
DERNIèRES DéPêCHES
(Agence Daiziel suisse)

Paris, 83 octobre.
Les journaux constatent l'attitude res-

j ^tueuse 
et 

recueillie 
de Ja foule qui se

pressait Bur le passage du cortège funèbre
011 maréchal de Mac Mahon.

Rome, 23 octobre.
Une réunion tenue au ministère desu**anees a décidé que l'Italie soumettra à

'a conférence monétaire de Paris un projetu°i*t voici les traits principaux :
Les Etats de l'Union latine retireraient

*?t*r le compte de l'Italie la monnaie divi-
,'0*.naire italienne et la garderaient dans
it r S ca*s*><3S> à la disposition du Trésor
ï«.en qui les retirerait au fur et à mesureue ses besoins.
t»i- r les sommes ainsi immobilisées, l'I-
d!118 Payerait un intérêt de 2 à 2 */2 %, et9 3 à 3 */, o/ p0ur les monnaies qu'elle
^•rerait.
tai remboursement8 jusqu 'au retrait to-
s*

1 de la monnaie divisionnaire italienne
paient faits par chèques, sur la base de
-^•Ûillinns nar triirnwtrA. T.a nnmntnhilité
* j^rale serait tenue par la 

France.
j *[i outre , la Conférence prendrait acte
j 6 l'émission de 30 millions de billets de
i francs par l'Italie. Il paraît que cette
fission , depuis si longtemps annoncée, vaavoir lieu à la fin du mois.

Man, 23 octobre.
Mgr Calabianni est mort ce matin.

[<e vénérable archevêque n'a pa* reconnu
•9 roi qui est venu hier auprès de lui.

Dresde, 23 octobre.
L'empereur , accompagné des princes

Sanri et Albert de Prusse, est arrivé hier
8°ir à 5 heures.

Un grand diner de gala de 340 couverts
., 6.é servi à 6 heures âa château royal , à
..Occasion du cinquantième anniversaire de
•entrée du roi Albert de Saxe dans l'armée.

L'empereur était assis entre le roi et laPeine II a présenté au roi un magnifique
bâton de maréchal orné de brillants.

Au dessert , l'empereur et le roi ont parlé ,toais le texte de leurs discours n'est pas
6*)core connu.

L'empereur quittera Dresde ce soir.
Il a renoncé , au dernier moment , à ame-aer avec lui son fils aîné.
„ . Vienne, 23 octobre.

^ 
suivant la Revue du Lundi, le Conseil

ù^ministres d'hier a arrêté les termes de
note qui 8era adressée à la Russie enépouse aux propositions faites par cette

tra -8tl
a 

J
08 au 8UJ et de la inclusion d' un

.<__ - AX C0I***--erce. La Revue du Lundi«nsidère Ja conclusion du traité commeProchaine.
._ } m®me journal est autorisé à démentir

bapk çon la Plus for**»,lle que M stein-
*. Cl*i ministro iloa fînanp .A9 «it -nmitlfl fin
le 

a?nonce. engagé des négociations avec
*J*eiit uté JeunB-tc**èque Hérold , relative-

j?* à la politique intérieure.
-QJJJ

68 renseignements de source privée ,
qu 

s absolument dignes de foi , confirment
QuiL. cnolera 8e propage d'une façon in-
^u'etante dans la garnison de Budapest.

*' y aurait déjà 55 malades cholériques
*** traitement à l'hôpital militaire.

Madrid, 23 octobre.
_ On télégraphie de Melilla que M. Por-
'Una , consul d'Espagne à Oran , s'est rendu
aUprès du général Margallo pour l'informer
lu'un grand nombre d'émissaires marocains
Parcouraient la région d'Oran pour enga-
ger ie8 Kabyles à combattre les Espagnols,
plusieurs milliers de Ryfflens ont aban-donné les mines où ils travaillaient ,
o ^'effervescence eat grande dans tout le

ttd oranais.
» Hongkong, 23 octobre.

C.~'Q navire anglais Florent s'est perdu
^P8 t>t biens dans la mer de Chine.

AUTRES DEPECHES
t , Berne, 23 octobre.

Rassemblée populaire de l'Oberland , à
yy-mmis , n'est pas parvenue à se mettre
^ 

accord sur Je nom du cinquième candidat ,
^
a. remplacement de M. Ziro, démission-

naire.
Les îjoo voix de l'assemblée se sont

{̂ Parties comme suit : 
M. Frutiger , d'O-

"whofen , 434 voix ; M. Feller , de Thoune ,
^°° ; M. le D- Schârer, d'Interiaken , 266.

Par contre , il y a eu une grande majorité
pour maintenir les autres conseillers na-
tionaux sortants : MM. Zurbuchen , Buhler ,
Neuhaus et Rebmann. S.

Saignelégier, 23 octobre.
Les conservateurs et les dissidents ont

décidé de porter comme candidats au Con-
seil national MM. Samuel Péteut, à Ro-
ches, et Agassiz, fabricant à Saint-Imier.

Saint-Gall, 23 octobre.
La votation populaire sur le projet d'or-

ganisation du culte catholique a donné 11,184
oui contre 5,475 non. B.

Liestal, 23 octobre.
La Ligue des paysans a pris , au sujet de

l'expulsion du Dr Muller, la résolution sui-
vante :

L'assemblée voit, dans l'expulsion du
Dr Muller , une grave violation du droit
d'asile et proteste énergiquement contre
les mesures prises par le gouvernement.

Capolago, 23 octobre.
Les radicaux dissidents se sont ralliés

aux candidatures libérales de MM. Borella
et Stoppani. B.

Lausanne, 23 octobre.
On a arrêté l'anarchiste italien Coda,

fomentateur de grève , sous la prévention
d'avoir soustrait 650 tr. à un ouvrier vic-
time d'un accident, qui avait reçu comme
ndemnité de son patron 1,500 fr. B.

Genève, 23 octobre.
Les socialistes retirent la candidature de

M. Triquet , comme trop pâle , et présentent
M. Héritier , pour les élections au Conseil
national.

Les conservateurs et les radicaux pré-
senteront leurs candidats ce soir. B,

XSI E ARRONDISSEMENT
Les élections pour le renouvellement

du Conseil national ont été marquées,
cette fois, par des négociations entre le
Gomité libéral-radical et le Gomité con-
servateur catholique, dans le but de pré-
venir une lutte dans le XXIe arrondisse-
ment. C'est, le Comité du parti libéral-
radical qui , encouragé par M. le conseil-
ler fédéral Ruchonnet , a pris l'initiative
des négociations en envoyant la lettre
suivante :
Au Comité conservateur-gouvernemental du

XXI ""> arrondisse™ent fédéral.
Monsieur le président ,
Messieurs ,

A la veille des élections au Grand Conseil de
189) , le Comité cantonal des diverses opposi-
tions réunies vous adressait une demande ten-
dant à accorder à la minorité une représenta-
tion équitable au sein de notre assemblée
législative, en vous offrant également de faire
une place importante a la minorité conserva-
trice dans la députation libérale du district
du Lac.

Par lettre du 27 novembre de la même an-
née, votre Comi-é répondait , par l'organe de
son président , qu 'il ne pouvait entrer en ma-
tière sur cette demande, qui avait été remise à
une heure où les délégués des districts avaient
déjà arrêté leur choix et où il n 'était pas pos-
sible de revenir sur la volonté librement
exprimée des électeurs. .

Aussi, en vue des élections nationales dans
le XXIme arrondissement , nous n'avons pas
voulu attendre que les décisions soient déjà
prises par les assemblées régulières des divers
parti3 et nous avons pensé devoir prendre
l'initiative d'une réunion appelée à discuter
les importantes élections d'octobre.

Cette assemblée des délégués du parti libéral-
radical a eu lieu , dimanche 17 septembre , à
Morat. Elle a eu une longue et intéressante
discussion, dans laquelle elle a surtout affirmé
le droit pour le district du Lac et le parti li-
béral du canton d'avoir au moins un repré-
sentant au Conseil national , mais un représen-
tant librement choisi par le parti.

Elle s'est surtout inspirée des conseils qui
lui ont été donnés par les bommes les plus
distingués de la Confédération , qui s'intéressent
vivement aux affaires de notre canton et oui
désirent voir disparaître des luttes qui n'en-
traînent après elles que des divisions profondes
et parfois des troubles oui nuisent h la bonne
marche des intérêts généraux du pays.

Puis , l'heure est venue où , en Suisse, les
considérations d'ordre économique et social
prennent le pas sur les questions d'ordre pure-
ment politique et nous voyons que partout ,
dans les cantons qui nous avoisinent , l'esprit
public est à l'apaisement des passions politi-
ques, à la suppression des haines confession-

nelles, à une représentation de toutesles f orces
vives de la nation. Nous ne citerons que l'exem-
ple de Vaud et du Valais, qui viennent de nous
précéder dans cette voie.

