
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Genève, 16 novembre.
Mg^> La liste démocratique a passé tout
entière à la votation d'hier pour l'élection
du conseil d'Etat.

Sont élus MM. Dédier , 12734 voix ; Fleu-
tet, 12,394 ; Ador , 10,874 ; Dufour, 10i822;
Richard, 7,782 ; Dunant , 7,490 ; Boissonas,
7,482.

Viennent ensuite : MM. Vautier , 7,358 ;
Binder , .6136 ; Fazy Henri, 6,008 ; Patra,
2.067 ; Héridier, 1,640 ; Egger, 590.

Genève, 16 novembre.
D'après le résultat officiel des élections ,

M. Dunand a une majorité de 132 voix sur
M. Vautier.

Les autres candidats conservateurs pas-
sent tous avec une majorité allant jusqu'à
1778..

f-ucerne, 16 novembre.

Une assemblée de 500 délégués conserva-
teurs , réunis hier à Sursée, s'est prononcée
à l'unanimité , contre le rachat du central.

M. Zemp a exposé, dans un brillant dis-
cours , qui a duré 1%heure , le programme
lucernois, lequel a été accueilli avec de vifs
témoignages d'adhésion.

Paris, 16 novembre.
Don Pedro a déclaré qu'il était prêt à re-

tourner au Brésil , si la nation le demandait ,
afin d'empêcher le démembrement de la
Patrie.

Madrid, 16 novembre.
L'Epoca dément qu 'il soit question de

faire un grand emprunt intérieur.

Lens (Pas-de-Calais), 16 novembre.

La réunion des délégués mineurs a voté
la grève générale, par 48 voix contre 46,
soit à deux voix de majorité.

I-uoerne, 16 novembre.
Les délégués libéraux ont décidé de

laisser à jeur parti toute liberté pour la
votation concernant le Central.

DERNIERES NOUVELLES

Au début de la séance de ce matin , lec-
ture a été donnée de divers messages con-
cernant les travaux publics.

On communique une pétition du Comité
d'initiative pour la continuation de la route
dite de « Schiffenen », pétition demandant
que le Grand Conseil ordonne au moins ,
dans sa présente session, que le tronçon de
la route Petit-Cormondes-Jentes soit classé
route cantonale de 2me classe et que les
travaux de reconstruction soient commen-
cés au printemps prochain.

Avant de donner la parole aux auteurs
des interpellations annoncées, M. le prési-
dent Wuilieret fait savoir que le conseil
d'Etat a adressé à ce sujet un message au
Grand Conseil. .

Relativement à l'interpellation de M. Hug
sur l'administration financière , le Conseil
d'Etat dit qu 'il est prêt à fournir toutes les
explications désirables. Toutefois , il tient
â déclarer , à l'ouverture du, débat , que s'il
entrait dans les vues de l'interpellant de
requérir des éclaircissements sur des faits
au sujet desquels il y a procès criminel ou
civil , le Conseil d'Etat demanderait au
Grand Conseil , par voie de motion d'ordre ,
de ne pas aporder cette discussion en ce
moipent. Cette réserve est commandée pour
sauvegarder moins les intérôts engagés que
l'indépendance de l'administration de la
justice.

M. Hug dit qu 'il n'a pas l'intention d'a-
border les questions pendantes devant les
tribunaux. Il prie de discuter d'abord les
rapports des censeurs; suivant le résultat
do cette discussion , il modifiera ses conclu-
sions.

Relativement à l'interpellation de M.
Bielmann-sur là revîsibn constitutionnelle,

Je Conseil d'Etat explique aussi dans un
message son attitude et les causes d'ajour-
nement du projet de revision. La session
extraordinaire demandée par M. Bielmann
n'aurait pas accéléré la solution de cette
afiaire , car la Commission du Grand Conseil
s'est écartée du programme du Conseil d'E-
tat et a soulevé plusieurs questions qu'elle
entend déférer à l'examen de cette autorité.
En y apportant la diligence la plus grande ,
le Conseil d'Etat n'aurait pas été à même
de se prononcer pour le mois de novembre.

M. Bielmann, développant son interpel-
lation , se plaint surtout des retards appor-
tés à la solution de la question de révision.
Il dit que l'opposition , navrée de ce manque
de diligence et de sincérité de la majorité ,
abandonnera totalement l'arène parlemen-
taire et laissera le parti conservateur gou-
verner en maitre absolu. C'est là que nous
vous attendons , conclut l'orateur.

M. Menoud constate que les débats qui
ont eu lieu jusqu 'à ce jour sur les proposi-
tions de revision constitutionnelle mon-
trent le gouvernement bien résolu à faire
quelque chose. L'accord existe en principe.
Mais le gouvernement croit qu 'il vaut
mieux laisser la solution de cette affaire à
la prochaine législature.

M. Python déclare que M. Bielmann a
tort d'accuser le gouvernement de n'être
pas sincère. Le Conseil d'Etat est sincère
dans ce qu 'il propose. S'il est modeste dans
ses propositions , c'est qu 'il veut arriver à
un résultat. L'opposition n'a besoin de
reviser, en somme, qu'un seul article de la
Constitution , celui qui subordonne toute
revision constitutionnelle au vote de la
majorité des électeurs inscrits. En concé-
dant ce point , la majorité concède tout à
l'opposition, car cette opposition compte,
si on l'en croit, assez d'adhérents danB le
pays pour introduire , par voie d'initiative ,
toutes les demandes de revision qu 'elle
jugera utiles.

L'opposition se trompe , ajoute l'orateur ,
si elle s'imagine qu 'elle sert la cause de ia
revision en élargissant le programme. La
révision échouera devant le peuple si l'on
touche à un trop grand nombre de points ,
car le peuple fribourgeois , qui est très con-
servateur , tient beaucoup à sa Constitution
de 1857.

M. Chassot montre à quel point On a
chargé le char de la revision. Répondant à
M. Bielmann au sujet des mesures défensi-
ves prises par le gouvernemedt , il rappelle
les décrets du gouvernement dè 1848 ar-
mant la garde civique.

M. Hug proteste contre les souvenirs
évoqués par M. Chassot.

M. Théraulaz f ai t  ressortir qu 'il f aut
élargir la porte constitutionnelle par la

(Voir la suite à la 3m0 page.)

BULLETIN POLITIQUE

Si {nation dn ministère Freycinet.
— Deux votations récentes de la Chambre
des députés , la tentative de reconstitution
de la gauche radicale , des menaces d'inter-
pellation , auxquelles répondaient des me-
naces de dissolution : tout cet ensemble
d'indices pouvaient faire croire que le mi-
nistère Freycinet avait du plomb dans l'aile.
Mais ce n'était qu 'une crise momentanée.
A la réflexion , les adversaires du cabinet
se sont décidés à lui accorder une trêve àe
quelquss mois. Les protectionnistes de la
droite craindraient , en le renversant, de
retarder le vote du nouveau tarif douanier.
D'autres fractions appréhendent le mécon-
tentement du czar qui tient à la stabilité
du gouvernement , avec lequel il a concerté
une action diplomatique commune. Il n 'y a
pas jusqu 'au désir d'avancer les vacances
de, Noël et de respecter la trêve des confi-
seurs qui ne profite au ministère actuel de
la République française.

Est-ce à dire qu'il n'y ait pas des ombres
à ce tableau ? Nous ne le prétendons pas ;
la principale cause de ia dissolution du
cabinet sera , un jour ou l'autre , la rivalité
entre M. Constans et M de Freycinet , qui
ambitionnent l'un et l'autre la présidence
de la République à l'expiration du septen-
nal de M. Carnot. Chacun des deux concur-
rents doit s'attacher à user son rival et à

se ménager lui-même. Il faut surtout qu 'il
ait attaché son nom à quelques actes im-
portants de l'histoire politique de la France.
Enfin , celui-là aura le plus .d'atouts dans
son jeu qui se trouvera à la tète du minis-
tère, .ot par le fait à la tête de la majorité ,
lorsque se produira la vacance prévue. Il y
du temps d'ici là, de sorte que M. Constans
peut encore laisser quelques mois de prési-
dence sans éclat et sans prestige à M. de
Freycinet.

