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Bomo, 7 octobre.

Le Pape déploie une grande activité.
«areçu en audience de départ , M. defccmcezer , ancien ambassadeur d'Allemagne,Mm vient d'être remplacé par M. de Bu-
Mgr Ricci a été nommé archiprêtre de laoasilique Saint-Pierre , en remplacement«a feu le cardinal Howard.
T Parla , 7 octobre.Une dépêche de Rome au Soleil dit queia santé du Pape est excellente.

Paris, 7 octobre.
La Soleil publie une dépêche de Kotonou ,annonçant que le colonel Dodds a battu

complètement les Dahoméens, à Poguessa,après un combat acharné qui a duré troisheures.
Les Dahoméens ont pris la fuite laissant«eux mille morts sur le terrain.
Les Français ont eu dix-neuf tués etvingt-deux blessés, toujours d'après la dé-pêche du Soleil.
Cette nouvelle n'est pas encore confirmée.

Paris, 7 octobre.
Le bruit a couru à la Bourse , dans la

soirée d'Jiier , qu 'Aboœey aurait été pria et
Behanzin capturé, mais le ministre de la
marine n'a reçu aucune dépêche confirmant
ces bruits.

Paris, 7 octobre.
Hier soir , en séance du Conseil des mi-

nistres, M. Carnot a signé un projet dedécret portant que les funérailles de Renanseront faites, aux frais de l'Etat.
Le Conseil a décidé de saisir la Chambrea un projet de loi tendant à décider que les

cendres de Renan, Michelet , Edgar Quinet ,seront déposées au Panthéon.
Paris, 7 octobre.

De grands orages ont éclaté dans la ré-
gion du sud-est, à Montélimar, Nimes , Va-
lence, Allais.

Les rivières ont débordé.
La voie ferrée est coupée en trois en-

droits.
JLondres, 7 octobre.

Le gouvernement demande à la famille
du défunt , le corps du poète Tennyson qui
serait piacé dans Je caveau des poètes, â
l'abbaye de Westminster.

Marseille, 7 octobre.
^a perte du bateau anglais Caterina

est confirmée.
Ce navire a été perdu avant hier , à l'am-

bouchure du Rhône.
Cinq hommes sont également perdus.

Vienne. 7 octobre.
Le prince Prédéric-Léopold , malade

d'une inflammation à la gorge, doit garder
la chambre.

Belgrade, 7 octobre.
L'ambassadeur d'Allemagne a invité of-

iicieliement le régent à conférer sur le
projet de supprimer les monopoles du sel
et du tabac.

Carmaux, 7 octobre.
On peut évaluer à 2,000 environ le nom-

bre des femmes qui out pris part à la réu-
nion d'hier , réunion organisée par les fem-
mes des mineurs condamnés , ainsi que ie
dit notre précédente dépêche.

Ces femmes sont entrées eu chantant la
Carmagnole.

La femme Bruneeu a présidé et M. J) ue-
Quercy a fait une conférence sur le rôle
des femmes dans l'industrialisme moderne.
Un bouquet a été offert au conférencier.

Dans le cortège qui a suivi cette réunion
figurait un drapeau rouge.

Les mineurs formaient la haie.
Les manifestantes se sont dispersées au

milieu des cris : « Vive la grève! vive la
révolution sociale ! »

La gendarmerie n'est pas intervenue.
Carmaux, 7 octobre.

Les femmes des /-ailleurs condamnés à
Aibi ont organisé une réunion à Ja suite de
laquelle un cortège a eu lieu en ville , sous
la conduite du député Duc Quercy.

On chantait la Carmagnole.
Sondrio (Valteline), 7 octobre, soir.

Une inondation a interrompu la circula-
tion sur la voie ferrée , entre Sondrio et
Colico.

Pest, 7 octobre.
La direction des travaux publics s'est

Refusée à donner le nom de Kossuth à une
rue de Pest.

Pest, 7 octobre.
Les perturbations provoquées par le cho-

léra sont des fâcheuses.
Les relations d'affaires sont complète-

ment entravées.
On désinfecte tous les voyageurs au dé-

part.
Les bagages sont soumis à une désinfec-

tion radicale. Tout le linge sale est brûlé
immédiatement.