La retraite de l'honorable M. le Dr Stock ,
qui a déclaré refuser toute nouvelle candida-
ture, nous offre aujourd'hui l'occasion, dans
un arrondissement où chaque parti prétend à
la m. jorité , de nous adresser loyalement à nos
adversaires et de leur dire : « Voulons-nous
« mettre fin à des luttes stériles et donner à
« chacun ce à quoi il a droit ? »

Ce que nous demandons , c'est que chaque
parti désigne librement un candidat de son
choix et qu il s engage d honneur à ne porter
qu'un nom à l'élection du 29 octobre 1893, lais-
sant l'autre place aux adversaires. Nous ne
discuterons pas la personalité du candidat que
vous porteriez comme vous ne combattriez
pas, par une seconde candidature , celle que nos
assemblées.régulièrementconstituées, auraient
définitivement arrêtée. Il va de soi que nous
ne prenons d'engagement qu'en ce qui concerne
notre parti et que nous comptons sur le bon
sens du peuple pour la ratification des défci-
sions prises et faire éventuellement justice des
candidatures dissidentes qui pourraient surgir ;
la parole donnée, nous la tiendrons.

Nous sommes persuadés que , si la proposi-
tion que nous avons l'honneur de vous faire
était acceptée par le parti que vous représen-
tez, il en résulterait un grand bien pour le
canton tout entier et que ce serait une œuvre
de pacification et d'apaisement qui porterait
les plus heureux fruits.

Nous vous prions instamment de nous ré-
pondre aussi tôt qu'il sera possible de le faire,
afin que nous puissions, suivant votre décision ,
arrêter définitivement la marche a suivre pour
les élections du 29 octobre prochain.

Nous saisissons cette occasion , Monsieur le
président et Messieurs , pour vous présenter
nos salutations patriotiques.

Fribourg, Estavayer, Morat , 22 septembre
I _

Au nom de l  assemblée des délégués
libéraux-radicaux

du XXI mB arrondissement fédéral
MàRMTKR, avocat.
BIELMANN , avocat.
LIECHTI, député.

Le Comité cantonal conservateur fut
convoqué pour examiner les propositions
faites par les chefs du parti libéral radi-
cal , et le résultat de ses délibérations est
consigné dans la lettre qui suit :
A Messieurs Marmier, avocat, à Eslavayer,

Bielmann , avocat â Fribourg, et H. Liechty,
dépulé, à Morat.

Messieurs,
Les délégués libéraux-radicaux du XXI"10 ar-

rondissement fédéral se sont réunis , à Morat,
le 17 septembre.

Par lettre du 22 septembre, adressée au
Comité conservateur , vous avez bien voulu
nous faire connaître les conclusions des déli-
bérations de l'assemblée.

Après avoir affirmé le droit pour le district
du Lac et le parti libéral du canton d'avoir au
moins un représentant au Conseil national ,
librement choisi par le parti , Messieurs les
délégués ont constaté qu 'en Suisse les consi-
dérations d'ordre économique et social pren-
nent le pas sur les questions d'ordre purement
politique et que partout , dans les cantons
voisins , l'esprit public est à l'apaisement des
passions politiques , à la suppression des hai-
nes confessionnelles et à une représentation de
toutes les forces vives de la nation.

Messieurs les délégués ont constaté de plus
que la retraite volontaire de M. le Dr Stock
permet au parti libéral , pour suivre les con-
seils qui lui ont été donnés par les hommes les
plus distingués de la Confédération et mettre
fin. à des luttes stériles, de s'adresser loyale-
ment aux adversaires et de leur demander de
donner à chacun ce à quoi il a droit.

Pour exécuter le mandat dont vous avez été
investis par l'assemblée de Morat du 17 sep-
tembre, vous avez formulé les revendications
du parti libéral-radical dans les termes sui-
vants :

« Ce que nous demandons , c'est que chaque
< parti désigne librement un candidat do son
« choix et qu'il s'engage d'honneur à ne porter
« qu'un nom à l'élection du 29 octobre 1893,
« laissant l'autre place aux adversaires.
t Nous ne discuterons pas la personnalité du
« candidat que vous porteriez comme vous ne
« combattriez pas, par une seconde candida-
« ture , celle que nos assemblées, régulièrement
« constituées , auraient définitivement arrêtée.
« Il va de soi que nous ne prenons d'engagé*
< ment qu'en ce qui concerne notre parti et
« que nous comptons sur le bon sens du
« peuple pour la ratification des décisions
« prises et faire éventuellement jnstioe des
« candidatures dissidentes qui pourraient sur-
t gir ; la parole donnée , nous la tiendrons. »

Vous avez ajouté que vous étiez persuadés
que , si votre proposition était acceptée par
notre parti , il en résulterait un grand bien

pour le canton tout entier et que ce serait une
œuvre de pacification et d'apaisement qui por-
terait les plus heureux fruits.

J'ai l'honneur de vous informer que votre
lettre du 22 septembre a été soumise au Comité
cantonal du parti conservateur, dans sa séance
du 1er octobre , tenue à Fribourg.

J'ai été chargé de vous accuser réception de
votre communication et de vous dire, en même
temps, toute la satisfaction qu 'a éprouvée le
Comité conservateur en entendant vos déclara-
tions, portant que l'heure était venue, en
Suisse, de donner ' le pas aux considérations
d ordre économique et social sur les questions
d'ordre purement politique et de suivre , chez
nous, l'exemple des cantons où l'esprit public
est à l'apaisement des passions politiques et à
la suppression des haines confessionnelles.

Le Comité conservateur est convaincu que le
candidat que vous choisirez, sous les auspices
d'un arrangement, s'inspirera de ces mêmes
sentiments dans les conseils de la Confédéra-
tion et ne soulèvera aucune question qui soit
de nalure à troubler , dans notre canton , la
paix confessionnelle.

Le Comité conservateur suppose aussi que le
parti Bien-Public , que vous aviez l'obligation
de consulter , si nous sommes bien informés , a
adhéré à la combinaison proposée et qu 'il ne
portera , pour son compte, aucune candidature.

Dans ces conditions, le Gomité conservateur
a décidé d'accepter votre proposition , telle que
vous l'avez formulée et que nous venons de la
reproduire dans la présente.

Agréez , Messieurs , l'assurance de nos senti-
ments bien distingués.

Fribourg, le 8 octobre 1893.
Au nom du Comité cantonal conservateur :

Le président , L. WUILLERET.
Presque en môme temps, l'on était in-

formé des menées de membres influents
du groupe du Bien public qui répugnaient
fort à entrer dans le compromis, et qui
s'agitaient pour le traverser ou pour l'ex-
ploiter à leur profit. C'est pourquoi , le
Comité conservateur décida d'envoyer la
lettre qui suit , qui fut communiquée à
l'assemblée des délégués radicaux à
Morat.

Fribourg, le 14 octobre 1893.
Messieurs Marinier, avocat , à Estavayer ,

Bielmann , avocat, â Fribourg, et Liechty,
député, à Morat.

Messieurs ,
Par lettre du 22 septembre , vous avez, au

nom de l'assemblée des délégués libéraux-radi-
caux, tenue à Morat , le 17 du même mois , pré-
senté au Comité conservateur une combinaison
à l'effet d'éviter une lutte dans le XXI 1» 0 arron-
dissement fédéral.

Par lettre du 8 octobre, j'ai eu l'honneur de
vous dire que le Comité conservateur avait
pris en considération les nobles sentiments
exprimés dans votre lettre et adhéré à votre
proposition , en formulant entre autres la ré-
serve que Je parti du Bien-Public se rangeait
à votre manière de voir et ne porterait , pour
son compte, aucune candidature.

Or , nous apprenons , aujourd'hui , que le
Comité du Bieu-Public n'a pas accepté entière-
ment l'arrangement que vous avez projeté et
a décidé d'entrer en campagne suivant la per-
sonnalité du candidat qui serait choisi par
l'assemblée libérale-radicale de demain.

Les membres du Comité conservateur établi
à Fribourg, réunis à la hâte , connaissance prise
de cette attitude, ont résolu de vous annoncer
que le parti conservateur se voit dans la néces-
sité de réserver sa liberté d'action.

Agréez, Messieurs , l'assurance de ma consi-dération trôs distinguée.
Le président duComité conservateur cantonal ,L. WUILLERET.

On remarquera que cette lettre est du
14 octobre , du jour môme où le Bien
public subordonnait son acceptation du
compromis au choix du candidat en la
personne de M. Liecthy, que l'on savait
devoir refuser , ou de M. Dinichert , dont
le Bien public s'était assuré le consente-
ment.

Le même jour encore, soit le 14 octobre,
l'Union ouvrière de Fribourg-Morat déci-
dait de se constituer en parti indépendant,
et proclamait comme candidat du parti
ouvrier dans le XXIe arrondissement M.
l'avocat Henri Scherrer.

L'assemblée des délégués radicaux,
réunie le 15 octobre à Morat , proclama de
son côté la candidature de M. Constant
Dinichert , directeur de fabri que à Mon-
tilier. Cette détermination fut commu-
niquée, par la lettre qui suit, au Comité
conservateur catholique,



Au Comité cantonal conservateur , Fribourg.
Monsieur le président ,
Messieurs ,

Le soussigné a été chargé par ses collègues
du Comité libéral-radical de porter à votre
connaissance ce qui suit :

Dans l'assemblée tenue le 15 couran t , à
Morat , il a été donné lecture aux délégués li-
béraux radicaux du XXl ra° arrondissement de
la correspondance écliangée avec vous, spécia-
lement de votre lettre du 14 courant , par la-
quelle vous annoncez que vous vous réservez
votro liberté d'action , vu les résolutions prises
par le Comité du Bien-Public.