La grève da Pas-de-Calais. ~ On
s'attend à voir une grève éclater ce matin ,
lundi , dans les charbonnages du Pas-de-
Calais. Travaillés par les agitateurs , Basly,
Lamendin et d'autres , les houilleurs de
cette région ont chargé Lamendin , secré-
taire général du syndicat ouvrier , de
présenter aux compagnies houillères du
département un ultimatum dont les prin-
cipales conditions sont ; 1° moyenne des
salaires fixée à 5 fr. 50 —¦ prime non com-
prise — pour les ouvriers dits à la veine ;
2° augmentation de 50 centimes aux ou-
vriers des autres catégories ; 3° réorga-
nisation des caisses de secours et de retraite.

Le Comité des houillères s'est réuni
jeudi à Douai , et , à l'unanimité des voix,
la requête des ouvriers mineurs a été re-
poussée. Les meneurs, qui ont fait voter
les houilleurs depuis une quinzaine de
jours , sur la grève générale, hésiteront
peut-ôtre encore à la déclarer , car la ma-
jorité des houilleurs a voté dans un sens
négatif. De plus , les houilleurs de la Loire,
à qui on demandait des subsides éventuels,
ont répondu que leur caisse était vidée, à
la suite de grèves partielles et que pour le
moment, on était rassasié de ces dange-
reuses et coûteuses manifestations. Les
quarante mille mineurs du Pas-de-Calais
résisteront peut être encore aux sollici-
tations des meneurs , en présence de cette
situation peu encourageante.

-Les libéraux unionistes anglais.
— De temps à autre , les libéraux-unionistes
font encore parler d'eux en Angleterre ,
bien qu 'on suive avec beaucoup plus d'at-
tention les faits et gestes des autres partis.
Si les journaux de Londres se sont occupés
d'eux la semaine dernière, c'est parce qu 'ils
viennent de tenir leur conférence annuelle
à Manchester, sous la présidence de sir
Henry James. L'assistance était , parait il ,
assez nombreuse, et si certains politiciens
de marque , comme M. Chamberlain , bril-
laient par leur absence , on remarquait plu-
sieurs gros bonnets - du parti unioniste ,
entre autres lord Hartington et le duc
d'Argyll, qui tous deux ont pris la parole.

Dans un long discours , le marquis de
Hartington a discuté le programme tracé
par M. Gladstone à Newcastle, et, tout en
Reconnaissant loyalement la signification
de l'élection de Cork, il n 'a .pas manqué de
tirer contre le home rule un argument des
violences et des attentats qui ont marqué
cette lutte électorale en Irlande. Quant au
duc d'Argyll , il a dépassé le but , même aux
yeux de ses partisans , en appelant M. Glad-
stone un .fanatique « incapable de fournir
un argument sérieux > et en qualifiant ses
lieutenants de « poupées ». Des journaux
unionistes protestent eux-mêmes contre ce
genre de style: le Daily Chro?iicie, par
exemple, en commentant ces remarques
extraordinaires , dit que « des observations
si malavisées attestent tout ensemble un
grand dépit et une bien mauvaise éduca-
tion ».

Il est peut-être utile de rappeler , à pro-
pos de ce congrès du parti libéral-unioniste,
quelle a été la marche suivie par ce parti ,
depuis qa 'en 1S86 , on vit 94 libéraux voter
contre le home rule bill de M. Gladstone.
Aux élections générales de la même année ,
78 libéraux unionistes seulement furent
élus , et parmi ces 78 nouveaux députés il
y en avait plusieurs qui ne faisaient pas
parti auparavant de la Chambre des com-
munes. Actuellement , il y a 65 libéraux-
unionistes dans le Parlement, dont 46 seu-
lement étaient déjà membres déjà Chambre
lorsque le bill de 1886 fut rejeté. Ainsi les
dissidents de 1886 ont été réduits de 94 à
46, c'est-à-dire de plus de la moitié. Et leur
parti n'est, plus , actuellement, qu 'un appen-
dice du grand parti conservateur. -

A «aires brésiliennes. — Que se passe-
t-il au j uste dans la République brésilienne ?
Quelles sont les causes réelles du coup d'E-

tat de Fonseca et de la dissolution du Con-
grès ? Quelles sont les vraies dispositions
de la capitale et des provinces ? Quelle est
la gravité de {a tentative séparatiste de la
province de Rio-Grande do Sui? Par quels
liens se rattache-t- elle au coup d'Etat du
président? Les mouvements signalés dahs
les provinces de Bahia et de Grand-Para
sont-ils réels, ont-ils quelque consistance ?
Nous avouons ne pouvoir pas donner de
réponse à ces questions. De Rio Janeiro
arrivent des dépêches, et nous ne tarde-
rons pas a recevoir desjjournaux; mais le
télégraphe et la presse ne peuvent dire que
ce qui plaît au dictateur. Celui-ci ne laisse
passer que ce qui sert ses desseins et donne
a l'Europe una idée avantageuse de sa po-
liti que. Il ne faut pas oublier non plus que
le Brésil est très engagé à l'égard de cer-
taines Banques de l'ancien continent , et
celtes-ci n'ont pas intérêt à ébruiter les
nouvelles fâcheuses qui viendraient à Jeur
connaissance. Des télégrammes, datés de
Valparaiso , font , il est vrai , le contrepied
de ceux venant de Rio-Janeiro ; mais Val-
paraiso est bien loin et les mains qui font
mouvoir l'appareil télégraphique sont forl
suspectes. Dans ces conditions , nous devons
demander à nos lecteurs au moins une se-
maine ou deux de répit, jusqu 'à ce que
nous ayons des renseignements mieux con-
trôlés.

D'ici là , nous appelons leur attention sur
deux ou trois points , qui les aideront à se
faire une opinion personnelle.

Les Etats-Unis , où est née la doctrine de
Monroë : l'Amérique aux Américains , a fait ,
il y a deux ans, une tentative de Zollverein
de tous les Etats des deux Amériques. Les
négociations n'ont pu aboutir , parce que
le. Républiques du Centre et du Sud ont
vite compris que les liens de solidarité com-
merciale deviendraient en peu de temps
des chaînes de dépendance politique. Elles
n'ont pas voulu de l'hégémonie des Yankees.

Or , veuillez remarquer que, depuis la
rupture des négociations dites commercia-
les, toute l'Amérique centrale et méridio-
nale est en ébullition. Nous avons eu la
révolution de Buenos Ayres et le renverse-
ment de Celmann ; puis est venu le coup
d'Etat de Baltnaceda , ostensiblement ap-
puyé par les Etats Unis , et la révolte de la
flotte chilienne. Balmaceda est à peine ren-
versé, qu'on signale des tentatives révolu-
tionnaires dans les Républiques de l'Equa-
teur , de Guatemala , et qu à un coup d Etat
de Fonseca trois provinces du Brésil ré-
pondent en se proclamant indépendantes.
Ce sont des coïncidences, pour le moins
dignes d'attention.

Quant à 1a province de Rio-Grande do
Sui, elle excite bien des convoitises. L'Uru-
guay la souhaite pour devenir un Etat im-
portant ; cette annexion ferait plus que
doubler son territoire et sa population. La
République Argentine a déjà rectifié les
frontières orientales des Missions au pré-
judice de la province brésilienne de Sainte-
Catherine. Une autre rectification plus im-
portante qui lui livrerait tout le territoire
entre l'Urugay et l'Océan , ne serait pas
pour lui déplaire.

Enfin , il n'y a pas que des Américains
pour convoiter un territoire de 236,000 ki-
lomètres carrés , peuplé de presque un
million d'habitants , et situé dans une des
plus belles situations de l'Amérique méri-
dionale. On remarque que l'émigration
allemande se dirige de préférence vers le
Rio-Grande do Sui. Est-ce fortuit ? En tout
cas, le jour où l'Empire germanique con-
voitera une colonie , difficilement il en trou-
vera une plus riche d'avenir que la pro-
vince brésilienne, et les nationaux qui y
sont sous sa protection lui fourniront , au
moment opportun , mille prétextes pour un
cas d'intervention.

