
Ixes abonnés qui n'ont pas encore
¦«quitté lenr abonnement ponr 1893
sont prf«5s de faire non accueil à la
carte de remboursement qui leur
sera présentée prochainement.

DfmMfièftES DÉPÊCHES
Paris, 1er octobre.

Une dépêche de Porto-Novo publiée par
l'Agence Havas dit que les troupes de ma-
rine opérant une reconnaissance, le 28 sep-
tembre, ont rencontré des ennemis nom-
breux à Tohoue , sur les rives de l'Oueme.

Un combat extrêmement meurtrier s'en
est suivi.

Les Dahoméens ont dû prendre la fuite
en laissant sur le terrain un grand nombre
de morts.

Les Français ont eu un tué et treize
blessés.

Paris, 1er octobre.
Une dépêche au ministère de marine

confirme celie de l'Agence Havas, au sujet
du combat qui a eu lieu sur les rives de
l'Oueme, entre Français et Dahoméens.

Cette dépêche ajoute que le colonel
Dodds s'avance vers Avangetone.

Paris, 1" octobre.
Les journaux radicaux déclarent unani-

mement qu'en refusant de donner satisfac-
tion aux grévistes, la Compagnie de Car-
maux aggrave considérablement la situa-tion , ce qui pourrait avoir des conséquencesdont ils la rendent responsable.

Quelques-uns de ces journaux ouvrent
uejauneso.uscription en faveur desgrévistes,

Dans une réunion qui a eu lieu hier soir
et à laquelle assistaient 2,000 grévistes,
plusieurs orateurs ont engagé ceux-ci à
rester calmes, mais sans abandonner le
combat.

On a décidé de proposer aux 120,000 mi-
neurs français de verser chacun quotidien-
nement un sou pour soutenir les grévistes
de Carmaux , en^ leur faisant parvenir le
produit de cette souscription , c'est-à-dire
6,000 fr. par jour.

La réunion , a décidé , par un vote una-
nime, la continuation de la grève.

Hambourg, 1" octobre.
Le choléra est en recrudescence à Altona.
A Hambourg, il y a amélioration sensible.

Néanmoins, de nombreux cas sont signalés
dans les bâtiments de la Concordia , où on a
installé les familles délogées des quartiers
insalubres.

; L'autorité a, malgré cela , décidé d'auto-
riser maintenant les concerts , bals publics
et autros divertissements.

"Vienne , 1er octobre.
Le choléra est on recrudescence à Craco

vie.
On apprend qu 'il sévit aussi avec vio

lence en Bessarabie et à la . frontière de Mo
ravie.

Vienne, 1er octobre.
Le chargé d'affaires de Grèce a remis

hier à M. Kalnoky, une note grecque rela-
tive h la Bulgarie.

On croit que M. Kalnoky se bornera à
répondre qu 'il veut consulter le gouverne-
ment baîg-are avant de «Jcaner satisfaction
a la Grèce.

Manchester, 1er octobre.
La plupart des patrons dateurs ont dé-

cidé d'appliquer ia réduction de 5 % s"r
les salaires.

Londres, 1e' octobre.
Par une lettre à la Compagnie « Est-Afri-

cain », lord Rosebery déclare adhérer à
l'évacuation de l'Ouganda et consent à ce
que cette évacuation soit retardée jusqu'au
31 mars 1898. '

JLondres, 1« oetobre.
La presse conservatrice blâme vivement

le ministère , au sujet de l'évacuation de
l'Ouganda .

Lo Times insiste sur l'importance qu 'il y
aurait è. prolonger l'occupation .

"Vienne. 1er octobre.
Un voyageur arrivant à Pesth , hier soir,

par te dernier train , a été assalti dans son
coupé de Ier classe, par des malfaiteurs qui

l'ont tout d'abord dévalisé , puis jeté sur la
voie où il a été broyé par le train.

Chicago, 1er octobre.
L'incendie d'une gare de Chicago a dé-

truit une quarantaine dè wagons.
Les dégâts sont évalués à cent mille

dollars.
Berne, 1er octobre.

L'éditeur des Nouvelles Emmenlhaloises
recourra au tribunal fédéral , contre le juge-
ment de la Chambre do police de Berne.

Berne, 1er octobre.
La Commission du Conseil des Etats ,

chargée d'étudier la révision de la Consti-
tution fédérale pour l'introduction du mo-
nopole des allumettes, a terminé ses délibé-
rations.

Elle est entrée en matière sur les propo-
sitions du Conseil fédéral concernant l'in-
troduction du monopole et les a acceptées
avec de légères modifications.

La rédaction définitive sera établie dans
la session de décembre.

Ont voté pour le monopole : MM. Gœt-
tisheim. Eggli , Scherb, Schubiger et Wirz.

Ont voté contre : MM. Bossy (Fribourgj
et de Torrenté (Valais).

Genève, 1er octobre.
Hier soir, s'est constituée la « Ligue pa-

triotique suisse contro l'alcoolisme » dont
peuvent seuls Taire partie les citoyens
suisses.

Dans le comité élu , siègent deux méde-
cins catholiques-romains , les docteurs Porte
et Johânnes Martin.

DERNIERES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

— A partir de lundi matin , 3 courant , jour
de foire à Fribourg, le bureau de l'Exposi-
tion industrielle sera transféré au local de
la Société des Arts et Métiers , Brasserie
Peier , où on pourra percevoir les paiements
pour objets vendus aux particuliers ou à
la tombola.

L'EXPOSITION
Souvenirs et et réflexions

II

L'Exposition , avons-nous dit , ne doit
pas ôtre un thôme pour des flatteries ré-
ciproques , mais une revue des forces et
des lacunes de uos corps de métier. Il
faut rechercher ce qui nous manque, c'est
le point essentiel . Or , ce qui nous manque,
le jury de l'Exposition des écoles profes-
sionnelles à Bàle, l'a fort bien indiqué.
Il a constaté dans les travaux de notre
Ecole de vannerie et de notre Ecolo de
tailleurs de pierre, l'insuffisance de la
formation première , cette formation que
doit donner l'école primaire. Rien ne
supplée, paraît-il , à cette insuffisance.
Les apprentis, tant de la vannerie queue
la taille de pierres, suivent des cours de
dessin et d'aulres cours professionnels,
mais cela ne suffit pas pour combler la
lacune laissée par un enseignement pri-
maire insuffisant ou mal dirigé ! La base
manque, l'édifice de la formation indus-
trielle ne peut pas être solide.

Nous sommes de ceux que n'a pas
étonnés l'appréciation du jury de l'Expo-
sition, da Bâle.' Bien des fois , nous ayons
pu constater que si le canton de Fribourg
s'occupei pas dans Jes examens de recru-
tement un rang aussi avantageux qu'on
le souhaiterait , la cause en e&t principa-
lement dans les défectuosités de l'orga-
nisation scolaire dans la ville de Fribourg.