Votre communication avait pour conséquen-
ce de rendre pareillement pleine liberté d'ac-
tion au parti libéral-radical. Aussi l'assemblée
a-t-elle dû remettre en discussion la question
préalable de la liste complète ou de la liste
uninominale.

Après une longue discussion , et à une très
forte majorité , l'assemblée a décidé de mainte-
nir le mode électoral que nous vous avions
proposé. Elle a estimé que les considérations
qui nous avaient guidés au début n 'avaient en
rien perdu de leur valeur et de leur opportu-
nité et qu 'elle ne devait point assumer la res-
ponsabilité de donner chez nous le signal d'un
retour aux luttes électorales acerbes.

S'inspirantde ces sentiments, l'assemblée a
décidé de ne présenter , pour les élections du
29 octobre , qu 'un seul candidat qu 'elle a dési-
gné en la personne de M. Constant Dinichert , àMontilier.

Nous tenons de plus à vous informer , en
égard à l'éventualité qui a motivé votre réso-
lution du 14 courant , que le Comité libéral-
conservateur , représenté par MM. A. Bourg-
knecht et Repond , avocat , nous a donné par
écrit l'assurance qu 'il adhérait à la proposition
d'un candidat unique pour l'opposition et
agréait le choix de M. Dinichert.

Nous pensons avoir ainsi donné les gages les
plus sérieux au désir de voir triompher chez
nous une politique d'apaisement , orientée vers
la solution des questions économiques et so-
ciales

Ds votre décision maintenant dépendra le
succès de cette loyale tentative de pacificatio n
et d'application pratiq ue du principe de la re-
présentation des princi paux groupes du pays.

Nous devons ajouter, à titre de renseigne-
ment , que nous avons reçu hier et communi-
qué aux délégués de notre parti une lettre de
l'Union ouvrière fribourgeoise , nous avisant
qu 'elle avait choisi comme candidat au Conseil
national M. l'avocat Scherrer, de Saint-Gall.

Cette communication n'a pas paru à l'assem-
blée de nature à modifier ses résolutions ni à
mettre en péril la combinaison que nous vous
avons proposée.

A gréez, Monsieur le président et Messieurs ,l'assurance de notre considération très distin-guée.
Estavayer, le 16 oclobre 1893.

Au nom du Comité libéral-radical :
AUG. MARMIER .

Le Comité cantonal conservateur a été
I convoqué de nouveau et s'est réuni sa-
medi, pour prendre connaissance de la
lettre ci-dessus et arrêter une décision
définitive. La discussion fut intéressante,
et Ja réunion se trouva unanime dans les
décisions qu'indique la réponse dont voici
la teneur :

Fribourg, le 21 octobre 1893.
Monsieur Marmier, avocat ,

d Estavayer-le-La c.
Monsieur ,

Par une lettre reçue le 17 octobre, vous avezbien voulu nous informer que l'assembléelibérale-radicale réunie à Morat , dimanche der-
nier , tout en reprenant sa liberté d'action quenous lui avions rendue, a décidé de maintenir
la liste uninominale et de choisir un candidat
unique dans la personne de M. Constant Dini-chert.

Vous nous avez fait savoir aussi que Je Co-mité du Bien public avait adhéré à l'arrange-ment et à la candidature proposée. II a été
satisfait ainsi àla seconde des conditions aux-quelles nous avions subordonné notre assenti-ment.

Mais reste la première -réserve à laquellenous attachons le plus grand prix. Le Comité
conservateur avait demandé que votre candi-dat , s'inspirant des sentiments exprimés dansvotre lettre, ne soulèverait dans les Conseils dela Confédération , aucune question qui soit denature à troubler la paix confessionnelle dans
notre canton. Nous avions présenté notre con-
dition en des termes et sous une forme trôsacceptable pour votre parti. Elle semblaitdécouler naturellement des considérations émi-ses dans votre correspondance. Car la pacifica-tion que vous recherchez et l'orientation nou-velle vers la solution des questions économiqueset sociales que vous indiquez ne pourront seproduire, si l'on ne veut pas éviter tout ce quiprovoquerait chez nous des conflits confession-nels. Vous n'avez pas jugé opportun de nousrépondre sur ce point Vous n'avez pas voulu
nous donner une assurance quelconque à cetégard, capable dedissiper les craintes de nombrede nos amis. Nous le regrettons vivement et
nous sommes persuadés que si l'homme distin-gué qui vous a conseillé un rapprochementavait pu vous donner son avis, il n'aurait nashésité à vous engager à accepter la réserveprésentée par le parti conservateur.

Cependant , pour vous donner du gage denotre désir de la paix, nous avons résolu dene porter qu 'un seul candidat conservateur etde laisser un représentant aux oppositionsréunies. Comme une fraction de votre partiles ouvriers, ont proclamé aussi un candidat!nous avons été amenés à examiner auquel des
deux concurrents nous devions donner la pré-férence.

' Le parti ouvrier et son candidat nous ontinformé que la tolérance religieuse la plus

large rentrait dans leur programme, et qu'ilsacceptaient sans réticence la condition signifiée
par nous à nos délégués.

Dans l'état de la question , nous n 'avions
plus la liberté de choisir entre les deux candi-
dats en présence et nous avons dû donner la
préférence à M. Henri Scherrer , avocat.Agréez, Monsieur , etc.

L. WUILLERET.
Nous soumettons avec pleine confiance

cette correspondance à l'appréciation de
nos lecteurs. Us rendront hommage à la
pleine rectitude de la ligne suivie par le
Comité conservateur, disposé à faire des
concessions sur le terrain politi que, mais
ne pouvant acc .-pter aucune équivoque ,
aucun faux fuyant, quand il s'agit de
la paix confessionnelle dans notre canton
et dans la Confédération .

AUX

Dffll! 11B
du XXIe arrondissement
Nous venons de mettre sous les yeux de

nos lecteurs la correspondance échangée
entre le Gomité radical et le Comité con-
servateur , en vue d'une entente pour les
élections au Conseil national dans le
XXIe arrondissement. Cette entente n'a
pas pu se faire, parce que l'assemblée ra-
dicale de Morat n'a pas voulu fournir les
garanties qu 'on lui demandait dans le sens
du maintien de la paix confessionnelle.
Nous savons qu 'il a été dit , dans l'assem-
blée , que la réserve du Comité conserva-
teur n'avait plus sa. raison d'être , depuis
que les recours de nature confessionnelle
sont portés devant le Tribunal fédéral.
Mais ce n'était là , chacun le comprend ,
qu 'une vaine échappatoire. En dehors des
recours ,_ il y aura encore bien des circon-
stances dans lesquelles les membres des
Chambres fédérales pourront témoigner
leur hostilité pour nos droits et nos insti-
tutions religieuses.

La tentative qui vient d'être faite par le
Comité conservateur a donc mis encore
une fois en évidence ce fait , qu 'entre le
parti radical et nous, il y a une séparation
de principe , sur le terrain confessionnel.
C'est un abîme qui nous sépare et qu 'on ne
peut combler.

Nous avions devant nous deux candida-
tures et deux partis. D'un côté, le parti ra-
dical se taisant sur la question fondamen-
tale, celle des garanties à offrir à nos droits
religieux ; d'un autre côté, un candidat du
parti ouvrier, qui nous donnait àcet égard ,
par ses paroles et par son passé, les meil-
leures garanties.

L'hésitation n 'était pas possible. Le Co-
mité conservateur s'est prononcé pour la
candidature de M. l'avocat Henri Scherrer,et tous les électeurs conservateurs approu-
veront ce choix.

Il n'y a à ce choix , en effet , qu 'une objec-
tion possible : M. l'avocat Scherrer n'est
pas Fribourgeois. Mais à qui la faute si les
ouvriers cherchant à se donner un can-
didat , n'ont pu trouver , dans le parti
radical , personne qui suive d'un peu près
les questions sociales ?

D'ailleurs, pour nous Fribourgeois , ne
vaut il pas mieux que le parti libérai soit
représenté à Berne par un étranger au
canton qui nous aidera de toute sou influ-
ence, plutôt que par un Fribourgeois ,comme M. Dinichert , qui nous dénigrerait
en toute occasion ? Est-ce que déjà M. Dini-
chert n'est pas allé à Berne pour entraver
le développement de notre Université ?