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

Incendie de MelrJngenj — M. Welti,
chef du département fédéral des postes,
vient d'adresser une lettre de remercie-
ments et de félicitations à M. Mariurt , chef
du bureau des postes de Meiringen. M.
Marfurt tient en même temps un magasin ;
ses marchandises n'étaient p'as assurées et



son mobi^er ne l'était qu 'en partie. Néan- français, sous la direction et les auspicesmoins.oet employé consciencieux a cherché de leurs Evêques , ont inaugurés, il "y a
««„vpi^bord ' -l0/S du terrible incendie , à six ans ver8 la ville-Eternelle ; ils ysauveMes registres et le matériel du bu- dflMi .nI mi;«„ dans Nos oaroles dereau de la poste, et il y est parvenu. Mais , aevaiei» puiser , aans m» paroles , ae
pesant ce temps , tout son avoir devenait Passantes exhortations à la vertu , et Nous
J'<t proie des flammes. D'autres employés ont apporter à Nous-même, par leur présence
fait preuve du même dévouement. C'est et par des entretiens pleins de charme,
¦ainsi que les documents et registres du bu-
reau de l'état civil , les livres et les espèces
de la Caisse d'épargne officielle et de la Ban-
que de prêts ont été sauvés, tandis que les
flammes dévoraient les maisons habitées
par les sauveteurs et anéantissaient tout ce
qu'ils possédaient eh propre. Le même fait
est relevé à l'éloge des employés de la gare,
qui sont restés consciencieusement à leur
posté, et qui ont assisté de loin à la destruc-
tion complète de leur foyer.

Procès de presse. — Vendredi ont eu
lieu , au château d'Aigle, les débats du pro-
cès en diffamation intenté par MM. Aloïs
Fauquez, rédacteur , et Couchoud , ancien
éditeur du Griitli, à M. Dulex-Ansermoz ,
rédacteur du Messager des Alpes.

A 4 heures , M. Métraux , avocat de M.
Dulex, a commencé sa plaidoirie. Citant de
nombreux articles du Grhtli, il a démontré
que son cïiejt a été violemment provoqué.
Puis il a expliqué qu 'il n'y a pas , dans l'ar-
ticle visé par la plainte , les éléments cons-
titutifs de la diffamation , et il a conclu en
demandant au jury de répondre négative-
ment sur toutes les questions posées. M.
Fauquez a renoncé à répliquer. Sur la de-
mande de M. Couchoud , il y a eu une sus-
pension d'audience de 10 minutes pour lui
permettre de préparer sa réponse.

Le verdict a été rendu vers 7 heures. Il
répondait par non sur toutes les questions.
En conséquence les plaignants sont débou-
tés de leur plainte , et M. Dulex-Ansermoz
acquitté sur tous les points.

Assurance obligatoire. — Les socié-
tés de secours mutuels de Neuchâtel se
sont prononcées en faveur de l'assurance
obligatoire pour tous les citoyens, sans dis-
tinction de position sociale ni de nationa-

Elles adressent , sur ce sujet , un mémoire
très étendu au secrétariat ouvrier suisse.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERAL!
Léon XIII et les pèlerinages fran-

çais. — Le Souverain-Pontife a daigné
adresser la lettre suivante à Son Eminence
le cardinal ^ Langénieux, l'organisateur ,
avec M. Harmel, des pèlerinages ouvriers ,
si brusquement interrompus par les désor-
dres du 2 octobre et des jours suivants à
Rome.
À notre cher fils Benoît-Marie Langénieux ,

cardinal-prêtre de la Sainte Eg lise Romaine
au titre de Saint-Jean devant la Porle la-
tine , archevêque de Reims.

LEON XIII , PAPE
Cher flls , salut et bénédiction aposto-

lique.
Dans l'état de détresse où nous nous

trouvons réduit , rien n'était plus capable
d'adoucir et de soulager Notre douteur
que de voir Nos f i l s  dévoués accourir à
l'envi vers Nous, malgré les distances ,
afin de Nous donner le témoignage de
leur piété filiale et de leur foi. Aussi Nous
ont-ils causé une jouissance singulière
ces pieux pèlerinages, que les ouvriers
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Cette conversation mystérieuse tenue le 2
septembre entre Gustave Mrrcliand et René
Bernaçd , j'en connais les détails , et je vais
vous les apprendre...

Ces bijoux , disparus du domicile de la vic-
time, et qu'oun' a point trouvés dans l'apparte-
ment de mon client , je vais vous indiquer ce
qu 'ils sont devenus...

Cet obiet cherché par l'assassin chez sa vic-
time dans tous les meubles , sous les piles de
linge et dans les rayon des bibliothèques , je saia
ce qu 'il est et je vais vous apprendre où il est
renfermé en ce moment même...

L'avocat se recueillit quelques instants , puis ,
d'une voix solennelle , il prononça :

— Monsieur le Président, je vous dénonce
comme l'assassin de René Bernard , comme le
calomniateur de Gustave Marchand , l'homme

des consolations non moins précieuses.
Sans nul doute, de tous ces pèlerina-

ges, le plus insigne et le plus nombreux
a été celui qui , principalement par votre
initiative, à votre suite et sous votre con-
duite , vient de se réunir à Rome. Nous
en aurions joui plus longtemps et retiré
des fruits plus abondants , si , de déplora-
bles événements et la perfidie haineuse
des impies n'étaieut venu l'interrompre.
Quelque amers que soient pour Nous ces
souvenirs, Nous ne pouvons nous abste-
nir de vous féliciter , de vous remercier
de la sagesse et de l'infatigable activité
que vous avez déployées pour mener à
bonne fin cette sainte et noble entreprise.
Nous tenons à louer , en même temps que
vous , les autres évêques de l'Eglise de
France et ces hommes éminents, dont le
concours et le zèle ont assuré à ces pèle-
rinages des débuts, des progrès aussi
heureux et un fonctionnement aussi bien
ordonné. A tous Nous désirons faire.par-
veair par votre intermédiaire, l'expression
de Nos sentiments de paternelle affection
et de reconnaissance.

Enfin , puisque cet empressement dont
les ouvriers viennent de donner le spec-
tacle témoigne si clairement de leur dis-
position à écouter. la voix de leurs pas-
teurs, vous continuerez , Cher Fils, Nous
n'en doutons pas, vous et vos frères ,
dans l'Episcopat français , à travailler de
grand cœur et avec confiance à la sancti-
fication et au bien-être de cette classe de
citoyens voués aux travaux manuels qui
a été, vous le savez, particulièrement
chère au divin Rédempteur , et dont i l a
voulu faire partie durant sa jeunesse.
Cette sollicitude sera pour votre patrie la
source de toutes sortes de biens ; en
effet, plus les ouvriers auront été fortifiés
par les secours de la religion et morali-
ses par ses préceptes , plus on aura pourvu
sûrement et efficacement au salut et à la
prospérité de l'Etat.

En attendant , nous prions Dieu de
faire porter à vos travaux , par l'abon-
dante effusion de sa grâce, des fruits ex-
cellents et nous vous accordons de tout
cœur à Vous, Cher Fils, aux autres Evê-
ques de France, au clergé et aux fidèles
confiés à votre vigilance, la Bénédiction
apostolique.

Donné à Rome, prôs Saint-Pierre, le
24 octobre de l'année 1891 , de Notre
Pontificat la quatorzième.

LEON XIII, PAPE.

lies Polonais et la sainte Vierge. —
On connaît le culte touchant voué par les
Polonais à la sainte Vierge. Ce brave peuple
vient de reprendre une antique tradition
des catholiques polonais , qui mettaient le
titre de Sodalis Marianus au-dessus de
tous les titres honorifiques. Les Polonais
faisant partie de l'empire d'Autriche — les
plus libres dans leur foi et les mieux traités
en matière d'administration — ont institué
dans l'église Sainte-Anne à Cracovie, en
souvenir du centenaire de la Constitution ,
une confrérie en l'honneur de la sainte

que voici : Odon Wegrow, qui se prétend
comte de Garwolin 1...