Vainement tenterait-on de nous réfuter
en comparant les notes des recrues de la
ville aux notes des recrues des autres
communes du district de la Sarine. En
fait , un bon nombre de communes four-

nissent des recrues aussi instruites que
celles de la ville de Fribourg. Mais, en
fût-il autrement , que l'excuse serait
sans valeur. Chacun sait que les campa-
gnards n'ont ni les mômes facilités de
s'instruire que les citadins, ni le même
besoin d'instruction , ni les mômes occa-
sions de conserver et de fortifier l'ins-
truction acquise sur les bancs de l'école.
Il ne faut pas comparer Fribourg à tel
village perdu dans les bois, mais aux
villes de même population et de même
importance qui sont en Suisse. Or , une
telle comparaison serait réellement écra-
sante pour notre ville. Nous avons des
districts qui peuvent soutenir ie paral-
lèle avec les distrits des cantons les plus
renommés pour le développement de
l'instruction ; ce qui fait la faiblesse de
l'ensemble du canton de Fribourg, c'est
que la capitale ne contribue pas à boni-
fier la note générale , comme le font les
capitales ou les grandes villes chez nos
confédérés.

L'insuffisance de l'instruction primaire
ne peut pas être attribuée au corps ensei-
gnant de notre ville, qui fait vraiment
tout ce qu'il peut , malgré l'insuffisance
criante de ses traitements , bien inférieurs,
si l'on tient compte de tout, à ceux des
instituteurs de Ja campagne, car ils n'onl
ni logement, ni affouage, ni jsrdis, ai
plantage. Par leur zèle vraiment di gne
d'éloges , ils suppléent en partie aux vices
de l'organisation des écoles , mais il n'est
pas en leur pouvoir d'y remédier entière-
ment. Et c'est pourquoi , dans les examens
do fia d'apprentissage , organisés par la
Société des Arts et Métiers industriels ,
comme à l'Exposition des écoles profes-
sionnelles à Bàle, on a le regret de cons-
tater l'insuffisance des connaissances
scolaires des jeunes gens de la ville de
Fribourg.

Une réforme s'impose donc , et elle est
d'autant plus urgente que les victimes de
l'organisation actuelle, ce sont les enfanls
des familles pauvres, les enf anta des f a-
milles ouvrières. Ceux des familles aisées ,
des commerçants , des fonctionnaires, ne
se resentent pas au même degré que tes
enfants du peupîe de la mauvaise organi-
sation de nos écoles publiques parce qu'ils
ont les écoles privées , les répétitions , les
leçons dans la famille, puis le collège,
tout auf an t  de ressources qui manquent
à ia partie moins fortunée de Ja jeunesse.

Celle-ci est cependant celle qui mérite
1 a sollicitude spéciale des pouvoirs pu-
blics. Car, d'après les enseignements cle
Léon XW , la mission des autorités est
de suppléer aux défectuofùtés des initia-
tives et des ressources privées. A Fri-
bourg, on sait fort bien courtiser lo pelit ,
l'ouvrier , le manœuvre , eri temps d'élec-
tion ; on promet , selon l'expression bien
connue, pins de beurre que de pain ;
mais une fois Jes votations passées, une
fois les conseillers rehissés sur leurs
fauteuils , foin des promesses, d'ailleurs
trop vagues pour engager à rien : On re-
tombe dans l'ornière des erreurs suran-
nées, et on semble croire que les enfauts
du peuple en savent toujours assez et
qu 'il n'est pas bon de trop les instruire,
parce qu'ils pourraient plus tard s'élever
aussi haut , et qui sait ? peut-ôtre, passer
avant les enfants des gros bonnets , choyés
dans le bureaux de la Maison-de-Ville.

Notre Cercle de travailleurs et les
autres organisations ouvrières n'ont pas
l'air de se douter de ces mesquines préoc-
cupations de ia part de ceux qni pré-
sident aux destinées de notre ville. La
politique leur met un bandeau sur les
yeux. Or , en cette matière , la politique
est mauvaise conseillère. Il faut se sous-
traire à ses infiuencîs , comme l'ont fait
les organisateurs do notre Exposition .
On réussira à améliorer Jes écoles par les
mômes moyens qui ont fait le succès de
l'Exposition industrielle , c'est-à-dire par
la rechercha du progrès sans parti pris,

sans préoccupations d'intérêts privés
avec l'unique intention de faire au mieux
pour Je bien de tous.

CONFEDERATION
Publication patriotique. -— Il reste

encore une certaine provision des ouvrages
officiels (Hilty et Œchsli) publiés 'à l'occa-
sion de la fête nationale célébrée l'année der-
nière à Schwyz. Or , les autorités fédérales
ont l'intention de les employer d'une ma-
nière profitable en en distribuant gratuite-
ment des exemplaires aux bibliothèques
publiques de la Suisse , aux collections de
livres de certaines communes, d'écoles su-
périeures, de pensionnats , de sociétés d u-
tilité publique , historiques et autres, aux
cercles de lecture, etc.

En conséquence, toutes les personnes que
cela peut concerner sont invitées à s'an-
noncer, en indiquant exactement leur
adresse, au département fédéral de l'Inté-
rieur , qui fera droit , dans la mesure du
possible , aux demandes qui lui parvien-
dront..

Sociétés suisses d'assurances en
Prusse. — Dans la seconde moitié de l'an-
née dernière, une ordonnance du ministre
de l'intérieur de Prusse a prescrit que les
Sociétés d'assurances sur .a vie étrangères,
admises à opérer en Prusse devaient placer
en consolidés prussiens ou en titres d'em-
prunt impérial allemand la moitié de la
réserve des primes afférentes, aux assurés
de ce pays. Ces titres doivent être remis à
l'administration de là dette publique pour
être convertis en créances nominatives ins-
crites au grand livre avec cette mention que
les Compagnies n'en peuvent disposer
qu 'avec l'autorisation du ministre de l'inté-
rieur.

Toutes les réclamations formulées à ce
sujet étant restées vaines, des deux Compa-
gnies d'assurances suisses qui avaient des
succursales en Prusse, l'une , la Société
baloise d'assurances sur la vie, s'est sou-
mise, l'autre , la Caisse des rentes suisses, à
renoncé à faire de nouveaux contrats en
Prusse.

Dans la Nouvelle Gazette de Zurich de
mercredi, M. Emile Frey démontre que les
exigences Un ministère prussien sont con-
traires au traité d'établissement entre la
Suisse et l'Allemagne du 31 mai 189.0. Aux
termes de l'article premier de cette con-
vention , les Allemands doivent être traités
dans tout canton suisse comme les ressortis-
sants d'autres cantons. Ils ont le droit
d'exercer toute espèce do commerce et d'in-
dustrie permise à ces derniers sans pou-
voir être soumis à d'autres obligationspécu-
niaires ou autres. L'article 5 garantit , par
réciprocité , aux Suisses dans chaque Etat
de l' empire le traitement des ressortissants
des autres Etats. Or, en vertu des lois alle-
mandes , ces derniers sout et doivent être
traités en Prusse, au point de vue de l'exer-
cice de leur industrie , sur le même pied que
les Prussiens.

Si, comme le prétend le ministère prus-
siens les stipulations du traité ne. sont
applicables qu'aux personnes physiques, et
non aux personues juridiques, alors il se-
rait dans l'intérêt des deux pays de fixer la
situation de ces dernières par une cànvcjj-
tion spéciale et de le3 soustraire ainsi au
bon plaisir des gouvernements. Si des né-
gociations étaient entamées dans ce but , on
ne tarderait pas à s'apercevoir qu'on aurait
pu s'épargnor cette peine en appliquant
plus largement le traité d'établissement.