Et puis , est- ce bien à Fribourg qu 'unSaint-Gallois peut être repoussé à titre
d'étranger? Qu 'on songe à la bienveillance
extrême avec laquelle Mgr l'évêque de
Saint-Gall a travaillé en faveur de notre
Université. U n'a pas eu la pensée de se
désintéresser de cette fondation parce que
l'Université devait être à Fribourg, plutôt
qu 'à Saint Gall. Entre Saint GalJ et Fri-
bourg, il y a ainsi lea liens de la recon-
naissance

M. l'avocat Henri Scherrer est un de ces
hommes qui s'imposent à l'opinion publique
par les services qu 'ils ont rendus. Le Con-
seil fédéral le désigna , il y a six ans , pour
présider à la constitution de l'Arbeiterbund.
M. Scherrer s'acquitta de sa mission de ma-
nière à mériter tous les éloges, et la spé-
ciale reconnaissance des catholiques , car
c'est à ses efforts que nous devons d'avoir
vu admettre le Pius-Verein dans l'Union
ouvrière suisse. Cette année, an Cnno-rè.
ouvrier de Bienne , l'intervention de M.
Scherrer a été également décisive en faveur
de la motion de M Decurtins visant l'Ency-
clique du Pape sur la question sociale. Grâce
à M. Scherrer , le Congrès a adopté une
proposition élogieuse pour cette Encycli-
que , et l'on sait combien Léon XIII a été
heureux de cette adhésion , dont il a remer-
cié M. Decurtins par une lettre que nos lec-
teurs connaissent. Le5novembre prochain ,
l'Union ouvrière suisse aura une assemblée
extraordinaire à Zurich. Où se tiendra

cette réunion ? Dans le Casino catholique.
Et de quel rapporteur le Comité a-t-il fait
choix? D' un prêtre catholique , M. le Dr
Beck , professeur à l'Universitéde Fribourg.
C'est encore à M. l'avocat Scherrer que
nous devons ces choix signiflcatiîs.

L'autre jour , enfin , une Commission sié-
geait à Berne pour examiner le projet d'as-
surances préparé par M. Forrer. M. Scher-
rer y a soutenu etfait prévaloir les solutions
réclamées par nos associations catholiques.
Si nous l'envoyons au Conseil national , il y
soutiendra ces mêmes solutions , tandis que
ferait M. Dinichert? Il voterait le mode
d'organisation voulu par le parti radical ,
en vue d'étrangler les caisses libres des as-
sociations.

M. Scherrer fait partie , au Grand Conseil
de Saint-Gall , de la majorité qui est com-
posée de conservateurs catholiques , de con-
servateurs protestants et de démocrates ,
bien unis et marchand d'accord contre le
parti radical. C'est à cette coalition , dont
M. Scherrer est un des chefs les plus en
vue , que le canton de Saint-Gall doit d'à
voir vu finir le Kulturkampf et d'avoir
recouvré la liberté religieuse.

Est ce que ce ne sont pas des titres cela ?
On nous dit : Mais M. Scherrer est socia-

liste ? Non , il n'est pas socialiste ; il est
démocrate. Tous ceux qui suivent les
questions sociales comprennent la diffé-
rence.

Mais il est dea gens qui ne veulent pas la
voir , et qui appliquent indistinctement la
qualification de socialistes à tous ceux
qui cherchent à améliorer le sort des ou
vriers. Est-ce que, pour le Journal de Ge
nève, le Pape même n'est pas socialiste?

M. Scherrer fait partie de la majorité
qui aujourd'hui gouverne le canton de
Saint- Gall. Eit-ce que cette majorité , est ce
que le gouvernement est socialiste ?

Le choix de M. Scherrer comme candidat
indi que, il est vrai , une nouvelle orienta-
tion de la politique , l'entente avec le parti
ouvrier. Celui ci est venu à noua avec uc
candidat absolument digne de nos suffra ges
et prêt à mettre sa grande influence au
service des intérêts fribourgeois , et en
particulier de notre Université. Fallait-il
repousser la main qui nous était tendue?

Le Comité cantonal conservateur ne l'a
pas pensé. Il sait que le peup le fribourgeois
a le sens des grandes choses. Il l'a montré
en résistant à la . persécution religieuse
sous le régime radical. Il l'a montré en
menant à bien l'entreprise dos chemins de
fer , et plus récemment , en dotant la Suisse
catholique d'une Université.

Ce peuple avec son sens si droit , n'aura
pas de peine à comprendre la grandeur et
la haute portée du système politiquo que
nous inaugurons en marchant d'accord avec
les ouvriers. C'est ainsi que nous parvien
drons à effacer tout ce qui , dans nos insti-
tutions fédérales , entrave l'expansion de la
vie religieuse dans les cantons catholi ques.
Nous sommes en Suisse une minorité , et
jamais par nous mêmes nous n'aurons
raison de l'oppression radicale. Nous ne
pouvons triompher que par des alliances ,
et à qui nous allierons nous sinon au parti
démocratique , à qui est l'avenir en Suisse ?
Ainsi , nous ne faisons qu 'imiter l'exemple
de l'Allemagne, où le Centre agit d'entente
avec le groupe démocratique. Ainsi , nous
suivons Jes directions qui nous sont don-
nées par le Chet de l'Eglise, en nous inté-
ressant à tout ce qui peut améliorer la
condition des ouvriers dans les limites de
la justice et de l'équité.

Le bruit court que nos adversaires ne
nous opposeront paa seulementM Dinichert ,et qu 'ils vont prendre encore une autre
candidature. Nous les attendons de pied
ferme, confiants dans la protection divine ,
dans la bonté de notre cause, dans le zèle
de tous nos amis politi ques , dans Ja disci-
pline du parti conservateur et dans le bon
sens du peuple fribourgeois.

Les élections du XXIe arroBdissement
et ia presse suisse

Les organes lea plus autorisés de la presse
catholique suisse suivent attentivement la

campagne électorale dans le XXI 0 arrondis-
sement fribourgeois et ila sont unanimes à
approuver l'adoption de la candidature dé
mocratique ouvrière par le parti conserva-
teur.

Voici ce que dit : VOstschweiz de Saint-Gall :
L Oslschweiz a déjà fait ressortir que jamaiscampagne électorale n'a eu un caractère aussianodin que la campagne actuelle, où dominepartout l'esprit de clocher. Mais il ne fautmaudire un j our avant sa fln. De Fribourg, eneiïet , nous arrive une nouvelle qui donnera aumouvement électoral un certain caractère. Laclasse ouvrière du district du Lac a décidé deporter comme candidat à la députation fédéraleM. Scherrer , député à Saint-Gall , et d'inscrire ,en même temps, sur sa liste lo candidat duparti conservateur , M. Python. Le parti ouvrierde cet arrondissement s'est donc affranchi dela tutelle radicale, il veut lutter pour soncompte , tout en se joignant au parti gouverne-mental fribourgeois. 11 n'y a là rien qui doivenous surprendre ; car l'heure devait sonner où

la classe ouvrière arriverait à reconnaître qu«
l'activité déployée par les cercles dirigeants ox
canton de Fribourg méritait d'être appuyée pa
les ouvriers dp tous les partis. Il y a donc lieu
de- se demander quelle position prendra i
parti conservateur de ce cercle vis-à-vis a»
l'initiative de rapprochement prise par i-
classe ouvrière. Nous avons des motifs w
croire que les conservateurs répondront a .1
listeouvrière portantHenri Scherreret Py tl10"'
conseiller d'Etat , en inscrivant sur leur prop •
liste les noms de Python , conseiller d'Etat , e
Henri Scherrer, et que ces deux noms sortira"
de l'urne avec une brillant?, majorité , la mw
rite actuelle du parti conservateur de ce
arrondissement se trouvant augmentée P*
l'appoint de 500 à 600 bulletins d'ouvrier- -
Les chefs conservateurs de cet arrondisseraej
peuvent d'autant p lus recommander com*»;
candidat de la minorité le candidat du par
ouvrier , que ce dernier représentera P° n;nj.
moins aussi bien la minorité que M. le.. Jvchert , qui appartient au parti bienpub '*caf,'h I.-Cette candidature mérite d'autantp l»3 .",,.„.
appuyée par les conservateurs , .a ',lJÏ t d é-blement juste de voter pour un ca"dlft n/remocrati que alors que ce parti , grâ^ifr ensystème électoral , n'arrive pas à oMeI „, ,.,i
buisse le nombre de représentants m*° s-s
donne droit le chiffre considérable "J yi
adhérents. D'un autre côté, sans rien '0" neenlever aux qualités de M. Dinichert , 0" __
saurait méconnaître que M. Scherrer a renu e
Berne des services bien plus importants ^
son concurrent bienpublicard , vu qu 'il P0/!. ^travailler avec une autorité incontestaB' s
l'élaboration de la loi sur l'assurance e» -fltde maladies et d'accidents. Ce seul motu s ,
à nos yeux pour que le parti consei'v*Vp <j-
préfère la candidature de M. Scherer à ce"fur cM._ Dinichert. Un autre molif , tiré de l** na.e-temême des choses , milite en faveur de „0IJ.candidature, annelép A réaliso*- la -.Misée r ,.
tique qui s'est fait jour au congrès ou«' f ue sBienne , qui invitait les associations catlio'.'JLo-
à développer une nouvelle activité P0' vjllsociale, dans le sens de l'encyclique de Léo" ' \oRerum novarum, décision qui provWW
bref adressé par le Pape au dépulé >f rj Ces
Decurtins. Les personnalités conser^wé
influentes du canton de Fribourg ont »<\ \ts
depuis lors la politique tracée à grands "¦ .e
par ce bref; et ils auront peut-être un J°" bjc
mérite de la faire accepter aussi par I' ens?"' t.du parti conservateur suisse. Les Fr> D" „t
geois , en suivant cette nouvelle voie , don" .;
une nouvelle direction au parti conserva'? ,eils rendent un grand service à la po*1 ' jet-fédérale suisse; par leur initiative , ils *̂ .a*i-• tent la politique de clocher , et engagent "' rtres arrondissements fédéraux à se débarra- ¦___ _
d'un certain nombre de vieilles perruque' i0Si nous considérons la personnalité mêi'10 „eM. Scherrer , nous devons , à ce point de
encore , approuver Fribourg. . J