Je réclame son arrestation immédiate , car
j'ai là, dans les pièces étalées sur mon pupitre ,
les preuves irréfutables de son crime et de
son faux témoignage.

Marchand se dressa tout d'une pièce , et erra,
comme doit crier un enterré vivant qui revoit
la lumière :

— Enfln! .,
Wegrow , en s'entendant nommer , s'était ,

d'un mouvement instinctif , levé et jeté vers la
porte.

-— Gardes, emparez-vous du témoin ! ordonna
aussitôt le président des assises en voyant
cette tentative de fuite.

Deux gardes posèrent la main sur Wegrow,
qui se rassit. 11 devint pâle comme un mort , il
tremblait de tout son corps.

— Le trouble qui s'empare de cet homme ,
prouve sa culpabilité ! dit Maurice Belcocq.
S'il avait la conscience tranquille, il ne tente-
rait pas de s'enfuir.

Je vous ai promis, messieurs les jurés , de
...... . .*,.-. .J .... Ina rva.i_.1aa n„_ ceci c'.rA me. .nnn."CVJUB iiï_eJ._ . Cll'.ll. <3 C'Jcc» liwe.cvc.ucj v,«i V ._AU ^.V. ,_ • __ . . . • ¦ . .

cées le 2 septembre entre Gustave Marchand et
René Bernard ; je vous ai annoncé que je vous
indiquerais l'objet cherché par l'assassin au
domicile de sa victime. Ces deux promesses se
trouveront tenues en même temps.

Cet objet est un manuscrit de René Bernard ,
tracé en écriture secrète. Odon Wegrow s'en
empara après avoir tué l'inventeur et l'em-
porta à son domicile. Ce cahier se trouve en ce
moment dans l'hôtel de ravenue'd'Êylau, dans
le cabinet de travail du banquier , caché dans
le tiroir de son bureau.

Vierge, Reine de Pologne, titre qu 'il don-
nent à la Mère de Dieu dans les litanies.
Cette confrérie tend : 1° à propager le culte
de la Sainte Vierge ; 2° à raviver l'esprit
religieux dans le peuple polonais ; 3" à con-
courir aux œuvres sociales ayant pour
objet le soulagement des classes ouvrières
et pauvres ; 4° à faire régner la concorde
entre les différentes parties de la grande
famille polonaise , en entretenant sans
cesse les souvenirs et les traditions de la
patrie, et en les transmettant aux généra-
tions futures. La confrérie a obtenu un
très grand succès en réveillant tous les
sentiments de religion et de patriotisme
chez ce peuple vaillant, pieux et aimable ,
qui , malgré toutes les épreuves dont il a
été accablé, a prouvé qu'une nation catho-
lique ne saurait périr.

tes embarras monétaires en Italie.
— La rareté des monnaies divisionnaires
d'argent augmente par suite des mesures
prises pour éviter l'accaparement. Dans des
chantiers, les ouvriers n'ont pu être payés,
et dans les petits magasins, on est obligé
de renvoyer les clients , faute de pouvoir
ebanger leurs billets.

li'antisoclallsme en Belgique. —
Les mineurs antisocialistes de Charleroi
viennent d'installer sur l'emplacement dea
anciennes verreries Brasseur , entre la gare
de Charleroi et celle de Gill y, une grande
coopérative à laquelle sont déjà affiliés plus
de 1000 ouvriers.

L'initiative en revient à quinze houilleurs
qui , un beau jour , allèrent trouver M. Michel
Levie, avocat, qui leur promit son concours
dévoué pour la mise à exécution de leur
projet.

Nous visitons successivement, dit un de
nos confrères , le café, les remises à voitu-
res et les écuries qui forment le premier
bâtiment. La grande salle des fêtes est ma-
gnifique. Elle forme un vaste rectangle de
42 mètres de longueur sur 13 de largeur et
peut contenir plus de 3,000 personnes. Dans
la boulangerie , trois fours sont déjà instal-
lés. A côté, des annexes pour les moteurs ,
le réfectoire des ouvriers , etc. Les bureaux
et le magasin à pain — ce dernier presque
aussi grand que la salle des fêtes — se trou-
vent au milieu.

A l'étage sont disposés les grands maga-
sins à farines , aménages pour y renfermer
plus de 15,000 sacs. Comme on le voit , il
sera permis aux coopôrateurs antisocialistes
de faire des approvisionnements.

En bas, les vastes caves dont les trois plus
grandes sont appropriées pour ' recevoir
l'eau provenant des pluies . U faut bien
cela, les toitures ne mesurent pas moins
de 2,700 mètres de superficie !

Toutes ces constructions , solidement sou-
tenues par des charpentes en fer, parais-
sent bâties pour des siècles.

Ce qui nous frappe au cours de notre
visite , c'est l'esprit véritablement ingénieux
avec lequel sont installés les nouveaux éta-
blissements. Un raccordement amène les
marchandises au pied des magasins dans
lesquels elles sont enlevées à l'aide de ca-
bestans mus par les moteurs. Le charbon
est déchargé dans un hangar contigu à la
boulangerie. L'aérage est parfait et tout
l'établissement , ainsi que la cour, sont
éclairés à la lumière électrique.

On va aménager dans la cour un square
et un kiosque de façon à permettre aux
ouvriers d'y donner de grands meetings en
plein air.

Les ouvriers auront là un jardin d'agré-
ment dont ils seront les maîtres et où ils
pourront fraterniser tout à leur aise.

La campagne anti-socialiste réussit au-

Ces renseignements sont exacts, n est-ce pas Cadet. Celui-ci photographia l'une après l'autremonsieur Wegrew ? questionna le jeune avo- toutes les pages où se trouvaient tracées des
eat en se tournant vers le financier. phrases en écriture secrète. Dès que les épreu-Celui-ci , assommé sous le coup qui le privait ves furent tirées , c'est-à-dire dans l'après-midi ,
à la fois de sa liberté et de sa puissance , et qui
menaçait sa tête , se taisait , ne semblant pas
comprendre l'interrogation de Belcoq. 11 fallut
que le président prit lui-même la parole.

— Répondez à la question du défenseur.
— Comment connait-il ces détails ? articula

pénible ment le banquier.
— Vous interrogerez au lieu de répondre ,reprit Belcoq, c'est une échappatoir. J'informe-

rai le tribunal de la façon dont les renseigne-
ments me sont parvenus. Pour le moment, il
me sufflit de faire constater leur exactitude.
Par le texte même de votre question , vous
reconnaissez que le cahier volé chez René Ber-
nard est chez vous, dans votre cabinet de tra-
vail, dans votre bureau. Vous êtes tellement
désorienté par ce que je sais, que vous vous
inquiétez senlement de la façon dont j'ai été
instruit , sans songer à nier.

._- Si !| Si ! Je nie, s'écria Wegrow. Il n'y a
pas un j'mot de vrai dans ce que vous avan-
cez !

—• H est trop tard pour nier. L'aveu est sorti
de vos lèvres.

Je prie messieurs les jurés de comparer
l'énergie avec laquelle mon client innocent
repoussa toujours les accusations , et le désar-
roi dans lequel est plongé Wegrow coupable,par la divulgation de son crime.

Le 25 décembre, vers onze heures du matin ,le cahier écrit par René Bernard , -fut extrait
clandestinement du bureau d'Odon Wegrow et
porté chez M, Nicéphoïe, photographe, rue

delà de toute espérance dans le pays de
Charleroi.

Environ mille ouvriers sont actuellement
affiliés à la Coopérative. Il y a deux mille
actions à vingt-cinq francs , souscrites et
payées. Et chaque jour donne une moyenne
de quinze affiliations. Il y a eu aujourd'hui
vingt-neut demandes d'actions à vingt-cinq
francs. Et tous ces travailleurs sont des
bouilleurs ou ouvriers d'ateliers.

Sans vouloir entrer dans les querelles
des coppérateurs et anticoôpérateurs , nous
devons constater que M. Levie , dont le
dévouement à la cause catholique est connu
et apprécié de tous , a admirablement mis
en pratique la propagande de l'ouvrier par
l'ouvrier.