NoyVEU.es BEB cmrom
Hel gamlagOa — Ua ouvrier do fabri que

connu pour un hommo rangé et pacifique ,
M. Henri Furrer , se rendait samedi avec sa
femme do Bauma à Sillissegg (Zurich) où'il
demeure. En chemin , raconie la Nouvelle
Gazette de Zurich, ils furent attaqués et
maltraités par une bande de vagabonds avi-
nés. Furrer put leur échapper et courut à
la maison chercher du secours. Lorsqu 'il
revint , il trouva s'a femme gisant sur le
chemin , gravement blessée. Elle expira peu
après dans uno grange voisine:' Les maliar



teurs, dont plusieurs avaient déjà été com
promis dans des batteries , ont été arrêtes

Une protestation. — Une réunion
extraordinaire de la société des ouvriers
libéraux de Lugano a voté un blâme au
sujet du décret d'expulsion de 35 familles ,
et s'est déclarée prête à contribuer en par-
tie au paiement des impôts des expulsés.

Réunions «le Sociétés. — La Société
héraldique suisse organise une réunion pour
la veille du jour où se réunira la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel, de sorte
que les membres de l'une de ces sociétés
pourront assister aux séances de l'autre.
A cette occasion , il sera organisé, proba-
blement dans une des salles du musée histo-
rique, une petite exposition héraldique qui ,
bien que modeste, ne manquera pas d'offrir
un attrait de plus aux participant s à ces
deux fêtes. C'est la première fois qu'il est
fait en Suisse une tentative d'organiser une
exposition de ce genre. Les personnes ne
faisant pas partie de la Société d'héraldique ,
qui seraient disposées à contribuer à la
réussite de l'exposition en prêtant des
objets rentrant dans son cadre , sont priées
de bien vouloir en aviser M. Maurice Tri-
pet , avenue dé la gare.

L'Union des sociétés protectrices des ani-
maux de la Suisse romande est convoquée
pour le jeudi G octobre 1892, à 10 heures,
Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , avec cet ordre
du jour :

a) Allocution du président ; — b) rapport
sur la marche de la Société protectrice ro-
mande, 1891-1892 (M. Cuenoud) ; — c) rap-
port du trésorier ; — d) rapports des sec-
tions cantonales : Neuchâtel (Lardy) ; Ge-
nève (Rude) ; Rolle (Henchoz , vétérinaire) ;
Nyon (Gamboni) ; Château d'Œx (Ramel) ;
Fribourg (Rasmy) ; Lausanne (Cretenoud) ;
— e) discussion sur le moyen d'augmenter
le nombre des sections. — Banquet à l'hô-
tel du Soleil, à 2 fr. 50.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Le commerce parisien. — Le com-
merce parisien traverse , en ce moment,
une crise très grave. Les maisons les plus
achalandées, qui d'ordinaire font de grosses
affaires en cette saison, ne voient que quel-
ques rares clients.

Ce ralentissement ne peut ôtre attribué à
l'épidémie cholérique , puisque , d'après des
renseignements de la préfecture de police,
le nombre des voyageurs n'est point sensi-
blement inférieur à celui des années précé-
dentes.

C'est au nouveau régime économique
qu'il faut attribuer cette crise. Les tarifs
exorbitants de M. Méline provoquent de
désastreuses représailles pour le commerce
de luxe de Paris.

lie brigandage en Italie. — Une let-
tre privée donne d'intéressants détails sur
les causes et le développement du brigan-
dage dans la Sicile et la Sardaigne.

Un voyageurpeut parcourir sans crainte
tous les plus petits sentiers de l'Oberland
ou de l'Engadine, mais il ne peut plua cir-
culer sur les grandes routes des deux lies
italiennes , sans être aussitôt allégé de sa
bourse , de sa montre et des objets de va-
leur qu'il peut avoir sur lui. Si le voyageur
veut résister, sa résistance peut lui coûter
la vie. Le mieux est de se laisser dépouil-
ler sans trop crier et surtout sans jouer
du revover.

La cause principale de l'extension du
brigandage en Sardigneest la férocité du fisc
royal à l'égard des coturibuables qui nepeu-
vent pas payer les impôts. Pour une somme
souvent minime , — cinq ou six francs seu-
lement , — un paysan est exproprié. Dans
one foule de villages de mille habitants en-
viron , il y a actuellement deux ou trois
douzaines de paysans expropriés.

Or, ces paysans se font malfaiteurs et
désolent actuellement l'ile entière. Près
d'Orani , les brigands sont maîtres du paya.

En Sicile, aux exigences du fisc royal
vient se joindre la difficulté de bien ven-
dre le vin. La misère y est générale. Là-
bas , c'est par bandes vingt fois plus nom-
breuses que les escouades de carabieneri
chargées de les poursuivre que les brigands
opèrent. Aux environs de Palerme, ta po-
lice a fait une raffle de cent soixante-
trois individus qui faisaient partie d'une
vaste association de voleurs.

De nouvelles troupes ont été envoyées
en Sicile pour renforcer les garnisons qui
s'y trouvent déjà et pour prêter main forte
aux carabinieri et à la police.

Les journaux siciliens sont remplis du
récit des attaques et des prouesses des
malfaiteur. Ceux de Rome , de Naples , de
Gênes et de Milan sont plus sobres. Toute-
fois, ila signalent l'es principaux exploits
des brigands. C'est ainsi que le Popolo
romano annonce qu'une famille nommée

Di Girolamo a étô attaquée dsns une mai-
son de campagne près deTeramo , et quedans
la lutte qui s'est produite il y a eu un tué
et trois blessés.

Les prisons manquent. — Le Tijd ,
d'Amsterdam , relève, comme un signe ca-
ractéristique de notre temps , ce fait, ré-
sultant de données authentiques , qu'il
circule actuellement en Hollande 2200 con-
damnés à des peines affiictives qui , à défaut
de place, ne peuvent être admis dans les
prisons.

NOUVELLES DU JOUR
France. — M. Argelies, député de Cor-

beil , se propose d'interpeller le gouverne-
ment à propos du Panama. Il demandera
au ministre de vouloir bien indiquer qu'elle
va être la situation des concessionnaires
français à l'échéance de la prochaine con-
cession. Il motivera sa demande sur l'ur-
gence qu'il y a, soit d'encourager une ten-
tative sérieuse de reprise des travaux, soit
de décourager les essais de spéculation qui
chercheraient à soutirer encore quelque
argent aux malheureux souscripteurs.

— Une lettre du comte de Paris félicitant
le comte d Haussonville de son discours à
Montauban déclare que le princi pe de la
monarchie est seul capable d'étudier im-
partialement et de résoudre équitablement
les problèmes sociaux, tout en maintenant
fermement l'ordre public et la liberté du
travail. Toutesles fautes ,depuiscentans ,pro-
viennent de l'oubli de la tradition. La tradi-
tionestnécessaire à la puissance et à la pros-
périté des grandes nations de l'Europe. Le
comte de Paris termine en s'associant aux
glorieux souvenirs de Valmy, qui sont pour
lui de précieux souvenirs.