Noua lisons dans l'Obwaldner Volhsfr&'ii
le vaillant organe de M. le conseil. *»1, L:
Etats Wirz , ancien président de la dr<"'^

Les candidatures de M. Vuilleret , Thérj^téMby et Grand ne sont pas disputées. .%ropposition serait d'ailleurs inutile. La ^ya\e
•.*... _v urao.us u un e uiHinurt. louie *»*;. «ys
dans le XXfe arrondissement. Les radi* jj.
n'osent plus entreprendre la lutte contr '' _,
Python. Les conservateurs ont réussi à séP-V r.les ouvriers des radicaux. Tandis que °es Vmers portent M. Dinichert , directeur *!<» ,-{
brique , les ouvriers ont choisi comme canû je ,i
M. l'avocat Henri Scherrer de St-Gall , a"l{e-président du Grutli et de l'Union ou "'1 jf.
Nous avons eu l'avantage de connaH^ j-u
Scherrer en sa qualité de président de l'vL_
ouvrière. Nous nvnns nn* .-*..».... on iui un a" ,ii-
saire résolu duKulturkampf , un hommeu-L eSgent , de commerce agréable, ayant des * g0.très larges dans le domaine de la politiq% ieciale. Comme les conservateurs ont déci flB -j,
lui donner leurs suffrages , l'élection °;̂ i-
Scherrer est assurée. De cette manière , iB3- nsC i'caux fribourgeois perdront un siège au c° L{.
national et le jeune groupe démocratique, vr
renforcé. De loin on a l'impression que*"' eji-
thon , dans cetle lutte, s'est levé de bien *"
leure heure que ses adversaires. __^_

ASSEMBLÉES ÉLECTORAL
le"

Les délégués conservateurs de toU -ebjen
communes du district du Lac, au» • t 0nt
de lapartiecatholiquequeduMurteo^ ' rr é-
eu dimanche après midi une assei» DV:,D j 0n
nérale à Cressier-sur-Morat. La r^ \'&-
était nombreuse et pleine d'entrain- , il a
vocat Henri Scherrer était prése D'jJaleu-
fait un éloquen t discours et a été par itj
reuaement applaudi. Ont en o\i\y prési-
MM. d'Epinay, préfet; TschachW j buD al ;
dent : Vacheron . creffler du ..L. d'Etat
Schorro, député, et M. le cons0"
Python. th0n et

Les candidatures de MM- .,„DaDimité.
Scherrer ont été acclamées » ' M. Scher-

— Dans la soirée de dimai- c^ a Morat ,
rer a donné à l'auberge de l'^ un grand
une conférence qui avait attire
nombre d'auditeurs. t tenu une

Le même jo ur , les ouvriers ?/1' >¦ . ée3LJQ même jo ur , lea ouvrier^ "" ; l nJO es
assemblée dans laquelle ont étô ,o„ nerrer ,
les candidatures de MM. Python ©i =' tJonal.
pour les élections au Conseil enten
Parmi les orateurs qui se *°°?A0 par M.
dre dana cette réunion , P _Zs' oaes et un
Helfer , nous citerons , M. Devenog
délégué de Fribourg. u ij eu aussi

Une réunion électorale, a 
1M can.

dimanche après miai, a «* q»hfl rPflP v ont

i^^^̂ Ŝ^^WZ-été également saluées p*-» u



"••ae et enthousiaste , après d'éloquents J tem ent de l'Intérieur ont prises pour
°xPosés . faits par M. le conseiller d'Etat J parer à la disette des fourrages , ont ré-
Bossy et par M de Montenach. i vêlé une fois de plus la sollicitude que le

MIRAND CONSEIL DU YÂLÂËT
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 22 oclobre.
clôture de la session. — Revue des travaux

Par la présidence. — Réunion des déléguésdu Centre. — Proclamation de M. Joseph
Mintschèn comme candidat au Conseil na-
lional.
Close est la session. Le Grand Conseil

Peut se féliciter d'avoir absous beaucoup
?6 besogDe en peu de temps. Sous la prési-
jJ8i.ce de M. Henri Bioley, comme 6ous celle
"OM. Erêquoz , les débats ont été conduits
«vec une célérité remarquable. Les «ora-
^urs qui tendaient à s'égarer ont été im-
pitoyablement ramenés à la question. Point
?6 miséricorde pour celui qui franchissait
5s 'imites marquées par l'ordre du jour.
¦ Pendant ces six journées bien remplies ,
,4 gestion du Conseil d'Etat a étô examinée
a îfx t0U8 ses rePlis > Je (lirai meme qu 'elle
Jo éP'uchée par le menu. C'est principa-
|emeat la gestion financière qui a eu le8
'lonneurs de l'examen détaillé de la Com-
mission ; elle a été scrutée à la loupe , et je
'ois déclarer que le gouvernement en est
ly}1 à son honneur. La demande d'expli-
£
ations adressée à M. le directeur des Fi-

jpDces.au sujet des prétendues révélations
•̂  Confédéré, nous a valu un brillant ex-
rj®é de M. Henri de Torrenté. L'éminent
1 Résident du Conaeil d'Etat a passé en re-
]o ® 'a marche des finances cantonales dès
J
8'6 à 1891, et les chiffres qu'il a déroulés

s?ns une synthèse lumineuse ont renversé
pce à pièce l'échafaudage d'erreurs que
.°rgane de l'opposition avait dreasé contre
^¦Politi que financière du régime conserva-

. **a réfutation a été 8i écrasante, si déci-
> '°> que i opposition esx restée muette , et68 applaudissements de l'assemblée ont
{¦•"ouvé à M. de Torrenté qu 'il venait de
emporter une belle victoire. C'est un su-

P^rbe début dans la carrière du nouveau
directeur des Finances.

L'examen de la gestion administrative a
fourni aussi l'occasion aux divers membres
•Ju Conaeil d'Etat de démontrer que leur
sollicitude pour la chose publi que n'a pas
sommeillé. Dans le domaiae des Travaux
Publics , par exemp le, M de.la Pierre a étô
°" mesure de tenir tôte à ia plupart des
.Nervations et interpellations , prouvant
"3r là COmhïftn il _ '__t d_\à F _ m U i _ . i a i _  a .rar.
Son nouveau Département. Vous aurez re-
marqué également que M. le directeur deantérieur , M. de Chastonay, n 'a jamais étéPris au dépourvu. L'activité qu 'il a déployée
"epuis sa récente entrée en fonctions lui a
Permis de procurer à la Commission une
^gréable surprise en lui apprenant que ses
*°3ux étaient déjà réalisés en grande partie
P**r les mesures et décisions du Département.

Toujours jeune, et enjoué malgré ses
.?"-*antft d i .  _ _ _  IA rtirpf.tfiii r dn l ' Ino+m*n

tj^ publi que ,M. Léon de Roten , s'est dis-"gué dans ces débats en montant sansesse sur la brèche, en prenant une part«cuve aux délibérations. On lui a su gré de«ter une note quelquefois amusante et tou-j ours intéressante dans l'aridité de la dis-^ssion. 
Au 

début , il semblait que la Com-
W10? voulût être sévère pour lo Dépar-
tent de l'Instruction publique. Elle avait

bio«Vue surto**t l'instruction supérieure eteil Cei*f-ïiinomar%4- _}1_ „ •;,,„..;..<,;!• __, __1_
QQ -". "^JJJ .J J J , ouo .-¦ i .J .-I - M I  m ¦-, ou OTia,
rteli Pas cl'un sentiment d'animosilé peraon-
Ca

u.® > maia du désir bien louable de voir le
P*ttà ""tel'ectuel du Valais s'agrandir de
ca\l eQ Plus. M. Léon de Roten a réussi à
1«6s i" C0*"-P,eteœent les alarmes patrioti-
ga 

8 <l . la Commission et il a reçu , par l'or-
r. _~6 d e M .  Loretan , un éloquent témoi-6U «go de confiance.

Je ne saurais mieux , du reste, rendre laPhysionomie générale de cette session qu 'en«le référant au discours que M. le président
Mioley a prononcé pour Ja clôture. Selon
£ne coutume réellement solennelle du Grand
Conseil valaisan , l'assemblée s'est levée•eut entière pour entendre la parole prési-d entiel le.
, A-près avoir rappelé un événement doueureu X ) la mort du regretté député Jos. Ri-
-,£?> . doyen de l'assemblée, M. Bioley a
**otIlnue en ces termes, autant que mes
, ¦i 8ont fidèles :

Par A
0^6 session prorogée a été marquée

Ufici tpntfQ 11T î-i t i l n . -. a* l'ûTawûn Ac. la

soiui^ 
du Conseil d'Etat a démontré sa

'c'tude constante pour le bien du pays,
m .̂ e me bornerai à signaler , dans le do-
»rA« de l'Instruction publi que, les pro-
Lj ĵouissants réalisés par l'école pri-
Pa.p l

6 et conatate8 d'une manière éloquente
d-,-  à derniers résultats de noa examense recrues.
élèv La rem -80 uU matériel scolaire aux
fav **e nos c00'es> * u6S conditions plua
en °ral)'e*< > contribuera encore à accentuer0 Progrès marquant.
Con M8 saf?es et énergiques mesures que le

isefi d'Etat et spécialement sont Dépar-

pouvoir exécutif voue aux intérêts de notre
agriculture.