Des médecins sont attachés aux trains
entre Vienne et Pest.

On brûle en ville, sur les places publi-
ques, la literie et le linge des cholériques.

La foule danse autour des feux.
Berne, 7 octo bre.

La direction du Jura-Simplon, unanime
sur ce point proposera le maintien des bil-
lets du dimanche.

Le Comité d'administration ne s'est pas
encore prononcé ; mais M. Hentsch a déjà
présenté un rapport concluant à la sup-
pression.

L'ordre du jour du Conseil d'administra-
tion , pour sa séance du 20 courant , com-
porte Ja nomination d'un cinquième direc-
teur , la dette flottante , les crédits supplé-
mentaires , la question des billets du di-
manche et l'autorisation à MM. Ruchonnet
et Jolissaint de cumuler momentanément
avec leurs fonctions de directeurs du Jura-
Simplon pour M. Ruchonnet , celles d'ad-
ministrateur de Lausanne-Echallens , pour
M. Jolissaint son mandat de conseiller
national.

Berne, 7 octobre.
Le département militaire renonce, pour

le moment, à créer un parc d'aérostation ,
vu les frais qu 'il occasionnerait.

Il se contentera de suivre les expériences
faites à l'étranger.

Berne, 7 octobre.
A partir du 9 octobre , les mesures de

surveillance médicale seront supprimées
dans les gares suivantes : Lausanne, Berne,
Bienne, Lucerne, Zurich , Winterthour et
Coire.

Toutes les autres mesures resteront en
vigueur. 

M. WICKY, LA PRESSE
ET LE GOUVERNEMENT

Si l'on pouvait s'étonner de quelque chose
de la part du Fribourgeois , ce serait à coup
sûr delà fantaisiequi lui a pris de se récla-
mer du nom éternellement béni du papa
Wicky. Où et quand a-t-il connu ce prêtre
éminent , dont la perte a laissé un vide que
personne n'a pu combler ? M. le chanoine
Wicky avait fait , les dernières années de
sa vie, du Cercle catholique un centre
d'apostolat sur les étudiants et les jeunes
gens instruits. Get apostolat il l'exerçait
avec un tact admirable, une grande lar-
geur d'idées , et une jeunesse d'esprit qui
cadrait à merveille avec la jeune sse de
l'êige de ses disciples. Tout en répandant
autour de lui une douce gaieté, tout en
s'associant de plein cceur à des amuse-
ments qui devaiont lui être plutôt une fati-
gue, il savait élever les âmes, ouvrir les
grands horizons, donner aux aspirations
vers l'avenir un but précis et nettement
défini. Ses discip les, ou comme il les ap-
pelait , ses amis, ses enfanls , sont-ils donc
aujourd'hui du côté du Fribourgeois ?
Nou , pas un ne s'est écarté de la ban-
nière que papa "Wicky avait plantée au
Gercle catholique de Fribourg. Recon-
naissent-ils, dans les idées du Fribour-
geois , les idées de M. Wicky ; dans sa
politique, la politique de M. Wicky? In-
terrogez-les, et tous vous répondront que
le journal bullois, bien loin de continuer
les traditions du bon chanoine, les com-
bat à outrance et sans relâche. C'est uue
réaction contre l'esprit , les idées, les ten-
dances, les procédés du papa Wicky,
réaction qui a commencé presque au len-
demain de sa mort , dès qu'il n'a plus été
là pour écarter , avec sa rude franchise et
son autorité acceptée, le réseau des intri
gués. Cette réaction, qui porte sur les
moyens aussi bien que sur les program-
mes, tend à défaire tout ce qui s'est fait
sur les conseils et les directions de M.
Wicky, à empêcher tous les progrès

dont il fut l'initiateur et qui attendent en-
core la réalisation. Qu'il s'agisse du livre
de lecture ou des bibliothèques scolaires ,
des cours agricoles de Pérolles ou des
encouragements aux métiers, des écoles
régionales ou de l'Université, partout ,
toujours et de toutes manières , le Fri-
bourgeois s'est jeté à la traverse.