— Le Conseil d'administration des mines
de Carmaux, réuni vendredi sous la prési-
dence de M. Reille , a examiné longuement
la situation. C'est en vertu des articles 3 et
5 du règlement que la Compagnie a cru
user de son droit en congédiant M. Calvi-
gnac. Il appartenait à ce dernier , s'il jugeait
que la Compagnie avait violé ou faussement
appliqué ces articles , à en appeler aux tri-
bunaux compétents. Le Conseiï a'aàmrnis-
tration a toujours considéré comme sa
ligne de conduite immuable de ne s'immis-
cer en aucune manière dans les affaires
municipales et politiques de Carmaux.

Le Conseil proteste contre la pensée
d'avoir songé à porter atteinte^aux droits
du suffrage universel. Le Conseil a statué
sur les propositions de M. Maujan ; premiè-
rement sur la réintégration de tous les
ouvriers. La Compagnie n'a congédié aucun
ouvrier , si ce n'est Calvignac, auquel ello a
signifié sa huitaine. Elle n'a donc réintégré
personne. La Compagnie est toute disposée
à oublier , dans la limite d' une grande bien-
veillance, les incidents déplorables de la
journée du 14 août et tous les faits de grève
qui suivirent jusqu 'ici. Elle ne prononcera
aucun renvoi.

Sur le second point , mise en congé de
Calvignac , la Compagnie déclare que la
mise en congé est contraire au règlement
et au contrat de louage qui est la loi des
parties ; cela constituerait une situation
anormale et privilégiée. Le règlement ne
comporte d'autre congé que celui qui fut
signifié à Calvignac en vertu de l' article 5.
Cette mesure n'a pas les mêmes caractères
que l'exclusion.

Sur le troisième point , les ouvriers ne
demandent le déplacement d'aucun des
membres du personnel de la Compagnie. La
Compagnie ne peut que donner acte de cette
déclaration et n'avait pas à accepter une
démission arrachée à son directeur par la
violence. La Compagnie est disposée à en-
trer en conférence avec les ouvriers , mais
elle ne saurait accepter de remettre en
question , par un nouvel arbitrage , la sen-
tence arbitrale rendue le 20 mars dernier.

— M. Floquet , président de la Chambre ,
et M108 Floquet sont partis vendredi matin
pour aller passer quelques jours à Clarens.

— Toutes les recherches faites pour re-
trouver le yacht Aster sont restées sans
succès. Le commissaire maritime du Havre
n'a reçu aucune nouvelle du petit bâtiment,
et rien ne permet de supposer que la dis-
parition puisse être, comme on l'a annoncé
attribuée a nn fait de piraterie.

Angleterre. — On assure que le con-
seil de cabinet tenu vendredi matin , après
avoir traité de quelques questions de poli-
ti que étrangère , s'est occupé de la politi-
que irlandaise. Un comité, dont f era partie
M. Morley, sera chargé de rédiger un pro-
jet de Home rule.

M. Gladstone est retourné vendredi
après midi à Hawarden. Plusieurs autres
ministres partent également en villégia-
ture.

— M. Whitbread , gladstomen , a été élu
à South-Bedfordshire psr 4838 voix contre
M. Bike, unioniste, qui en a obtenu 4596. La
majorité gladstonienne avait été de 1019
voix aux dernières élections.

— Le syndicat fondé par lord Randolph
Churchill pour l'exploitation du Transvaal
et du Mashonaland vient d'être officielle-

ment enregistré à Somerset house. Lord cière. Je ne suis pas à même d'en apprécier
Randolph est, avec le colonel North et M. parfaitement la valeur techni que , car les chif-
Goldman , directeur de cette compagnie; fres qu 'elle renferme sont trop considérables
il est porteur de 11,000 actions. Dour un instituteur . Mais je me réfère sous ce

Canada — La maison d'un nVh« far- rapport aux paroles encourageantes des honv
mie^es environs £ Montréal a été dé- mes, C0Dmpétents ?e cette «semblée , MM. M*mier aes environs ae Montréal a été de- noud ReneVey et Bielmann lui-même, quoitruite par une explosion de dynamite. On qu 'opposé au projet , a reconnu cependant quecroit que les auteurs de cet attentat avaient l'op ération en elle-même était bonne L'ein-
le vol pour mobile. Tous les membres de la
famille, surpris dans leur sommeil , ont été
ensevelis sous les ruines. On a pu les reti-
rer. Aucun n'est grièvement blossé.

FRIBOURG
LE GRAND CONSEIL

Suite des débats snr l'emprunt
v

M. Montenacb. Le Grand Conseil s'est
peut être séparé hier avec une impression
lâcheuse , parce que le débat , d'élevé qu 'il était ,
a quitté les hauteurs des principes sociaux
pour dégénérer en querelles d'intérêt. L'attaque
et la défense de la Caisse hypothécaire auraient
pu s'inspirer de cette maxime de saint François
de Sales que la force doit s'exercer avec dou-
ceur. Le rejet des propositions du gouverne-
ment causerait à l'Université un préjudice
matériel et moral. M. Bielmann a fait la pro-
position de prendre les 80,000 fr. sur le budget
annuel de l'Etat. Mais outre que je sais que
M. Bielmann est un habile stratège, je me rap-
pelle en cette circonstance 1 axiome classique :
Timeo Danaos et dona ferentes. Il est certain
que si nous acceptions son offre , nous ren-
drions bien vite l'Université impopulaire.
Avec le système de l'emprunt , nous arriverons
à un moment où la dette contractée aujour-
d'hui sera éteinte ; tandis que nous grèverions
le budget de l'Etat à perpétuité. Et que répon-
dra-t-on si l'on vient nous demander des cons-
tructions de routes ou de bâtiments ? Il faudra
répondre qu'il n'est pas possible de les accor-
der parce que le budget est surchargé. C'est
alors qu'on se plaindra de trouver l'Université
en travers de tout. Quelle atteinte pour sa
popularité ! Tous les motifs qui ont été allégués
contre l'emprunt l'ont plutôt servi. Pour ce
qui me concerne personnellement , ils ont dis-
sipé les quelques doutes que je couvais avoir.
J'ai été ainsi traité à la méthode homéopathi-
que. Les avantages de l'opération ont été re-
connus ; on s'est borné à faire peur. Quand la
question de la réorganisation de la Caisse
d'amortissement nous sera soumise , nous
devrons veiller à ce qu'elle soit bien résolue.
Il faudra que l'administration marche bien. On
a dit : Mais si une guerre allait survenir , si
une épidémie allait éclater ; l'appauvrissement
générai qui cn serait la conséquence empêche-
rait de faire le service des annuités. Permettez-
moi d'être quelque peu trivial. Vous allez au
marché ; vous voyez une belle vache ; elle a
bonne apparence, elle est , ou promet d'être
bonne laitière. Refuserez-vous de l'acheter
parce qu'elle pourra vous être volée, parce
Qu 'elle pourra périr d'ép idémie ou tomber

ans quelque précipice d'une montagne escar-
pée ? Evidemment non. Une pareille manière de
faire paral yserait toute transaction et entra-
verait tout progrès. Toute chose porte en elle-
même la possibilité du succès ou de l'insuccès.