« Une mesure dont on est en droit d'at-
tendre les résultats lea plus avantageux,
sera sans doute la création d' un bureau de
contrôle des comptes des communes, annon-
cée par l'honorable chef du Département de
l'Intérieur , aux applaudissements de l'as-
semblée.

« On peut en dire autant de la revision
promise de notre loi des finances et du rôle
de l'impôt. Cette réforme peut se traduire
par ces trois mots : justice , égalité , profit.

« L'achèvement de la route du Grand-
Saint-Bernard et l'ouverture peu éloignée
de celle du Grimsel augmenteront dans une
large mesure ie mouvement du monde des
touristes et contribueront ainsi à l'exten-
sion de 1 industrie des étrangers , source
d'importants revenus pour le pays.

« La question du tunnel du Simplon a
fait un pas en avant , que l'on peut considé-
rer comme sérieux. Espérons que la réali-
sation de ce grand œuvre viendra à donner
à notre prospérité nationale l'essor que
nous en attendons , et remercions, le Conseil
d'Etat du soin qu'il a voué à cet important
objet.

« Les explications si loyales, si précises ,
fournies par l'honorable chef du gouverne-
ment et directeur du Département des Fi-
nances a dissi pé heureusement quelques
doutes qui auraient pu surgir sur notre
véritable situation financière , du fait de
discussions engagées dans la presse sur
des données manquant d'une base exacte ,
mais provenant, j'aime à le croire , du désir
de faire la lumière sur un point que l'on
pouvait effectivement tenir pour non suffi-
samment éclairci.

En finissant , il m'est agréable de consta-
ter encore les cordiales relations qui n 'ont
cessé de régner entre les membres de l'as-
semblée. Quelque divergents que soient
nécessairement certains courants de sym-
pathies et d'opinions , pénétrons-nous tou-
jours plus de cette pensée quo tous nous
n'avons en vue que le bien et l'unique bien
du pays.

Nous pouvons donc rentrer satisfaits dans
nos foyers. Mes vœux vous y accompagnent.
Que Dieu répande ses plus abondantes bé-
nédictions sur vous , Messieurs lea députés
et sur le pays tout entier. .

Ces paroles , écoutées avec une religieuse
attention par l'assemblée debout , sont cou-
vertes d'applaudissements.

La tâche de votre correspondant est loin
d'être terminée. Il n'a pu toucher encore
à certains débats qui offrent de l'intérêt
pour qui veut connaître certains côtés fort
instructifs des affaires valaieanes.

En attendant , il me reste à dire un mot
de la réunion imposante qui a eu lieu Cet
après midi au Casino de Sion, où se sont
rencontrés 120 délégués de toutes les com-
munes des trois districts de l'arrondisse-
ment fédéral du Centre (Sion , Hérens et
Conthoy, moia les communes d'Ardon et
Chamoson).

Cetto assemblée a proclamé sans opposi-
tion Ja candidature de M. Joseph Kuntschen,
conseiller national sortant. C'est un grand
témoignage de satisfaction et de confiance
donné à cet excellent député. M. l'avocat
Kuntschen , jeune encore, est une dea tètes
de ligne du Grand Conseil. Ses connaisaan-
ces juridiques incontestées sont servies par
une parole agréable , souple , chaleureuse.
J'ajouterai que M Kuntschen est un con-
servateur catholique à toute épreuve. La
solidité de ses convictions est le secret de
la confiance que mettent en lui les forces
vives de la jeunesse valaisane. En même
temps sa sociabilité , la douceur de son
caractère , le charme de ses relations lui
ont valu une légitime popularité.

«owwfLLEB DES a&mrom
Motel dea poste* d'Yverdon. — Les

plans du nouvel hôtel des Postes dont la
Confédération va doter la ville d'Yverdon
prévoient la construction de cet édifice sur
l'emplacement dèa locaux actuels de ia
poste, plus celui de la maison de la cure,
soit un terrain de 27 mètres de longueur
sur 17 mètreB de largeur. Il comprendra
un rez de-chaussée et un étage. Au bas sera
installé le service postal. Le grand bureau
aura une auporficie de 330 mètres carrés,
et la salle des guichets 65 mètres. A l'étage
on logera les bureaux télégraphiques et
téléphoniques. Un petit appartement, des-
tiné au concierge, s'y trouvera également.
Une tourelle belvédère ornera le toit, c'est
là que viendront se concentrer les fils télé-
graphi ques et téléphoniques. La construc-
tion est devisée à fr. 230.000.

FRIBOURG
Conseil paroissial. — Le Conseil pa

roissial de Fribourg, complété par l'élec
tion de M. Rîetzo , ancien conseiller com

munal , s'est reconstitué en nommant pour
son président M. Hippolyte Weck, et Bon
vice-président , M. Raslzo.

Succès. — M. Antoine Riva , de Lugano ,
étudiant à l'Université de Fribourg, vient
de passer brillamment l'examen de licence.

Nos félicitations.

Bulle-Romont. — Le Tribunal fédéral
a accordé un sursis de 6 mois à la Compa-
gnie du Bulle Romont au sujet de la deman-
de de liquidation adressée contre elle.

Accident. — Un accident a attristé, di-
manche après-midi , l'inspection des sapeurs
pompiers de la ville de Fribourg. Un sau-
veteur qui descendait des fenêtrea de l'au-
berge des Tisserands , est tombé de la hau-
teur d'un premier étage avec un garçon de
cinq à six ans dont il était censé faire le
sauvetage. L'enfant a eu une assez grave
blessure au menton ; l'homme a eu un pied
démis.
' Les premiers soins ont été donnés sur
place par MM. les docteurs CaBtella et
Weck , et les deux blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital

Concours de uûti-,11. — Le concours
du bétail du syndicat de Saint-Aubin aura
lieu mercedi 24 prochain dés 9 heures du
matin ; celui du syndicat de Domdidier , le
même jour dès 2 heures de l'après midi.

Pommes de terre. — Nous avona si-
gnalé , d'après de» journaux bernois , une
pomme do terre géante pesée par M. Bo-
schung, juge de paix à Ueberstorf. Nous
pouvons ajouter que ce tubercule provient
des champ8 de M Benedict Blaser, fermier
de M. Max de Techtermann. Il a été remis ,
il y a quel ques joura déjà , à M. le rédac
teur du Messager, qui doit le faire photo-
graphier et en donner un cliché dans son
journal.

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à, Frihourg

Les 24, 25, 26 , 27, 28 et 29 octobre
RETRAITE POUR LES TERTIAIRES

prêchèe par le R. P. Hilaire, O. M. C.

HEURES DES EXERCICES
Le matin , à 5 */3 heures, instruction.
Le aoir , à 7 3/4 heures, Office du Tiers-

Ordre, instruction , bénédiction du Très
Saint-Sacrement.-

Les exercices commenceront mardi soir
24 courant , «t se termineront dimanche 29
octobre, a 4 heures du soir.

N.-B. H n'y aura pas de réunion du
Tiers Ordre le IV e dimanche, soit le 22 cou-
rant.

Ejrlise de Montorze

Jeudi 3t$ octobre courant
FÈTE DE PROFESSION

8 Va heures, Office pontifical , sermon ,
cérémonies , Te Deum, Bénédiction du
Très-Saint Sacrement.

£
Les familles Bovey, de Fribourg, 1

I 

Neyruz , Cottena et Middea; Dousse , I
Bulliard et Villard , à Fribourg; Vil- H
lard , Pilloud et Jungo , à Châtel Saint- i
Denis, ont la douleur de faire part à 1
leurs amis et connaissances de la perte I
cruelle qu'ils viennent d'éprouver E
dans la personne de leur cher fils et I
neveu .

Monsieur Henri BOVEY
Stagiaire instituteur, à Fribourg

enlevé à leur affection le 21 octobre ,
à 4 heures du matin, à l'âge de 18 ans
3 mois , après une longue maladie ,
muni de. secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi 24
octobre, à 7 s/4 heures. Domicicile
mortuaire , Stalden , N° 13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. (1770)

JEt. __ r».

Les membres actifs, pasifa et hono-
raires du Cœcllienverein sont in-
vités à prendre part au Convoi funèbre
de

Monsieur Henri Bovey
membre actif

Rendez-vous des sociétaires au Stal-
den , mardi 24 octobre à 7 */• heures
du matin.

TR-. I. T*.

L'office d'anniversaire pour le ¦
repos de l'âme de
Mme Marie-Madeleine KUENL1N

xiée Horner
aura lien à Marly, MERCREDI I
25 octobre, à O heures.