Dans quelques mois, il y aura , dans la
région, des milliers de houilleurs anti-so-
cialistes et qui étaient jadis inféodés aux
Chevaliers du travail.

Le 25 de ce mois, les installations seront
terminées. Il y aura à cette occasion une
grande fôte des ouvriers avec, une confé-
rence de M. Léon Mabille , le tribun popu-
laire , professeur à l'Université catholique
de Louvain.

I_e Qnlrlnal et le Conclave. — Dans
les hautes sphères ecclésiastique de Rome,
on est de plus , en plus impressionné des
menées du gouvernement italien , tant à
l'intérieur qu'à l'étranger , en vue du pro-
chain Conclave. Le Saint-Père a accordé
ces jours-ci de nombreuses audiences à
divers cardinaux , et on en conclut que le
Saint-Siège s .occupe de prendre des dispo-
sitions très nettes et très graves en vue
des conditions nouvelles dans lesquelles se
tiendra le futur Conclave.

I_a Russie et le Vatican. — Le gou-
vernement de Saint-Pétersbourg a fait par-
venir au Vatican des propositions plus con-
ciliantes. Prenant acte en eflet du refus du
Saint-Père d'accepter un évêque du nationa-
lité russe pour l'archevêché de Mohilew,
le cabinet de Saint-Pétersbourg a renoncé
à son premier candidat et vient d'en présen-
ter un autre , plusc agréable à Sa Sainteté.
On croit que le Saint-Père fera connaître
prochainement sa décision favorable à ce
sujet. M. Iswoiski, l'agent officieux russe
près le Vatican , est attendu prochainement
à Rome pour pousser les négociations.

La famine en Russie. — Les journaux
anglais nous donnent d'effrayants détails
sur les souffrances du peuple russe.

Les privations ont fait accroître dans
une effroyable proportion le nombre des
décès : le froid maintenant complète l'œu-
vre néfaste, concurremment avec la fièvre
typhoïde.

On cite une paroisse où l'on a enterré
cent vingt paysans à la fois !

Les grandes villes, le long du Volga , sont
envahies par des gens affamés , ' et l'impos-
sibilité où l'on est de les secourir tous, fait
présager encore des milliers de victimes.

Dans la vide de Voronetz , capitale du
gouvernement de. ee nom, on a tué , depuis
la fin du mois d'août, plus de cinq mille
chevaux, pour lesquels lanourriture faisait
absolument défaut.

D'après le Standard , on peut évaluer les
dépenses produites directement ou indirec-
tement, ces six derniers mois, par la famine,
à huit cents millions de roubles , soit à peu
près le montant total du budget de l'em-
pire.

C'est une désolation épouvantable et une
ruine terrible.

N' oublions pas pourtant que ces nouvel-
les sont de source anglaise, par conséquent,
fortement anti-russes.

vers quatre heures , le cahier fut réintégré ù
sa place primitive dans le cabinet de travaii
du banquier , qui ne so douta jamais de ce qui
s'était passé. La stupéfaction profonde dont
vous apercevez la manifestation sur les traits
de Wegrow, prouve la vérité de mon affir-
mation.

M. Nicéphore tira plusieurs exemplaires de
ces photographies et les accompagna d'une let-
tre dans laquelle il déclara que ces photogra-
phies, portant la marque de sa maison et tels
numéros , étaient bien la reproduction du
cahier comptant quarante pages de> _brt-.papiei
quadrillé , foliotées à la main et protégées pal
une couverture de toile grise, qui lui avait ét<f
apporté le 25 décembre , et qui avait été laissé
à sa disposition de onze heures du matin à
quatre heures de l'après-midi. Je dépose l'at-
testation de M. Nicéphore et un exemplaire de
chacune des quarante photographies entre les
mains de M. le président;

Dos que deux exemplaires de chacune de cea
quarante pages photographiées furent prêts ,
ils furent confiés , les uns à M. Joly, auteui
d'une méthode de déchiffrement des écritures
secrètes, les autres à M. Patrice Héribert , au-
teur d'un traité de cryptographies Ces deus
savants se mirent à l'œuvre. Chacun traduisait
de son côté , sans savoir que l'autre s'occupait
à la même besogne .

(A suivre).



NOUVELLES DIVERSES 1 le plaisir d'apprendre que la Société fri .
I bourgeoise des Métiers et Arts industriels

Rome. — Une lettre du pape en date du
2 novembre remercie le cardinal Langénieux
«st les autres évêques d'avoir organisé les
pèlerinages ouvriers , et regrette que de déplo-
yables événements et la perfidie haineuse des
impies aient interrompu le pèlerinage.

France. — Tous les députés de l'opposition
semblent décidés à renoncer actuellement à
interpeller le gouvernement.

Une protestation des électeurs dé Lille contre
le nouveau socialiste Lafargue, affirme que
que Lafargue n'est pas Français , qu 'il est né
à la Havane d'un père étranger. Cette protesta
tion. sera examinée avant la validation de
l'élection.

Suivant un rapport distribué samedi à la
Chambre, l'exercice de 1891 présente un excé-
dent de recettes dépassant 40 millions.
— Suivant le XIX " Siècle , ce serait M. Pichon
qui déposeraitaujourd'hui une demande d'inter-
pellation sur la politique générale.
— Le Figaro dit que , répondant à un télé-
gramme de M. Christophle. le ministre des
finances de Russie dément formellement qu'il
ai', l'intention de démissionner.

— Le comité des houillères du Pas-de-Calais ,¦comprenant toutes les compagnies du Pas-de-
Calais, sauf celles de Lens, a décidé à l' unani-
mité de rejeter complètement la -requête des
ouvriers mineurs. On assure que la compagnie
de Le.ns prendra la même décision. En consé-
quence, il est probable que la grève générale
éclatera aujourd'hui lundi dans tous les char-
bonnages du Pas-de-Calais.

— Pendant toute la matinée de vendredi , un
•violent ouragan s'est abattu sur Lyon. Depuis
trois heures du matin , le vent a soufflé en tem-
pête , renversant des cheminées, arrachant des
toitures , des tuiles et des morceaux de zinc, et
rendant la circulation difficile et même dan-
gereuse. Vers huit heures du matin surtout , la
violence du vent a été terrible. Puis une pluie
diluvienne est tombée sur la ville et n'a pas
cessé de toute la journée.

Des accidents se sont produits un peu par-
tout ; des poteaux télégraphiques ont été
renversés, interrompant les communications.

L'interruption des communications télégra-
phiques durait encore samedi matin entre
Dijon , Màcon et Lyon.

Le train express a déraillé, dans la nuit de
vendredi à samedi , à minuit , à Vienne en Dau-
phiné. Le conducteur a été légèrement contu-
sionné.

Angleterre. — Dans l'élection de South-
Molton, M. Lambart , gladstonien , a été élu
par 4222 voix , contre M. Buller, unioniste
(3010), en remplacement de M. Limington ,
élevé à la pairie.

Allemagne. — Le prince et la princesse
de Bismark , avec Ja comtesse RanJzau , retour-
nant à Friedrichsruhe , sont arrivés samedi , à 5
heures du soir à Jagare de Stettin , où de nom-
breuses perssonnes ont salué le prince. ..Celui-
ci les a cordialement remerciées de la portière
du wagon. Les voyageurs sont immédiatement
repartis pour la gare de Lehrte, d'où , vers 7
heures , ils se sont remis en route pour Friedri-
chsruhe.

Egypte. — La cour d'appel mixte d Alexan-
drie accepte la modification des propositions
du règlement de police, sauf en ce qui cencerne
la pharmacie, cette question restant soumise
au referendum franco-russo-grec.

États-Unis. — Le bill Mac-Kinley a causé
une diminution de l'importation anglaisedeneuf
millions de dollars pour le premier semestre
de 1891, comparativement à 1890. La classe
ouvrière est indisposée contre le bill , quia fait
monter le prix des denrées.

Chili. - On télégraphie de Santiago au Ti-
mes que les ministres ont retiré leur démis-
sion, l'incident relatif à la nomination des con-
seillers d'Etat étant arrangé.