Je regrette de ne pas me trouver d'accord ,
mais j'espère que ce sera la dernière fois, «avec
l'honorable M. Buman. 11 a fait un tableau
terrible du socialisme d'Etat, reproche que M.
Python , en prévision de l'objection probable , a
déjà combattu dans son discours. 11 faut voir
dans celte question la théorie et la prati que.
Je ne suis pas pour l'intervention complète de
l'Etat mais pour son intervention mitigée.
C'est pour le moment un mal nécessaire. Quand
la machine sociale sera réorganisée comme
elle doit l'être, que l'équilibre des facteurs
sociaux sera rétablie , quand l'Etat sera seule-
ment l'aiguille qui indique les mouvements et
la pendule qui . les règle, alors seulement , nous
serons dans l'ordre. Aujourd'hui les deux
grands organes sociaux sont séparés par un
fossé ; il faut un pont pour les réunir ; l'Etat
est ce pont. Lorsque le fossé aura été comblé , on
pourra détruire le pont. Si en 1367 M. Weck-
Reynoldreconnaissait déjà que lacréalion de là
Caisse d'amortissement était nécessaire, à plus
forte raison lereconnaitrait-ilaujourd'hui. Elle
a du reste bien rempli son but puisqu 'elle a déjà
amorti 4 millions de la dette publi que. 11 faut
prendre les choses telles qu 'elles sont. Toutes
les initiatives aboutissent à l'appui de l'Etat.
On lui demande tous les jours des subsides
pour toute espèce do choses. On se présente à
lui les mains vides et on en revient les mains
pleines. Il faut donc bien lui fournir les res-sources nécessaires pour faire face à tant de
demandes. Ce n'est pas du socialisme cela.

M. Bielmann a voulu nous faire peur ou
plaisir en disant que nous voguions voiles
déployées vers le radicalisme. Nous n'y mar-
chons pas du tout. Mais nous ne voulons pas
rester enfermés dans des épithètes. Si par
conservateurs on entend des gens qui veulent
rester sur place , au risque d'amener la stagna-
tion et le marasme, nous n'en sommes pas.
Nous voulons aller de l'avant comme notre
Chef, celui qui domine notre XIX» siècle et
dominera le XX" par la fermeté et la sûreté de
sa doctrine , nous y engage en donnant l'exem-
ple. Si M. Bielmann était assis au fauteil de M.
le Directeur des Finances , en face du sien , et
s'il pouvait présenter cette opération au Grand
Conseil , il serait heureux d'assurer par là
l'avenir de son parti et la popularité de son
gouvernement.

M. Jfceriswyl, professeur. En qualité sur-
tout de membre de la commission , je crois
devoir aussi justifier mon vote. Nous avons en
présence de nous uno grosse opération llnan-

prunt poursuit 3 buts : lo la réduction du tauxde l'intérêt; 2" le développem ent de l'Univer-sité ; 3» l'amortissement de la dette publique .
Ces trois buts sont-ils réalisables ? Oui , et
d'abord , en ce qui concerne la réduction dutaux de l'intérêt, les débats viennent de l fl
prouver. Qui sont ceux qui la combattent? Lescapitalistes qui veulent maintenir le taux
actuel.

On a parlé de référendum. Mais si on posait
au peuple ia question de savoir s'il veut la
réduction du taux de l'intérêt ou la diminutionde l'impôt , il n 'hésiterait pas à préférer la
première. Nous voulons «avoir le même tauxqu'ailleurs , afin de pouvoir mieux soutenir laconcurrence de nos voisins. Notre peup le esttravailleur , mais il faut l'aider , et il est bien-tôt temps qu 'on se préoccupe aussi d'améliorer
le sort des débiteurs. 11 y a encore une grande
inégalité dans les charges. Il y a des communes
qui restent surchargées d'impôts de toute
espèce sans déduction des dettes. Il faut revoir
tout cela. Le second but consiste à développer
l'Université. Vous l'avez fondée il y a 3 ans ; je
pense que personne ne regrette son voté. C'est
encore un enfant, mais il a prospéré pour
l'honneur du p.ays. Des professeurs distingués
ont accouru à l'appel du gouvernement. Des
élèves en nombre déjà considérable sont venuset l'influence de l'Université naissante s'est
fait sentir. Il y avait assez longtemps qu'on
disait en Suisse que nous étions un canton
staùonnaire. Nous avons prouvé que nous
savions aussi faire de grandes chosos. Mais denouvelles ressources sont nécessaires ; il fautcompléter l'œuvre commencée , sans cependant
imposer de nouvelles charges aux contribua-bles.

La fondation de l'Université a été surtout
profitable à la ville de Fribourg qui .a vu naî-
tre en elle comme une nouvelle activité et une
nouvelle vie. On craint qu'on ait de la peine à
placer ces 15 millions. Je ne partage pas cette
appréhension. Nous avons dans le canton pour
90 millions de dettes h ypothécaires. Il y aurait
de plus un moyen très simple de faciliter les
placements ; il consiste à réduire les frais de
stipulation et d'enregistrement. Quant à l'ad-
ministration des fonds, elle est remise à la-
Caisse d'amortissement réorganisée. 11 faudra
un contrôle et une surveillance sévère. Je
désirerais dans ce but qu'une représentation
dans les conseils soit donnée à l'opposition. Il
n'y a pas de socialisme d'Etat dans tout cela.Nous ne faisons que continuer nos traditionsconservatrices et chrétiennes. Il n'y a que lesrévolutionnaires anticléricaux qui détruisentsans réédifier. Je voterai donc le projet en
remerciant le Conseil d'Etat de l'avoir présentédans l'intérêt du pays.

Conseil d'Etat. (Séance du 30 septem-
bre. — On adopte le projet de message et
de décret à soumettre au Grand conseil
relativement à l'agrandissement de l'Hos-
pice d'aliénés de Marsens.

— On autorise M. A. Gaillard , docteur-
médecin , à Lucens, à exercer son art dans
le canton.|

— La paroisse de Villarvolard est auto-
risée à contracter un emprunt.

— La démission de M. l'abbé Nuofler,
rév. curé d'Estavayer , en qualité do direc-
teur de l'Ecole secondaire de la Broye, est
acceptée avec remerciements pour les nom-
breux et loyaux services rendus.

Co qn© nous n'avons pas écrit. —
Le Fribourgeois revient sur son interpel-
lation. Il prétend nous avoir seulement
demandé de nous « expliquer sur ce quo
nous avions écrit. > Or, par une étrange
aventure , toutes les questions que nous
a posées le Fribourgeois portaient sur ceque nons n'avions pas écrit , que nousn avions pas pensé , que nous n'avions pasmeme pu penser.

En effet.
Le Fribourgeois nous a demandé :
1° Si , à notre avis , les danses, telles

qu'elles so pratiquent cbez nous , sont ou
non une occasion de péché. — Où et quand
avons-nous dit qu 'elles ne l'étaient pas ?

2° Si ceux qui , usant de leur influence ,empêchent d'établir un pont de danse , fontou non une bonne action. — Où et quandavons-nous dit qu 'en principe ils ne faisaientpas une bonne action ?
3° S'il y a ou non opposition entre un

pèlerinage de pénitence aux Marches et les
divertissements dangereux de la bénichon.
— Question inintelligible.

4° Si la gaité des bals est la même quecelle d' un pèlerinage. — Qui a jamais pré-
tendu que ce fût la même gaité dans les
deux circonstances ?