Véritable Cheviot anglais lem|iF
t;;sf 5

BuxMnj DrapsdMm^aSÏSs
Pour vêtements de Messieurs et Garçons

sent expédiés directement aux particuliers
en lout métrage par la maison

Oettinger & Cie, Zurich.
P. S. Echantillons d'étoffes cn liquidation

pour Dames et Messieurs promptement
franco. (915/ 145)

Crins. Aiiastasio*. JLugano
expédie franco contre remboursement : (1625)
Raisins du Piémont, jaunes dorés 5 kil. fr.3.—
Raisins du Tessin, bleus , 5 » » 2.20
Raisins du Tessin, 10 s » 4.-—
Châtaignes , la vertes , en petits sacs, 45 » » 3.50
nBH-»i ™-|MS"e^pWBi

ALABELLE JARDINIERE
J. WEILLER

rue de Lausanne , 86, FBIBOtJRO-
Grand choix de Pardessus d'hiver,

Flotteurs , Pèlerines, Robes de cham-
bres. Rayons de costume, au grand
complet. (1733/885)

Mraisnn de «anfiannn

REVUE FINANCIÈRE
La conversion de l'emprunt russe 6 %du cap ital de 200 millions n'a pas entière-

ment réussi; il est resté 21 millions de dé-
couvert que le gouvernement devra rem-
bourser le 13 décembre.

Les explications données par le ministre
des finances italiennes dans son dernier
grand discours ont manqué leur effet. Le
dernier emprunt de 100 millions (et non
40) contracté en Allemagne, n'a pas pu faire
relever les cours. La rente est descendue à
82.25. M. Giolitti reproche à ses prédéces-
seurs, qui ne lui répondront pas d'outre
tombe , d avoir emprunté de l'argent à l'é-
tranger pour faire face aux dépenses. De
ce fait , l'Italie a , chaque année , 220 millions ,
et non 90 millions commo on le croyait jus-
qu 'ici , à expédier au dehors pour payer ses
coupons. Le mal est donc bien grand. Com-
ment y remédier? L'Italie songerait-elle au
grand remède pire que le mal , consistant
dans la réduction de l'intérêt ? Que les por-
teurs de rente italienne y réfléchisaent ; le
brigandage pourrait bien devenir pour l'I-
talie un article d'exportation.

M. Giolitti propose en outre l'introduc-
tion de l'impôt progressif pour les revenus
da 5000 fr. et au-dessus; Je taux irait jus -
qu 'au 5 %. Ceux qui croient encore que
l'impôt progressif tient de l'essence socia-
liste seront étonnés sana doute de le voir
proposé par le ministre très libéral d' une
mnnarc.hifi

Nos chemins de fer enregistrent d'exceî-
lents résultats pour le mois de septembre,
comparés au mois correspondant d3 1892.

Mieux-value de 91,000 fr. pour le Central,
de 23,000 pour le Gothard , de 194,000 pour
le Jura Simplon. . Le Nord-Est a une aug-
mentation de recettes de 52,000 fr. entière-
ment absorbée par une augmentation de
dépenses.

Le rachat par l'Etat de Genève de la gare
de Cornavin et du tronçon Genève La Plaine
aura un bon résultat pour Je Jura-Simplon.
Néanmoins la petite action est en baisse à
121 et Ja privilégiée de 512 descend â 499.
Ni les recettes, ni le projet de construction
du tunnel , ni rien ne peut galvaniser ces
titres. On a perdu la foi.

Les fonds d'Etat sont en légère baisse
par suite de l'élévation à 4 */2 du taux de
l'escompte. Les taux des prêts de la Banque
de l'Etat de Fribourg sont toujours les sui-
vants ;

4 *//* les prêts hypothécaires au premier
rang.

4 Va l'escompte du papier commercial
bancable.

4 */2 les avances sur nantissement par
billets ou comptea-courant8.

4 l/3 les comptes courants garantis par
gardance.

5% les comptes-courants garantis par
cautionnement.

5 % l'escompte des billets garantis par
cautionnement.

Il n'est pas perçu de commission.
Le jugement du Tribunal fédéral dans le

procès de la Caisse hypothécaire fribour-
geoise va amener sur le marché quelques
actions contentes de se faire accepter à un



prix qu fait regretter celui offert par l'E- , Jj,e,ppI,x des ?,w gat'ons doit être compris par ^~w
tat l _ v _  A _ .  nrnmti H A fnsinn 10° fl*' du caP Ual nominal ; à Bale, on ajoute M4J

rw-î i tnrH1 l'intérêt couru , mais non à Genève, ni à Paris. f %o eiait prévu. Pour les actions et les lots, on indi que le prix K t
BULLETIN HEBDOMADAIRE ffiïï^n ,0due^SS?d̂ de d̂e8 

actians 
8

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2»/<

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 %
Italien 5 o/o (net 4.34) —
Autriche, or . . . . 4 o/0
Suisse, 1890 3 o/0
Fribourg, 1892. . . . 3 o/0

Bourse de Bruxelles
Belge 

¦
. - . . -• 3 -/«> a»/>

Bourse de Francfort
Allemagne 4 o/o
Prusse 3 '/-

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 o/0
Fribourg, 1887. . . . 3'/s

» 1892. . . . 3 o/„
Vaud 3 '/»Valais 5 o/„
Suisse-Occidentale, 1878 4 »/0

A étions
Jura-Simplon , privil. 1 •/- o/,

» ordin. 0
> Bons de jouissance 0
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3%

1889 . . 3 «/s
Fribourg, 1887 . . 3 */_
Berne , 1887 . . 3*/'Lucerne , 1889 . . 3 '/sSoleure , 1888 et 89. 3 «/¦
Tessin , 1893 . - . 3 •/-
Central-Suisse , 1892. . 4 <>/-
Nord-Est , 1888 . . 4 "/cActions
Central-suisse . . . .  4
Nord-Est ordin. . . .  5
Gothard 6,5C

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribourg, 1890 et 92 4 »/«
» Bulle , 1893 . . 3 '/sPonts-Suspend., No21865 0

» » 3 » 0
» » 4 > 0

Bulle-Romont ,iM(2.eo-p.s-D.) 6 — — offres avec prix et quantité, avant leUnion fln. fri!)., 1890. . 4 '/* — 100.— -in novembre nrnrhain (HM \CirtBBeis*MM893,Céd\iU« 3»/* M»*- 99.50 1U novemnre procnam. l1'41)
Aclionsssiîs.: is : ï i l'occasion de la ToussaintCrédit, agric. Estavayer 5,5 — 425

Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 510 sur commande, bouquets , croix et cou-crédit foncier fribourg. 3 - 405 ronnes mortuaires en fleurs naturelles.Banque.pop.delaGruyère 5,5 — 255 ._  _„„„„,„.„.,,- .. , , _ _ n \
. Glane . ô - uo Se recommande, (4768)

Union financière frib. . 0  — 180 J. HERT1G, horticulteur,
gSgcffiqtr: .: 5 = 540 N° 5, Place du Tilleul , Fribonrg.
Riillfi-Iiomont . . . .  0 — _ Z 77"! .
Société de Natig-tio- ffaebitd 4 Morat 0 - 

~~
_ 0n désire louer

Etat dc Fribourg, 1800 '. 22° '  28.50 27.- Uni EVIÂOÂSSN
communes * ' 60.50 48.75 48.85 à Romont, situé au centre des affaires.

Offres sous P 1453 F, à l'agence de
CHANGE & ESCOMPTE J^" Eaasenste

in et 
V

 ̂
Fri-

T ** octobre I F.BUGNON
, OKF1IF,I vue sur _»_»

Angleterre 1 liv. st. 25.20
France 100 fr. 100.04
Belgique 100 > 100.—
Italie 100 lires 89—
Allemagne 100 mark. 123.90
Vienne 100 flor. 199.50
Amsterdam 100 » 209.50
Suisse — —

\ ___ . .% m'ai \f -7- . Nouvelles dents montées avec l'alln- _ . , , __ T\ c_ -AISS "w. ' i99:p 198.50 I minium, très solides , légères et bon Les remèdes anti-dartreux du Dr SmiO'
100 » 209.50 209 25 5 u.arc¦ • consistant en pommade N» I et II et en pilules dépuratives , ont prouvé 1*1,,- _ - 4/ 3 Cuérison certaine des dents parle ce- -ffl]® sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toutes les maladies de la Pc£",lèbre remède anglais du Dr Wood. ÉllÉlliv ¦ éruptions cutanées, etc. La pommade No l guérit les dartres hum*<*!&

. • '''¦'f'y ' - ' l eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, «*' |ii
G*a*% a ___ **_ _ -• _-_ np in i B i i i à- « H M  ^ ÎFnM res anx Pîe<ls» fflux salin» ulcérations, plaies, impuretés o» _\\-R E N D E S  F^^S^ B Ŝ S I F H Ê  Mn W& ï»-'5*"* etc., et la pommade N« H, les dartres sèches, dartres «---'V*¦ ¦ •*^* ¦ ™ ¦"¦•' *¦¦ ^** ¦ ¦"¦¦ ¦ ¦ ¦ ™ ¦ ¦™' ¦ ¦ •*¦*¦ *¦•*' :*8?*si-==U*§*i- leuses, psoriasis, tei gne , etc. L'emploi simultané de la pommade *>\.*t.