Brésil. — Le New-Yorh Herald apprend
de Valparaiso que la révolution est victorieuse
dans la province de Rio-Grande do Sui. Le gé-
néral Isidoro Gonzalès a été battu. 5000 insur-
gés s'avancent vers le Nord. Aucune nouvelle
du Para. La tranquillité règne à Rio-Janeiro.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 11 no-

vembre 1891. — On autorise les commu-
nes" de La-Joux , de Sommentier et de
Torny-Je-Grand à f aire une coupe extraor-
dinaire de bois, celle de Fribourg a vendre
un immeuble situé rière la commune de
Chandon et celle de Pont-en-Ogoz , à con-
tracter un emprunt hypothécaire.

— Sont confirmés dans leurs fonctions:
M. Forster , Christian , tit. , instituteur à

l'école libre publique de Bennewyl ;
M. Progi n , Eugène , tit., huissier près de

la Justice de Paix de Dompierre.
— On nomme ;
M. Gassner , Jules , à Métier , greffier près

la Justice de Paix à Praz;
M. David , Louis , à Fribourg, copiste au

bureau des Ponts et Chaussées.

DIstinetion. — M. Léon Egger, fleu
Xavier Egger, notaire, de Fribourg, vient
d'être nommé, après concours , en qualité
d'externe des Hôpitaux de Lyon (France),
Sur 122 candidats et 40 places disponibles ,
M. Léon Egger a été nommé le 10""'.

Un nouveau journal. — Nous avons

publiera , à partir du 21 novembre , un
journal professionnel hebdomadaire, inti-
tulé l'Artisan. Ce journal , rédigé par une
personne très compétente dans ces ma-
tières , sera envoyé à tous les fabricants ,
maitres d'état et artisans de la Suisse
romande , et nous avons la conviction qu 'il
remplira chez nous le rôle du Gewerbe et
de.'la HandwerherZeitung dans la Suisse
allemande.

Créé pour protéger et développer les
professions manuelles indigènes, ce journal
rendra compte des principaux faits qui ont
surgi dans la semaine au point de vue
industriel ; il publiera lea principaux docu-
ments émanant de 11 Union suisse des Arts
et Métiers; il consacrera une rubrique
spéciale à l'enseignement professionnel et
aux institutions professionnelles , telles que
expositions et musées industriels , etc. ;
il donnera des nouvelles techniques se rap--
portant au travail du bois , des métaux, du
cuir , etc. ; il donnera quelques petites
nouvelles ; il tiendra ses lecteurs au cou-
rant des soumissions et concours qui seront
ouverts dans la Suisse romande ; une ru-
brique questions et réponses permettrai
aux abonnés de résoudre, au moyon des
renseignements fournis par les lecteurs du
nouveau journal , un grand nombre dé
questions telles que : recherche de four-
nisseurs, etc., etc. Enfin , il renfermera des
annonces industrielles et, si le nombre des
abonnés le permet , chaque numéro sera
orné d'une gravure se rapportant aux pro-
fessions manuelles , serrurerie, menuiserie,
sculpture , ferblanterie , etc.

L'Artisan se tiendra toujours en dehors
des préoccupations de la politique militante,
et visera uniquement à intéresser et, si
possible, à instruire ses lecteurs.

Ajoutons que l'Artisan sera orné d'un
titre dessiné avec beaucoup de soins, que
l'impression ne laissera rien à désirer et
que l'abonnement annuel ne coûtera que
4 francs.

Nous souhaitons la bienvenue àl' Artisan,
parce qu'il constitue un progrès pour la
Suisse romande, et pareequ 'il contribuera
certainement à unir tous ceux qui se
vouent aux travaux d'atelier.

Trésorerie d'Etat. — Au tirage des
lots qui a eu lieu ce matin à la Trésorerie
d'Etat , sont sorties les primes suivantes :

Série 1829 N" 4 fr. 35,000. — Série 386
N° 34 fr. 4,000. — Série 6710 N° 23 fr . 1,000.

Il est en outre sorti 6 lots à fr. .-250 j
16 à 12o ; 30'à 75 ; 45 à 50 et' 2,350"à'22"'fr;

Le paiement de ces obligations , avec les
primes afférentes , sera effectué, à dater du
15 février 1892, à la Trésorerie d'Etat et
aux maisons de banques désignées dans les
listes de tirage.

Société de gymnastique d'hommes.
— Les amis de la gymnastique sont priés
de se rencontrer nombreux à l'assemblée
qui aura lieu ce soir, lundi 16, à 8 */_ heures,
au 1er étage de la brasserie Peier.

Il y a longtemps que l'on se proposait
d'organiser une Société de gymnastique
d'hommes dans notre ville, comme il en
existe déjà dans les principales villes
suisses.

Vous tous , citoyens fribourgeois , qui
êtes soucieux de votre santé et désireux
d'obtenir une bonne et forte constitution ,
venez répondre à cet appel et encourager
ces vaillants promoteurs de la section
d'hommes , afin de leur assurer le succès le
plus complet dana l'œuvre bienfaitrice qu 'ils
entreprennent. (Communiqué.)

I + . I
La famille Bossy dè la Chassotte a 1
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ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 OCTOBRE

. Challamel , Jean-Louis-Lucien , tifs de Pierre-
François , de Fribourg. — Miiller , Lucien , fils
Jean , d'Alterswyl. — Nadler, Joseph-Ernest ,
fils de Joseph, de Hausen (Prusse). — Thal-
mann , Albert Théodore .fils de Jean-Barthélémy,
de Fribourg et Pianfayon. — Haymoz, José-
phine-Louise , fille de Jean-Baptiste-Btioune , de
Fribourg. — Overney, Philippe-Auguste , flls de

Pierre-Paul-Domini que , de Cerniat. — Gerber ,
Anna-Germaine , fille d'Edouard-Frédéric , de
Langnau (Berne). — Fontana , Louise , fille de
Josep h, de Fribourg — Zurcher , Fortuné-
Alexandre , fils d'Alexandre , de Menzingen
(Zoug) — Miiller , Léon , fils de Jules-Jean , de
Schmerikon (St-Gall). — Hodel , Hermann , flls
de Gottlieb , d'Unterlangenegg (Berne). — Bû-
cher , N. N. mort-nô (masculin), fils de Pierre-
Xavier , d'Entlibuch (Lucerne).

MARIAGES

Niclas, Jules-Léon, journalier , de Lully, et
Spicher , Marie-Joséphine , repasseuse , d'Uebers-
torf. - Neuhaus , Emile-Nicolas , employé du
Jura-Simplon , de Pianfayon , et Progin , Pauline-
Victoire , de Misery. — Meuwly, Pierre-Josep h,
agriculteur , de Cressier-sur-Morat , et Vienny,
Angélique , lingère, de Bouloz.

DÉCÈS

Mosimann , Bertha , de Sumiswald (Berne)^
2 ans 9 mois. — Gross , Emélie-Marie, de Fri-
bourg et Tavel , 26 ans 15 jours. — Hess,,
Adolphe , de Champagny, 22 ans. — Mosimann;
Emilie , de Sumiswald (Berne), 1 an 9 imois
17 jours. — Bochud , Pauline , de Corminbœuf ,
52 ans. - Brulhart , Joseph , d'Ueberstorf ,
67 ans. — Mosimann , Jean , de Sumiswald
(Berne), 3 ans 11 mois 11 jours. — Olivier,"
Charles , de Fribourg, 14 mois. — Bovard , Ni-
colas , de Fribourg, 67 ans. — Mayer , Marie-
Francoise-Elisabeth , de Bramois (Valais), 49 ans.
— Brulhart , Ignace-Pierre , d'Ueberstorf et
Saint-Ours , 2 mois 10 jours. — Thalmann ,
Albert-Théodore , de Fribourg et Pianfayon,
10 jours. — Stoll , Anne-Marie , en religion Ré-
vérende Sœur Nidard , Bernardine (Mai grauge),
de Vuisternens-en-Ogoz , 78 ans. — Probstadt ,
Joséphine, en relig ion Révérende Sœur Mar-
guerite-Marie (Ursulinc , de Lucerne , 35 ans.,—Jungo , Fanchette .de Fribourg et Tavel , 71 ans.
— Rodelet , Philippe , de Seiry, 71 ans. — _Eby,
Elise, de Fribourg, 71 ans. — Bûcher, N. N.
mort-né (masculin), d'Entlibuch (Lucerne). —
Kaufmann , Nannette, d'/Eschi (Soleure), 61 ans.