5° Si la gaité des bals et des bénichons
est la gaité apportée et gardée par l'Eglise.
— Question complexe, puisqu 'elle confond
les bals et les bénichons. Pour la réponse ,voir tous les apologistes de notre siècle qui
ont exposé l'influence du christianisme sur
les sociétés. Nous n 'avons , du reste , dit
nulle part que l'Eglise fût responsable de
la gaité des bals, quoique là encore, par
comparaison avec la Société payenne , son
influence se soit exercée dans un sens
qu'on ne peut méconnaître. Mais nous som-



mes de ceux qui croient que la bénichon
a une origine chrétienne et liturgique.

6° Si les prêtres fribourgeois, qui ont fait
connaître aux Marches les occasions de
péché, sont des jansénistes. — Où et quand
avons-nous dit qu'ils l'étaient ? Ce n'est pas
à nous qu 'il appartient de juger la prédica-
tion du prêtre ; cette compétence est du
ressort de la seule autorité épiscopale.
C'est ce que nous avons déjà noté dans
notre première réponse au Fribourgeois.

On le voit , l'interrogatoire posé par le
Porte-férule de Bulle est tout à côté de
l'article de la Liberté.

Le concours d'essai de charmes à Fribonrg
le 15 septembre 1882.

Rusticus écrit au Journal de Payerne.
Favorisé par un temps superbe , le con-
cours d'essai des charrues faisant part ie de
l'Exposition industrielle cantonale , a plei-
nement réussi.

Situé à quelques pas de la station lai-
tière , le champ d'expériences présentait
par place une certaine déclivité , outre cela
la nature du soi , passablement argileux et
humide, a permis aux nombreux amateurs
accourus de toute part déjuger sainement
le bon fonctionnement ou les défectuosités
des différents modèles de charrues.

24 charrues , dont 21 du système Brabant
double , à conduite automatique et pour-
vues , à part quatre exceptions , de rosettes,
ont fonctionné à la suite les unes des au-
tres, faisant un labour dont la profondeur
variait de 16 à 24 centimètres , sur une
largeur de bande allant do 25 à 35 centimè-
tres.

Las araires Dombasle et Dombasle double
ne furent essayés qu 'à titre comparatif, le
jury estimant que ces modèles là ont fait
leur temps. Ils doivent céder le pas à la
charrue Brabant double.
8 Brabant doubles furent primés en l r0 classe.
4 « « « en2° «
10 « « « en 3° «

Deux modèles furent éliminés comme
inutilisables.

Force nous est de rendre hommage au
travail propre et soigné des maréchaux-
constructeurs , toutefois nous leur dirons :
simplifiez la règle des Brabants , remplacer
et supprimez dans ce réglage les trop nom-
breuses complications , vis écrous , etc. ,
efforcez-vous , par de nouvelles combinai-
sons, de rendre la Brabant plus stable dans
le sillon , car nombre d'exemplaires es-
sayés avaient tendance à marchor trop sur
la pointe , ce qui non seulement nuit au fini
du travail , mais augmente notablement la
traction.

Tous les agriculteurs présents à l'essai y
ont porté un vif intérêt , examinant à fond
les instruments les mieux qualifiés, et cri-
tiquant souvent avec boaucoup de bon sens
les défectuosités de telle ou telle charrue ,
en les signalant franchement au construc-
teur.

Remercions le comité de l'Exposition et
la Société cantonale fribourgeoise d'avoir
procuré une journée aussi instructive qu 'in-
téressante aux agriculteurs et ami« du pro-
grès. Souhaitons vivement que les maré-
chaux recueillent de nombreuses comman-
des, récoltant ainsi le fruit de leurs peines
et recherches. Qu 'ils aillent toujours de
l'avaut , le concours nous est garant de ce
que peuvent produire les travailleurs du
pays, auxquels hommage soit rendu.

RUSTICUS.

Société cantonalo fi'ibonrgeoisc
«l'agriculture. — L'assemblée des délé-
gués des sections de cette Société a eu lieu
à Morat , le 26 septembre écoulé. Une tren-
taine de délégués étaient présents. M.
Roggo, député, présidait. La séance a été
des plus intéressantes. On a décidé la pu-
blication d'un annuaire de la Société, con-
tenant les comités des sections, leurs rap-
ports annuels , un extrait de leurs comptes
et la répartition du subside de l'Etat. M.
Gaillet , juge de paix, à Motiers , a fait un
intéressant exposé sur la culture maraî-
chère au Vuilly et M. Liechti une savante
conférence sur les déboisements.

Un excellent banquet a été servi à l'hôtel
de la Couronne. L'après-midi , course des
mieux réussie au Vuilly, où la vigne et les
cultures maraîchères ont été admirées.
Somme toute , excellente journée , dont nous
sommes reconnaissants à la Société écono-
mique du Lac et à son dévoué président.

Cercle catholique de Fribonrg. —
Messieurs les membres du Cercle sont priés
de participer à l'assemblée générale de la
Fédération catholique romande, àFribourg,
le 1" et le 2 octobre 1892.

Grande foire de la Saint-Denis, à
BnUe A l'occasion de la grande foire
de la Saint-Denis , qui aura lieu à Bulle les
mercredi 5 et jeudi 6 octobre , la Compagnie
Bulle-Romont organisera los trains supplé-
mentaires de voyageurs ci-après :

Romont , départ. . 6 h. 42 du matin.
Bulle , arrivée . . 7 h. 35 »
Bulle, départ . . 4 h. 53 du soir.
Romont, arrivée . 5 h. 42 »

Des trains supp lémentaires pour mar-
chandises et bestiaux sont de même prévus
et auront lieu suivant les besoins.

(Communiqué).
¦ . '»<>•¦  —

Club alpin. — La section vaudoise des
Diablerets du Club alp in projette pour les
8 et 9 octobre une course à Ja Berra, la
pittoresque cime des Alpes fribourgeoises.
Le programme prévoit un diner de truites à
Charmey, et un souper de fondues à Bulle.

Brasserie. — Nous apprenons que la
Brasserie Beauregard vient d'acquérir
du savant professeur Hagenbusch de Worms ,
le secret de champagniser la bière et
qu 'elle a , en outre , obtenu le monopole de
f abrication pour ia Suisse occidentale.

Nomination. — M. Victor Genoud , à
Fribourg, est nommé par le Consoil fédéral
lieutenant dans les troupes sanitaires.

Église des RR. PP. Cordcliers

Mardi 4 ociobre
FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

A 9 heures, office solennel , sermon fran-
çais.

A 3 Vt heures , Vêpres et Bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Exposition du Très Saint-Sacrement dès
6 heures du matin jusqu 'après l'office.

Rectorat de Saint-Jean
r>Ê:i>iOA.OJED

6 h. Messe Basse.
9 n. Office avec sermon français.
2 h. Vôpres. Procession du Rosaire à

Bourguillon , Bénédiction du Très Saint-
Sacrement au retour.

Eglise de Saint-Jean. — Pendant le
mois d'octobre , la récitation du chapelet
devant le Saint-Sacrement exposé, a lieu à
7 y» h. du soir.

IVIÉTéOROLQGSE

Analyse statistique de la période du 30 août
au 28 septembre. La marche de cette période
avaitété ainsi déterminée dans notre bulletin du
30 août , paru dans la Liberté du 2 septembre.

