souscription,

dans la proportion de 3 obligations pour 4 actions. Lausanne et Montreux , le 24 octobre 1891.
Si les demandes dépassent le nombre des obligations disponibles , il y aura réduc- Au nom du Syndicat : Banque d'Escompte et de DDépôW-

tion proportionnelle. (H 11895 L) Banque de Montreux.
Les versements de libération des titres obtenus pourront se faire à la volonté du Charrière & ïtogain. (1483)

— ¦¦aoeecceeow"

La souscription est ouverte à liansaime, Moittrewx, Morges, Myon, Vevey, Yyerdoiï*;
Râle, Berne» tfeueliâtel et à. •

FRIBOTJRGb chez MM. WECK ET JSBT

vente de domaine
Lundi IO novembre prochain ,

dès 1 heure de l'après-midi , il sera vendu
en mises publiques le domaine de Kaisaz
d'A vaud , commune de Vuislernens-en-
Ogoz, divisé en une vingtaine de lots ,
d'une contenance pa reille à celle fixée
pour les mises des fleuries. Il sera fait
une exception pour le lot joint au bâti-
ment , Jeqifel lot sera d'une étendue plus
cou si 1 érable. ' '

Le paiement s'effectuera le quart du
prix payable comptant , le solde par la
création d'un acte de revers portant un
intérêt annuel du 4 %.

Le domaine comprenant 24 hectares
(environ 74 poses) a vec habitation , grange,
écuries, grenier , fontaine , est d'un ex-
cellent rapport , il sera aussi offert en
vente dans son bloc.

Rendez-vous des miseurs à l'auberge
de l'Union , au dit Ynisternens. Pour
l' examen du plan parcellaire et des con-
ditions , s'adresser au soussigné.

Fribonrg, la 17 octobre 1891.
1451/799) F. Reichlen, procureur.

MI11WITII
COMMERCE DE BOIS

Le soussigné a l'honneur , d'informer
l'honorable public de la ville et environs
que dôs le Ier novembre il s'occupera de la
vente de bois de chauffage, scié et coupé,
fagots de tous prix , etc. Il se recommande
au mieux , soit pour les travaux de son
état soit pour la vente des combustibles
sus-désignés. (H 1277 F) (1468)

Julien. -MOEVEÎT,
rae des Alpes, IV0 SO.

AU BON MARCHÉ
J3L J-L._H _5JLp_§ Maison Aristide BOUCICAUT -B- ^mêJLlS

Magasins
de XûBvemlés

réunissant dans
fous leurs articles

le choix
k pte coaifkt
le plus riche

et le plus élégant

Le Catalogue des Nouveautés de la baison d'Hiver vient do paraître , il est envoyé
franco à toutes les personnes qui en font la demande. Le BOIV MARCHÉ expédie
également sur demande et franco, dea Echantillons variés de 3es tissus, ainsi que des
Albums de ses modèles à'Arlicles.confactionnés.

La Maison du BON MARCHE possède des assortiments considérables , et il est reconnuqu 'elle offre de très grands avantages , tant au point de vue de la qualité que du bon
marché réel de toutes ses marchandise.?.

La Maison du BOiV MARCHE fait des Expéditions dans le monde entier et corres-
pond dans toutes les langues.

Toutes les commandes depuis 25 francs (à l'exception des meubles et objets encombrants)
sont expédiées franco.

Les droits sont à la charge des Clients. (1458)
Le ROM MARCHE (PARIS) n'a ni Succursale, ni Représentant, et prie

ses Clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre.
Les Magasins du BON MARCHE sonl les plus .grands , £ s  mieux agencés et les

mieux organisés du monde; ils renferment tout ce que l'expérience a pu produire d'utile,de commode et de confortable , et sont , à ce titre, une des curiorités cle PARIS.

JL POUDRES DEPURATIVES ¦
Hffîsll DE MONSIEUR LE HglEi

BOr.TFIlR J. U. HOHL DE RAT.F, M
REMEDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement (320/166/48)
toutes espèces d'éruptions de la peau, de maladies vénériennes et cancé-
reuses, de dartres et de plaiesauxjambes.il est le plusexcellent contre ies scrofu-
les si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., cbez les enfants»

De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et
de personnages appartenant à nos plus liantes autorités, sont tenus à la disposition

—f »  dts gens désirant en prendre connaissance «o—
e<^0 Prix de la boîte fr. 1.55 e<£>o §j|

IBPp B Toute boite porte comme marque de fabrique., protégée par la loi WgBgJ
SU la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur.
Pharmacie Boéchat et Bourgknecht, à Fribourg. Pharmacie Rieter, à,

Bulle. Pharmacie Porcelet , à Estavayer. Pharmacie Faust, Sion (Valais),
et dans toutes les autres pharmacies.

M. HERZOG PENSIONNAIRES
CHEF BE CUISINE A FRIBOURG „ . ^ ,,U1Ulumi 

M„«QNprendrait en pension dans sa famille des 8ont acceptes au (1463)
jennes lilles qui auraient l'occasion A A PIP  OJ HIJBS'O/'̂ IK'BÏCRd'apprendre une bonne cuisine ainsi que ^i^ï™ & -S BwBI£_L&iwB.&iriC9
la pàtipserie. (870) PRIBOURG

aâ lPjpîpaâi^̂  &oft$ctten
Deux chambres meublées ou non meu- tmben «tgenommen im

blées, avec ou sans cuisine, au ier étage. C,£».ifÇ* cLGS " /̂TaVC.if tf a
S'adressera l'Agence fribourgeoise ^axfcî "̂ ° 

JVXWXOXWFS
d'annances, à Fribourg. (1471) gfret&urg

Le système
de widte toit

â petit bénéficia
et entièrement

de confiance
es! absolu usas

les Magasins
du BON MCIIE