BIBLIOGRAPHIE
_Le Signal , journal stênographique el

néographi que , mensuel , a pour Directeur son
fondateur ; M. Louis Mogeon , instituteur à
Oulens sur-Lucens (Vaud).

Nous croyons être agréables et rendre service
à un grand nombre de nos lecteurs, particuliè-
rement à ceux qui connaissent la sténograp hie
Duployé , en leur donnant l'adresse de cet in-
téressant petit journal dont le prix est très
modique.

Pendant l'année 1891, le Signal a publié des
articles très variés et fort bien choisis.

Nous avons remarqué , entre autres, ceux
de M. Paul Moriaud , avocat , D-" en Droit , à
Genève , qui a établi on ne peut mieux , la
supériorité delà sténographie-Duployésur tous

•ios autres •systèmes d'écriture ràpTdV.' '
Le Signal étant, le seul organe de l'école

Duployé en Suisse, nous engageons vivement
les nombreux adhérents que cette école compte
dans le canton de Fribourg, a demander un
•numéro spécimen du journal , de M. Mogeon,
et nous pensons que tous s'y abonneront , après
avoir fait sa connaissance.

PETITES GAZETTES
RENCONTRE DE TRAINS A PONTE-GALERA (le

télégraphe nous avait transmis ce nom déna-
turé en Ponte d'Allera).

La troisième édition du Messagero dit , à
propos de l'accident de Ponte-Galera , Que
toutes les autorités sont allées sur le lieu du
désastre et ont promptement organisé les
secours ; un train spécial a ramené à Rome les
voyageurs. Le personnel de là gare de Ponte-
Galera , située à vingt-trois kilomètres de Rome ,
attendait l'express de Rome ,- qui dépassa le
disque , malgré les cris de terreur; le mécani-
cien fit fonctionner le frein ; malheureusement,
il était trop tard et il ne réussit qu'à rendre
le désastre moins grand. Sous les veux du
personnel de la gare impuissant et terrorisé,
l'express alla heurter l'omnibus stationnant en
gare. Des scènes de confusion se produisirent
alors; lac terreur était indescri ptible ; on n 'en-
tendait que cris et hurlements de douleur.

Après les premiers moments de stupeur , on
constata que les machines étaient comme
soudées , que le wagon des bagages de l'express
était réduit en morceaux et que l'ambulant
était monté sur le tender. Les wagons de voya-
geurs restaient heureusement intacts à leur
place. Les fourgons à bagages du train omnibus
étaient tous brisés ; deux de ees derniers , con-
tenant treize chevaux venant de Pignerol,
étaient ensevelis sous les débris. Les wagons
de voyageurs étaient seulement endommagés
mais non renversés. Quatre morts, dont deux
garde-frein , le conducteur du train de Rome
et un soldat. Six chevaux ont été tués et un
blessé. Le conducteur et le mécanicien de la
locomotive^ voyant la rencontre inévitable,
sautèrent à terre en , criant : Sauve qui peutl
Alors eureut lieu des scènes terribles.

Les cadavres sont déposés au rez-de-chaussée
de la gare.

Le désastre serait dû au mauvais fonction-
nement du. disque. Le gardien souffrant était
remplacé. Le disque n 'était pas éclairé à la lu-
mièrerou ge signifiant l'arrêt.

LA TOUR PENC.-éë DE SARASOSSE. — On vient
de démolir la fameuse tour penchée de Sara-
gosse , dont le nom . officiel était Tour-Neuve.
Elle avait été construite en 150 1 pour porter
l'horloge de la ville , et mesurait 84 mètres de
haut. L'originalité de cette tour consistait sur-
tout dans une forte inclinaison qui faisait que
l'extrémité du monument surplombait la base

de près de deux mètres et demi. Les habitants
de Saragosse voulaient y voir une preuve de
l'habileté de l'architecte : mais la forte crevasse
qui s'était produite le long de la tour semble-
rait indiquer le contraire. Toujours est-il que
malgréunerestauration complètedatantdel860,
la tour penchée menaçait depuis quelque/temps
de s'effondrer sur les passants et qu'on a dù
procéder d'urgence à sa démolition.

M. SOUSSENS, rédacteur.

B É G A I E M E N T
Un cours de diction pour la guérison du bé-

gaiement , dont la durée est de 15 jours , s'ou-
vrira à Fribourg, Hôtel Suisse, le 22 décembre.
— Nombreux certificats légalisés. Pour renseig.
écrire h M. Sautier , spécialiste , à
Maaland (Hio-Savoie). (1614/901) (H1389F)

Toiles coton ëerues et blan- M
eh ies pour chemises. Draps de lits, etc., M
à 35 cent, le mètre, franco à domicile ¦
par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et g
Cie, Zurich. — NB. Echantillons de ¦
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm. g
j usqu'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/614)

ME» -A- VEENTIMEU-S "M
environ 15,000 pieds cubes de foin et re-
gain à consommer sur place, avec empla-
cement pouvant loger 20 pièces de bétail ,
à côté de la laiterie , lait vendu pour 1891
et 1892, au prix de 13 cent., payable tous
les mois. Paille d'avoine et autre à discré-
tion. S'adresser à Renevey, François,
à Fétigny. (H 1361 F) (1591/883)

€# l€ ï l f i€ l
Les personnes qui désirent postuler ia

place de concierge du Cercle de la Musi-
que de Landwelir sont avisées que
les inscriptions seront reçues, auprès de
M. Philippe Meyli, libraire, jusqu'au
25 novembre courant. (1596)

LE OOlVIITiî-
de la Musique de Landwehr.

USE PLACE nPPREITÏ
est vacante à la Fabrique d'engrais chi-
miques, à Fribourg. (H 1349 F)  (1570)

S'adresser à la Direction.

Observatoire météorologique 0e Fribourg
observations sont recueillies chaque Joui

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

NbTëmTiTpT|T2n8fil|T5|16| Novem
726,0 E- -S 725,(
720.0 F- ~ 720.C
716.0 EL. ___, 715,(
710.0 ^_ JE 710,(
Moy H?" I ¦¦ Moy
'06,0 _T~ M ' ~ 705,(

THERMOMETRE (Qtnttgrtut*.
Novem. | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| Novem.
1 h. matin 2 0 2 3 2 0 1 7 h. mat.
7 h. soir 4 2 4 2 2 2 2 1 b .  soir
7 h. soir 4 6 4 4 2 1 7b.  soir
Minimum 2 0 2 2 2 0 Minimum
Maximum 4 6 4 4 2 2 Maximum

DERNIERES NOUVELLES

revision de l'art. 79, avant de faire entrer
un chargement de réformes qui devient
démesurément grand.

M. Kœser, faisant entendre la voix de la
modération , estime quo le régime de 1881
est allé trop loin et qu 'il y a lieu de faire
des concessions pour calmer l'opposition ,

Parlent encore MM. Reichlen,. Bielmann,
Python, Chassot, Corpataux. M. Biel-
mann, qui parle une troisième fois, ne
conclut pas un vote.
. L'interpellation de M. Hug est renvoyée
à demain.

Nécrologie. — Nous avons appris la
mort de Mmo Marguerite Bossy, mère du
conseiller d'Etat Bossy, et cela non sans
de vifs regrets ; car il nous a été donné de
connaître cette mère pieuse , qui est bien
l'expression de la femme chrétienne dé-
vouée, cachée, tout entière à ses devoirs et
aux œuvres de charité. Que Dieu suscite de
tels modèles !

Nos plus vives condoléances à M. le con-
seiller d'Etat Bossy et à sa respectable
famille. —-*~ -



En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
CHROMOLITHOGRAPHIE

DE LA SAINTE CHAPELLE
DE

Iilri-Dam. -l-_ -irBi.os
240-170 mm.