< La situation atmosphérique , se présente
« dans les mêmes conditions qu 'en la période
« précédente. Elle sera belle et assez ensoleillée.
« Toutefois , à raison de la pression atmosphé-
« rique, qui se produira dans la région
« moyenne et sera relativement peu élevée, il
«y  u lieu d'admettre que le ciel présentera
« assez souvent l'aspect de nuages menaçants ,
« ne donnant que fort peu de pluie. Les jours
€ qui en donneront davantage seront de 7 à 9.
« Se référant au précédent bulletin , la pression
« atmosp hérique sera la même , soit pour Fri-
« bourg 706 à 714, Berne 710 à 718, Genève 72-1
« à 731. Ces lignes ne seront dépassées soit en
« hausse, soit en baisse, qu 'à de rares excep-
< tion. Tendance du courant S.-E. ou N.-E. à se
< produire assez fréquemment.

RÉSULTAT
Jours au beau absolu. 30 août , 2, 10, H , 12,

13, 14, 15, 16, 17, 19,23,25,26, 27-, 28 septembre.
Total 15 jours. Tous ces jours ont été splen-
dide? , magniliques , accompagnés de chaleurs
exceptionnelles au mois de septembre .

Jours qui ont donné fort peu de pluie ,
31 août , 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 28.

Ces dates ont été de bel les journées , favori-
sant les travaux de la campagne ct l'enlève-
ment des récolles dans les meilleures condi-
tions , donnant à peine quoi ques gouttes , ou des
ondées n 'étant pas de force à faire, couler les
toits.

Les jours qui en ont donné davanta ge sont les
1, 18, 20,- 21, 22, 27. Le tonnerre s'est encore
fait entendre les 1, 18. 20, 21, éclairs dans la
soirée du 28 septembre. Le courant N. -E. .iu
S.-E. a été observé les 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
15 et du 22, au 27 septembre.

Cette période s'est encore distinguée par de
fortes chaleurs . Cependant la temp érature s'est
subitement refroidie , ie Q ct le 7. Il a
même neigé sur les montagnes , ainsi que les
journaux en ont fait mention. Mais de suite
après la réapparition du beau temps, le 10, la
chaleur a repris le dessus.

Pression atmosphérique : Elle s'est réalisée
avec la plus parfaite précision. Ainsi la co-
lonne mercurielle n'a pa3 dépassé unc seule
fois en baisse les lignes indiquées sur les trois
places de Fribourg, Berne , Genève, Et en
hausse seulement, 13 observations sur 90 sur
les places de Fribourg et Genève ct 4 sur celle
de Berne. Ainsi que la statistique le démontre ,
cette période , est un nouveau ct complet
succès, autant qu'il est inimitable , à l'actif de
notre méthode .

La nouvelle période s'ouvre le 29 seplembre
pour clore le 28 octobre.

La situation atmosphérique se présente en-
core dans les mêmes conditions qu 'aux deux
périodes précédentes. Elle sera belle et en-
soleillée. Il va de soi que les fortes chaleurs ,
iront en diminuant progressivement; mais
néanmoins , elles seront encore dans une bonne
moyenne , en sorte que les vendanges vont s'a-
chever dans les meilleures conditions. Toute-
fois , à raison de la pression atmosphérique qui
se produira dans la rég ion moyenne 706 à 714
pour Fribourg, 710 à 718, Berne , 721 à 731 pour
Genève , il y a lieu d'admettre que le ciel pré-
sentera assez souvent l'aspect de nuages me-
naçants , ne donnant que fort peu de pluie. Les
jours qui en donneront davantage , seront de
7 à 9. Tendance du courant, S.-E. ou N.-E.

îi se produire assez souvent, quoique faible et
intermittent.

Saignelégier , le 29 septembre 1892.
Z.niN. Jo

LES MUX ROSES
— Que tu sens bon J disait une rose à sa sœur.
— Ah ! c'est que ce matin, reprit la fleur aimée,
Notre belle maîtresse, au Congo parfumée ,
En m'effleurant des doi gls.a tri plé ma senteur.

Vn botaniste au Savonnier Victor Vaissier
Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

VINS EN- GROS
chez J. OBERSOW-CrîAUSAZ

propriétaire, à Romont, gare.
"Vins "blancs et ronges

du pays et de l'étranger (1200)
Spécialités de vins en bouteilles.

LIQUEURS NATURELLES

pour entrer de suite, un joli appartement
construit tout neuf , composé de 4 cham-
bres , une cuisine, cave galetas , et jar-
din attenant , avec droit à une fontaine
intarissable. Ge bâtiment se trouve bien
exposé au soleil , et à 15 minutes de dis-
tance de 2 gares.

S'adresser , pour tout renseignement,
à l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribonrg. (1436)

pour le 15 octobre, une fille de toute con-
fiance pour salle à manger, connaissait
bien le service et sachant coudre et re-
passer.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'SBiisoJiees, à jbVibonrg. (1549)

UNE JEUUE FILLE
intelligente et honnête trouverait une
place de fille de salle dans un hôtel de
Fribourg.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1546)

Il LIMON DE Ul FOIRE DE FRIBOURG
Lundi 3

Les magasins AU MIKA.DO, Place de Hollande, Genève, feront , sur l'empla-
cement de la f oire, près des marchands cle f aïence, un grimù déballage d'articles
de Chine et du Japon , tels que plateaux , boîtes, coffrets en laque, ombrelles, éventails,
crépons , stores, vannerie, jouets , etc., etc. Porcelaines , tellesque vases , jardinières ,
cendriers , laitiers , sucriers , crémiers, services à thé en céladon , Kanga* Naga , iraari ,
banko, bishti, Nioto, awata, elc, etc. Bronze d'art. Le tout garanti d'ori gine. Seule
maison eu Suisse important directement. H 7493 X (1513)

Avis aux amateurs et négociants qui voudront en profiter.

Â Fribourg, le lundi 3 octobre
SUR L'EMPLACEMENT DE LA FOIRE

près les marchands de faïence

chapeaux de paille et chapeaux de feutre, fleurs et plumes. Bonneterie, lainage. Le
tout provenant de l'incendie de la rue du Rhône, à Genève.

Tout Fribourg voudra se rendre compte des prix sans précédents. Avis aux
modistes qui voudront profiter de cette occasion unique. H 7496 X (1544)

STATION LAITIÈRE
Ecole pratique de Fromagerie de Pérolles , près Fribourg

Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole commenceront le Jeudi 3 novem-
bre prochain et dureront jusqu 'au 31 octobre 1893.

Le piix de la pension pour les élèves réguliers est dc 30 fr. par mois. — Une
réduction de ce prix , à titre de bourse, sera accordée aux Fribourgeois qui justifieront
cette faveur par leur travail et leurs capacités. (785/1454)

Le directeur : E. DE YE1TEY.

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

ane. Méd. adj. de l'hôpital ophtalmique
Priv. Doc. à V Université.

Reçoit tous les j ours (sauf mercredi)de
2 à 4 heures. H 10673 L (1427/769)

2, Avenue Agassiz)

Café Restaurant du Tilleul
ci-devant Ânberge des CORDONNIERS
jyjma ye Berger avise l'honorable public

qu'elle vient de reprendre à son compté
le Café-Restaurant du Tilleul, nouvelle-
ment réparé. Bonnes consommations à
toute heure. Service prompt et soigné.