Nous avons prononcé le nom de l'Uni-
versité ; mais en ce qui la concerne, nous
devons cependant noter une différence.
Tandis que pour les autres projets, M. le
chanoine Wicky ne s'était pas contenté
d'en jeter l'idée dana l'esprit des jeunes
gens revêtus de sa confiance et dont il
prévoyait les destinées, mais qu'il les
avait poussés à en poursuivre au plus tôt
la réalisation ; il ne prévoyait pas la
création si prochaine de l'Université, en-
core moins les circonstances qui devaient
en favoriser l'établissement et le succès.
Mais en toute circonstance, devant ses
disciples préférés , il déplorait cette lacune
dans l'organisation de l'enseignement ca-
tholique ; c'est à cette lacune qu'il attri-
buait la désorganisation de nos forées,
en Suisse, nos rivalités intercantonales,
le défaut de sens pratique chez les meil-
leurs. Il la faut, disait-il ; donc la Pro-
vidence nous la donnera et elle sera à
Fribourg. Quand ? Dieu le sait. Je ne la
verrai pas ; mais vous autres vous la
verrez. — Il n'est pas douteux pour nous
que les paroles du papa Wicky, gravées
dans le cceur de M. Python , lui ont donné
l'énergie et la persévérance nécessaires
pour faire aboutir cette difficultueuse en-
treprise. C'est le plus beau monument
qui pût être élevé sur la tombe de cet ai-
mable apôtre.

Gar , apôtre , M. le chanoine Wicky l'é-
tait. Il s'occupait de tous et de chacun ,
suivant son tempérament et sa vocation ;
il les excitait tous aux nobles desseins et
aux fécondes générosités. Ce qu'il recom-
mandait surtout instamment , c'était de
préparer l'avenir du pays, et pour le pré-
parer, l'essentiel, à sou avis , c'était de
devancer l'adversaire afin d'occuper le
premier les positions encore à prendre.
Il nous faisait remarquer combien les ca-
tholiques avaient été en retard en ce siè-
cle dans tous les domaines. Us n'avaient
su que suivre, à la débandade, l'armée
ennemie, pour mettre le baume et la
charpie çà et là sur quelques blessures ;
mais sans jamais réussir et même sans
tenter de déloger les adversaires des for-
teresses qu'on leur avait sottement laissé
prendre. Il n'en devait plus être ainsi, ef
pour cela, les catholiques devaient être de
leur temps, aborder hardiment tous les
domaines, non pas à la remorque des au-
tres, mais en les précédant.

Telle est la forte discipline dans laquelle
plusieurs de nos hommes publics ont été
préparés pour la mission qui les atten-
dait. Us ont su se montrer dignes de leur
maître. Le Fribourgeois n'a pas à s'a-
dresser à eux, et il le sait bien.

Le Fribourgeois a l'air de croire que
nous nous sommes écartés des directions
données par M. le chanoine Wicky. Nous
devrions attacher quelque importance à
cette accusation , si nous étions en dis-
sentiment avec les autres disciples du
vénéré chanoine ; mais comme l'accord
le plus complet n'a point cessé d'exister
entre eux et la Liberté, cette parfaite
entente nous paraît une garantie suffi-
sante de notre fidélité.

Notre tort, d'après le journal bullois ,
serait d'être devenus un organe officiel.
Si nous le sommes devenus, ce n'est pas
d'aujourd'hui, et l'évolution se serait
faite sous les yeux mêmes du papa Wicky,
qui n'y est pas resté étranger. Le régime
politique souhaité par M. Wicky et par
nous est arrivé aux affaires en 1881.
Fallait-il le combattre, parce qu 'il était
devenu le pouvoir? Où et quand donc
l'Eglise a t elle décrété le droit divin et le
devoir de l'opposition systématique ? Fal-