Prixs la pièce, 15 cent ; la douzaine,
1 f r .  30; le cent, 10 fr .

VIENT DE PARAITRE :

LE FLEAU DES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN , révérend curé

-E>3RIX : 50 CENTIMES
Ea vente à J'Imprimerle catholi-

que et dans toutes les librairies.

En vente a l'Imprimerie catholique :
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach illustré des familles 0.50 ç
Almanach des Veillées d'hiver 0.25 c
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron
Almanach du nouveau Mes

sager
Almanach Récréatif
Almanach du Travailleur
Almanach Sàns-Pareil
Almanach do l'Atelier
Almanach du Laboureur
Almanach pour tous
Almanach des Chaumières
Almanach de l'Ouvrier
Almanach pittoresque
Almanach Mignon
Almanach populaire
Almanach des Enfants
Almanach des Ermites
Nouer Einsiedler
Alter Einsiedler
Dienstboten-Kalender
Kinder-Kalender
Bernadette-Kalender
Monika-Kalender
Regensburger-Kalender
Almanach du Foyer
Almanach des Pèlerinages
Almanach de Jeanne d'Arc

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

SI. l'abbé SA.PIN
CURÉ D'ARCONCIEL

MISE PUBLIQUE ET VOLONTAIRE
J»OUIfc CAUSE BE BÉfi»AI£T

A vepdre une grande quantité de vins en bouteilles , tels que Vermouth de Turin ,
Asti mousseux blanc et rouge, Marc. Tonneaux vides, etc. Les mises auront lieu
Hardi, 17 courant, au Ier étage du Café Toffel , dès 2 heures après-midi. On
peut déguster sur place. Prix réduits. (H 1396 F; (1617)

M im»! DB COMEST IBLES CÉSAE AIDSÉmi
R U E  DE L A U S A N N E , 120

on peut toujours avoir de belles châtaignes fraîches à un prix très bas. Chaque
jour. Belle volaille. Prix réduit pour los lotos de Sociétés. (H1394F; (1616)

'Fient de paraître :

Avec un magnifique chromo représentant Notre-Dame des Ermites
Au lieu de 55 pages comme les années précédentes, il a, sans les annonces, 110 pages

IOB CHROMO, A MI S-GTO, A. UKE THAÏE TAXECB

PRIX: 40 CENTIMES L'EXEMPLAIRE
FBIBOURG, SUISSE, QEANFRUE N°' 137 f 9 

THEATRE DE FRIBOURG i
Bureau à 7 </, h. Rideau à 8 h.

LUNDI , 16 NOVEMBRE 1891
Deuxième représentation

DE LA COMPAGNIE

DU THÉÂTRE DE LAUSANNE
Direction ALPHONSE SCHELER

U grand succès de la Comédie française
(H 1388 F) I_.J3S (1613)

FOURCHAMBAULT
Comédie en cinq actes , par Emile Augier

PRIX DES PI-ACES t
Loges de face, 4 fr. — Loges de côté, 3 fr.

Parquet numéroté, 2 fr.
Parquet, 1 fr. 50. — Galerie, 1 fr. '

Location chez Mme Cudrè

0K» A. VENDRE *3m
faute de place à très bas prix une che-
minée à la pvu<isienn.e. (H 1391 F)

Uae de Morat, 248. (1615)
UN ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
désire donner des leçons d'allemand.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses , 11, Fri-
bonrg. (1611)

Relevez votre potage par quelques gout tes
du Concentré

« un nouveau et grand succès de la cuisine
française • et vons aurez — sans boeuf —
«n consommé parfait . — En vente en
flacon - depuis 00 centimes chez Vv" Challa-
meL-Sfivelaz, Epicerie. (1497/827)

Deux chambres meublées
contiguës , au rez-de-chaussée, sont à louer.
S'adresser Grand'Rue, 50. (1578)

Î4M GUÉRISON
^

J&Ê/ËÈ? des cors , ongles ren très ,etc.,
/____5_ï_?7 reconnue pour ie meilleur

système tant en Amérique qu'en Europe ,
par D. Uccellotti , pédicure.

Nombreuses et excellentes attestations .
Il restera quelques jours à Fribourg,

Hôtel de la Tète-Noire, chambre N° 1,
dès 9 h à 4 h. soir ; sur demande il se
rend à domicile. ' (1600/891)
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&MMTEUR
lVERSELd esQHEVEUX «¦

da Madame S. A. ALLEN.
Un seul flacon suffit pour rendre aux cheveux

gris Jeur couleur et leur beauté naturelles. Celte
Sircparation les fortifie , les fait pousser et enlève
es pellicules. Prospectus franco sur demande.

Chez les CoiffeursetParfumeurs . Fab. :2Ô, Rue
Etienne-Marcel (ci-devant 92,Bd Séb astopol) Paris

IPOIXR L'-A_IN-J_V_EDEÎ 1892
Rédigé par M. l'abbé S. Kneipp

Curé de Wœrishofen (Bavière)
auteur de « MA CURE D'EAU » et de « COMMENT IL FAUT VIVRE »

Edition française publiée avec autorisation exclusive de M. KNEIPP
Grand in-18, format carré, illustré de nombreuses gravures , Fr. 0,70 ; franco Fr. 0.80

Prix pour MM. les libraires : 15/10 exemplaires net
100 exemplaires net
250 exemplaires net

L'Almanacn-Kneipp n'est pas un almanach fantaisiste
beaucoup la plus importante , contient des recettes nouvelles,
dans les autres ouvrages du même auteur.

L'Almanach se divise en quatre parties : 1° Le Calendrier , dans lequel on trouvera ,
outre des informations météorologiques et astronomiques très complètes, la description
exacte , avec fi gures, des différentes ablutions recommandées par l'auteur ; 2° Une no-
tice très curieuse sur le petit village de Wœrishofen et la façon dont on y traite, avec
indication de l'itinéraire pour s'y rendre (nombreuses gravures) ; 3° Les conseils mé-
dicaux (partie la p lus intéressante) ; 4° Remarques diverses, bouts mots, etc. (nom-
breuses gravures). (1566)

N.-B. Nous prions nos correspondants de nous transmettre leurs communications
dans le plus bref délai possible. — Les envois seront rigoureusement faits suivant
l'ordre des demandes.

JPrïbpxxvg, (Suisse), 5 novembre 1891.
.Librairie de l'Université.

3VEiS3cci.iii.ei -g, Ifévrosses £J
./ Guérison certaine par les EAragées «les fi' ré.noictréN » çQ,

à base do Valérianalo Je 7<w, et do. princ ipes actifs, du Quinquina

M?I)(.T GÉNÉRAL p' la SUISSE : Jl™ BURKEI, & C", àro_ .,i Genève f8
IJ IJ t U I Envoi franco contre 3 francs cn limites ou mandat-poste. SI

Détail dnns les bonn os pharm acies.. m
•<î__-S_E_3_2-H-_----f«'ra^^

Grand assortiment de fourneaux
f FOURNEAUX INEXTINGUIBLES ^ *̂j ||_ (nouvelle fabrication lunher et Ruh)

•si» Petits fourneaux inextinguibles
^̂ Sl A 50 ET 

<5© 
F-RA.NC&

FOURNEAUX EN TOLE ET EN FONTE

M 

garnis avec des briques réfractaires
FOURNEAUX EN CATELLES pour bois et houilles
POTAGERS à 1, 2, 3 et 4 marmites

Ç$$p Catalogues illustrés franco sur demande chez (1573/868)
: SCHMID, BAUR & Cie à FRIBOURG,

successeurs de Schmid , Beringer et O.

CSrand ehofts. «I©

LIV RES DE PRIÈRE S
rawj_-iJ_!g|__l̂ __-JJ^_J_-tt__M.g_-il̂ WM-B^ " ~' '. lîim__l[*___________r___

VIENT DE PARAITRE
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7 Fr.
. . 43 Fr.
. . 100 Fr.
La partie médicale , de
qui ne se trouvent pas