H <=> O+Tn RpnQQmflii n A f l P f l i i  h_l,. \ pilules dépuratives fait disparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq- .i:Ufcî VJLLU K_ . l Ubbmdri l l, Mar dU (1675) pot de pommade et 1 boîte de pilules dépuratives . coûte 3 fr 75. Dépôt généra
. , _ _ - , ,- J . . ,  p* Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt principal t Morin, pharm., JrBan catalogue général gratis et franco sur demande. sanne. Dépôt : Estavayer : L. Porcelet , pharm. (1476/754/10''Nouveau catalogue général gratis et franco sur demande

F. JELMOLI
Dépôt de Fabrique
marielt.

T. .B. Echantillons de
tous les articles — Cou-
vertures comprises —
par retour- — Marchandise
franco, gravures gratis.

Mes deux maisons de com-
merce sont fermées les di-
manches et jours de fôte.

IQOOQOOOOOOQOOQQQOÙQQOOOOÙOQ&

Maison iwtocîpale à. Tienne
| MAISON MAISON MAISON MAISON MAISON g
I à à à à à I
j  Berne Chanx-d-Ponds Interlaken Lausanne Bienne jj
^•̂ Sfij î^^^^^îyîj^^^-y-J^^:^^^ :jî^^

Fribourg rue de Lausanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribourg
Dans sa nouvelle maison, on pent trouver des milliers et milliers

d'articles au prix untyne de 90 cent.
Ee public est prié de bien vouloir se rendre compte des article"

avantageux et du bas prix. — I/argent est rendu à toute persoflne
qui ne trouvera pas son achat avantageux ou a sa convenance.

ARTICLES I>E3 MÉN A.OE
Grandes écuelles à relaver. Plusieurs genres de paniers à pain. Paniers **

services. Boîtes à café et à sucre. Boîtes à farine et à sel, en bois dur.
Brosses à main et ordurières. Herbiers. Boîtes à lettres avec clef. Bidons

à pétrole pouvant contenir 2 litres. Arrosoirs. Lampes de cuisine et lampes
de nuit. Lanternes. Tire-bottes et plaques pour fers à repasser , en bronze.
Bougeoirs en nickel avec mécanique. Porte-Manteaux avec 4 crochets en
fer. Embrasses de rideaux en nickel. Filets pour marché. Paniers pour
pattes à poussière et plusieurs genres de paniers à main. Bouquets marquard.
Grand choix de vases à fleurs. Statuettes en porcelaine. Brosses à habits et
brosses à cheveux. Porte-Brosses et porte-journaux. Bretelles. Courroies de
voyage. Grand choix de cannes. Ceintures en cuir pour dames et garçons*

Plusieurs sortes de glaces. 20 genres différents de cadres pour photogra-
phies , en peluche, en bronze, et bois sculpté. Etagères et coins de chambre
en bois sculpté. Cassettes en bois. Boites à gants chinoises, en laque.

Tabliers pour dames et enfants. Jupons et petites robes pour enfants. Tapis
de table de nuit crochetés. Tapis de commode blancs, crèmes et couleurs,
1 m. 20 de longeur.

Plastrons. Régates et nœuds. Boutons de manchettes avec mécanique, eD
nacre. Porte-monnaies. Portefeuilles. Couteaux de poche. Pipes. Porte-cigaret-
tes et porte-cigares. Chaînes de montres longues et courtes, pour mes
sieurs et dames. Buvards avec clef.

Chaque article sans exception 90 centimes
5000 paires de gants

Gants jerseys pour dames
Gants jerseys fourrés pour dames
Gants jerseys pour Messieurs
Gants tricotés pour dames
Gants tricotés pour Messieurs
Gants tricotés pour enfants
Gants jerseys avec fourrures pour dames

Chaque paire 90 centimes
5000 paires de .bas noirs

garantis bon teint et pure laine pour dames et enfants depuis 50 centimes
à 1 fr. 50 cent, la paire. (1710/872)

Pantouffies feutre, avec semelles feutre, cuir, pour enfants, dames et
messieurs, depuis 90 cent, à 3 fr. 50 la paire.
Grand dépôt de fleurs de Vienne de 90 cent, à 1 fr. So la pièce.

ENTRÉE LIBRE

^.obre i MMM^M 1° IHH
"°fe l)eina"lie rue de Lausanne, à Fribourg, convenant

spécialement comme boucherie, sera ex-
posée en mises publi ques , au dit numéro,J8.0D 98.55 ce 30 ooto bre prochain , dès 9 h. du ma-
tin. (1751)

98.30 98.27 
__\ CS  ̂PAVAR1N & Cie
96.20 96.10
88.50 87.90 à MOUDON Se. GRANGES-MARNAND

Reçu un grand choix de Manteaux
102.60 102.50 flotteurs , Pardessus, gilets de chasse,
93.40 93.20 gilets vaudois, et manteaux de dames.

Prix modérés
'QQ on l0c_\'~ _ On échange et on achète la laine du99.»o 99.70 pays_ (1730/881)

io6.5o .o6.25 PLACE NOTRE -DAME
_ o0 _ Près du hangar des Pompes

us- - Tons le® jours
102.10 102.- **

on vendra à très bas prix du bon vin
™l f£8 rouge et blanc, provenant d'une liquida-
fo i tion. (1593/810)

UNE JEUNE FILLE96.50 95.70 
loi.- 100.50, bien élevée, de 17 ans, d'honorable fa-

__ ' __ os'lin1 m, --e- sachant un peu le français, cherche
— 97 5$ une P lace dans une bonne famille , où elle
— 97 50 pourrait app-endre la cuisine et les au-

99.30 — tres travaux du ménage. Offres sous
\-. '._ 102'50l M 1432 p«' à l'agence de publicité Haasen-ioi.40 ioi.lo stein et Vogler , -Fribourg.  (1755)

590 589 

™ ? NTOBh onnihra
HEM. Golay, Decollogny et C", à

102.50 ioi.— App le» (Vaud), sont acheteurs de tra-98.50 96.- verses chênes , 1.80X13/18 , rendues
73_ franco gare Morges. Délai de livraisons :

— 43i— Printemps 1894. Prière d'adresser les
— — offres avec prix et quantité, avant le

ion ^a'Z. 10 novembre prochain. (1741)

Succursales de Bienne, Berne, Interlaken, Cknx-de-Fonds, Lausanne
ET

Fribonrg rne de Lausanne , à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribonrg!
DEMANDE -5 

- 5̂- f -  MfcDECIN-DENTISTE
g;8 f  FRIBOURG

123'7- . Nouvelles dents montées avec l'ail
198 50 5 mlninm, très solides , légères et b
209-25 5 marché.

Draperie homm.es et garçons
Eberhant85cent. p. m., Milaine, Retors et Panama, 130cm.Fr.l.95p.m
Lastinss et Futaines, 2 fr. 10 par mètre, JMilaine-sur-fil » 4.75 «
Bouxkins, retor*., pour habillements de garçons , excell. tissus • 2.50 »
Cheviots et Diagonales, anglais , 140 cm. noir et marine de Fr.2.75 à 14.75 »
Laines peignées, ang laises, pure laine , noir et marine , de > 8.50 à 12.65 »
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, pour

complets élégants de > 6.25 à 16.50 •Draps noirs, marques spéciales, 140 cm., p. 1., pr habits de » 6.45à 18.25 »
Satins noirs, marques spéciales, 140 cm. p. l.,prpantalons de * 6.65à20.15 »
Ratine et Diagonale anglais , 140 cm , pour pardessus de » 8.45àl6.75 »
Flotteur, imperméable , 145 cm., pr Manteaux-Pèlerines de»  4.75à 7.95 »

Etoffes pour Dames
Péruvienne et Melton, grande largeur uni , rayé et Q Fr.— .75à—95p.m
Etoffes noires, fantaisie, Cachemires et Mérinos,

pure laine , » 1.15ft4.85 >
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, gr larg. p. 1. » 1.75à5.25 >
Nouveautés en grands assortiments, Changeant , Bouclé, ete. » 1 -35 à.6.45 »

KAZAR VIENNOIS

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bôt*̂ '
m- Couv. Grison, 1 fr. 75, Conv. Milaine, toute grandeur de Fr.2.2£i?«>o. 4n* Couvertures rouge, garantie pure laine , rouge gr. teint » 4.5<,*24.*v* Couverture*, blanche, avec bordure rouge ou bleue, toute gr. » 5 9|t lt "•0 Couvertures mélange la, avec bordure coul. toute grande. » 2 ^?A 9 5?" Couvertures Lama extra, 145/200 cm., toutes les nuances. » 8« ,|5ô7.'-Couvertures gris argent, extra lourde , avec bordure bleue. » ^y ^x l .^' Couvertures natnrelle à bordure Jacquard, toute gr. > }o'soà28- '_* Couvertures Jacquard, pure laine , dessins magnitlq. multic. » lô -v\-£

Je solde une partie de couvertures de lit, de chevaux et de *'ét?liÔ4itrès réduits. (Demandez-en échantillons.) (1W1W

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
^Toile-coton, écrue et blanchie , 28 c. par mètre, 150 cm. » 1 65 »

Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. 1 te. 25, Vareuse, 1Z , it'„s Jo5 >Flanelles ChemisesetOxford,60c.p.m.,IVappes etServ»en-e
Flanelle p. laine, 1 fr. 25, Impressions de Mulhouse et mètre

Cot. de Vichy 45 cent, à 90 cent, pw