Se recommande H 1364 F (1523)
Msne Tve BEKGES.

m DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants, cochers-
jardiniers, valets de chambre, portiers,
vachers , fromagers , charretiers , ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., etc. (84/24)

S'adresser à l'AGEKCE J. M4EIIR-
RIDOUX, Motel dn Cygne, 85, rne
dn Pont-Suspendu , FRIBOUR»
(Suisse).

On peut traiter avec employés, au bu-
reau, tous les jours.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
0$£* Joindre 20 cent, en timbres pour réponse.

On obtient un teint frais et une

Jg Peau tendre et blanche 33
et on fait disparaître sans faute les
H| Taches de rousseur Bl

par l'emploi quotidien du
Savon an laît de Lys de Bergmann

de Bergmann et Cie, à Dresde & Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, à, Fribourg ;
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer:
Seulementvéritableaveclamarquedéposee .

Leux mineurs (981)

octobre



Une bonne digestion est la condition essentielle pour la santé. A cet effet , le Concentré Bïaggî donne des résultais surprenants.
Lorsque l'on constate un manque d'appétit ou un dérangement dans les fonctions de la digestion , une tasse de bouillon réconfortant préparé avec l'extrait fie viande

Maggi en rations, est un remède souverain. On peut se procurer cet excellent extrait de viande dans toutes les pharmacies, épiceries et dans tous les magasins de comes-
tibles, à raison de 15 cent, la ration , sur laquelle il suffit de verser 3 à 4 décilitres d'eau bouillante.

En outre, l'attention du public est tout spécialement attirée sur -les potages à la minute perfectionnés par Sîaggl, à 10 cent, la tablette , avee lesquels on prépare
instantanément des potages aussi di gestifs que savoureux. (1532)

CAISSE HYPOTHÉCAIRE du GiHTON de FRIBOURG
"Dans sa séance du 26 septembre courant , le Conseil de surveillance a décidé d'à

baisser au taux du

quatre et quart pour cent l'an
l'intérêt de tous ses prêts hypothécaires anciens ou nouveaux, quelle que soit la date
de leur émission au rentier.

Cette décision , qui est exécutoire dès le 1" octobre 1892, doit être comprise dans
ce sens que toute annuité échéant jusqu 'au 30 septembre 1893, est encore payable
au taux du 4 % °/0> et ?ue l'intérêt au 4 i/ i °/o courra à la charge du débiteur à
partir de l'échéance d'annuité respective à chaque titre qui suivra le 1" octobre 1892.

Fribonrg, le 27 septembre 1892. H 1370 F (1510/837)

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE FRIBOURG.
Le directeur : IL. M"UlkMEK«

(CANTON DE ZURICH)
recommande Appareil à pétrole , Pompe à pétrole, Brûloir à café et bac de décharge,
Machine à laver, fourneaux repasseurs , Calandre, Machine à tordre le linge,
Machine à nettoyer les couteaux , Machine à couper le pain ,„etc. (138-1)

B^T- P,rUNf.-1MfiNT DP, T)nMïf!ïï ,F,
Le soussigné prévient son honorable clientèle de la ville et de la campagne et le

public en général, que, depuis le 25 jui !let , il a transféré son Magasin de Parfa-
merie, Ganterie et Salon de Coiffare du Pont-Muré à la Orand'Bae, US" 9,
(Maison Esseiva), à Fribonrg. (1140)

UnNDORS IT ÏBHI COMPLETS
Le magasin de meubles, rue des Rames , est

ordinaires et bon courant.
Aperçu des prix de quelques articles courants :
Lits complets (sauf le linge), à 2 places j
Lits complets (sauf le linge), à 1 place
Canapés, divans, de tous genres
Chaises longues très confortables
Fauteuils suivant modèles
Divers genres de chaises, de fabriques suisses
Secrétaires , noyer poli, très soignés
Buffets doubles
Commodes à secrétaires
Commodes plates » 35 »
Tables carrées » 15 »
Tables rondes » 35 »
Tables de nuit » 12 »
Des ameublements do salon couverts de velours uni et frappé, » 350 »
On se charge de tous les travaux concernant l'état de tapissier-ébéniste , ainsi que

des réparations des meubles antiques et modernes , aux prix les plus modérés.

S* §€MW1B, tapissier-ébéniste.
(1485/801) 147, me des Grandes-Rames, FEIBOUBG.

ZÏTHER-HAEPE.
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struçtipa 12 airs divers , étui, clef et
anneau fr. 20. — Albums à fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 dapses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En vehfe chez ' ï ïng, frères,

Zurich et Bàle

J". FOELLER,
Coiffeur-Parfumeur.

Médaille d'argent à l'Exposition cantonale
DE FRIBOURG

toujours bien assorti de meubles

depuis 110 francs
» 85 »
» 35 »
» 55 »
» 35 »

de 5 à 11 »
» 160 »
» 45 »
» 50 »
» 35 »
» 15 »
» 35 »
» 12 »
» 350 »

lagasin da meubles
Au Bon Marché .

F&IBOURO, 7, Stalden, 7, FUIBOURS

MÉDAILLE DE VERMEIL (premier prix)
de l'Exposition oantonala de Fribourg

Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous Jes prix.
Travail soigné de ma propre fab rica-

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les pins ré&alis

Se recommande : , (823/1527)
Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.
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Nouveauxfourneaux
IITBZTIITG-TTIBLES .

Systèmes LŒNHOLD ET HELIOS
WÈm Fourneaux en catelles.

"̂ H llliiiik Fourneaux on 
tôle , garnis.

Fourneaux en fonte depuis 10 Fr.
Tuyaux de fourneaux.

GARANTIE.  — PRIX MODERE

U. WASSHIIB
C"
'"''- ' ^^^^^1 Nouveau niagasin clo lors

. ' ' '¦, ' • -¦' ¦ ' ] à côlé de Saint-Nicolas
msÊÊÊÈËIÈËX FRgBOURQ (1494)

Mêdaîile ffargent à rExpdsitibn de fribourg, 1802

PABBIQUE DE BBAPS ET MILAINES
Teinturerie, Apprèlage, Impressions en tous genres

Travail prompt et soigné
Se recommande H 129S F (1428/770)

©o-Jules ®ItfMAfJ!>o
Dépôt à Bulle : chez Um V° Gremaud-Ody, laines et cotons.

» Châtel-Saiut-Benis : chez Mmo Genoud-Marilley, négociante.
» Fribourg : chez Mm0 V° Trechsel , rue du Pont-Suspendu.
» Le Mouret : chez M. Charles Gugler , négociant.

Les mieux assortis en Instruments d'Optiqae-.Lu-
netterie. Barwmètrcs, thermomètres, pèse-li çui-
des, etc. Jumelles , longue-vues. Instruments, Coutellerie,
Rasoirs , Affûtages (aiguisages). Ciseaux en tous genres.
Articles de voyage divers. Fantaisies. Nouveautés.
Pièces à musique. Objets sculptés. Article en laque.
Exécution de lunettes ordonnées par MM. les Docteurs-
Oculistes (de n'importe quelle ville), aux prix les plus
réduits. Tous nos articles sont de première fabrication.
Nous faisons toutes les réparations , défiant toute concur-
rence. (G82/390)

Si. DALEa et Cie, Opticiens, GO, a-we tîe I/uu-
sanne (à côté de l'Evêché).

Fribourg, Fournisseurs de MM. les professeurs et étu-
diants de /' Université.