lait-il , par une attitude copiée sur celle du
Fribourgeois, entraver le gouvernement
et l'empêcher de réaliser son programme,
qui était le nôtre? Ah ! certes , nous avons
pu voir quel grand malheur c'est, pour
un canton, d'avoir un gouvernement bien
disposé, mais sans force. Déjà le Conseil
d'Etat d'avant 1881 était bon. G'est à deux
exceptions près celui que nous avons.
Pourquoi piétinait-il sur place, malgré les
talents et les pures intentions d'hommes
comme M. Weck-Reynold ? C'est qu'il
n'était pas appuyé. Pourquoi le Conseil
d'Etat a-t-il continué de piétiner sur place
pendant la période de 188i à 1886 ? Car
cette période n'a donné qu'une loi faite
en vue de l'avenir , c'est la loi sur les
écoles ? G'est qu'il n'était pas asssz fort.
Il y a des tâches pour lesquelles une ma-
jorité ne suffit pas. M. Wicky gémissait
de cette impuissance avant 1881, et, con-
seillés par lui, nous travaillions à fortifier
le gouvernement en le dégageant des
freins du bienpublicardisme. Après 1881,
pourquoi aurions-nous pris une autre
attitude ? Après les élections de 1886, qui
donnèrent enfin au régime toute la force
nécessaire en le débarrassant de l'oppo-
sition gruérienne, pourquoi aurions-nous
cessé de l'appuyer ? Pourquoi nous serions-
nous jetés à la traverse, lorsque enfin
nous voyions s'inaugurer hardiment et se
poursuivre dans divers domaines , avec
clairvoyance et énergie, les réformes et
les progrès après lesquels M. Wicky avait
soupiré, pour lesquels il avait préparé
des hommes et un courant d'opinion ?
Mais c'eût été insensé, cela !

Le point de vue du vénéré chanoine
était juste le contraire de celui du Fri-
bourgeois. Autant celui-ci paraît désirer
un gouvernement sans force , sans pro-
gramme et sans garanties du lendemain,
autant M. le chanoine Wicky aspirait à
un régime qui , assis sur des bases soli-
des , pût s'engager dans des réformes à
longue portée et préparer uu avenir de
prospérité matérielle et d'ascension scien-
tifi que et religieuse au canton. II croyait
à la mission des magistrats chrétiens. Il
avait travaillé à en préparer , et il ne
songeait pas à leur mettre des menottes
aux mains et des boulets aux pieds avant
de les pousser dans l'arène.

Nous ne nous défendrons pas du re-
proche d'appuyer les bonnes choses que
fait le gouvernement. Et nous considé-
rons comme bonnes beaucoup de réfor-
mes ou d'institutions que le Fribourgeois
a combattues ou par esprit de boutique,
comme le bureau du matériel scolaire, ou
par inconscience des besoins de l'avenir,
comme les écoles régionales. D'autres
réformes encore sont en préparation , qui
auront tout notre appui , quoi que l'on en
doive penser à Bulle. Après , nous ver-
rons. Nous ne partirons pas en guerre
contre un régime, parce qu'il pçurrait
faire du mal : ce système de méfiance et
de suspicion est tout le contraire de l'es-
prit large et droit du bon papa Wicky.

Nous n'insisterons pas sur ce qu'il y a
de personnel dans les insinuations que,
par deux fois , nous avons trouvées dans
le Fribourgeois. On nous traite en ven-
dus ou quelque chose d'approchant. . Nous
aurions déserté nos devoirs pour passer
à l'officialitô. En effet , le . rédacteur de la
Liberté est membre de la Commission
des études , ce qui lui vaut , chaque an-
née , quelques indemnités de séance et
deux promenades en voiture à Hauteiivé.
Tel est le prix auquel ou nous a acheté.
Franchement, le marché n'est pas cher,
et puisque nous avons cédé notre indé-
pendance à ce prix , c'est que nous som-
mes encore modestes, qualité trop rare
de nos jours.

Mais trêve de plaisanteries. Que faut il
penser d'un journal qui nous prête tant
de propension à nous vendre... au pre-
mier offrant et à n'importe quel prix ?



CONFEDERATION
Responsabilité de la Confédéra-

tion. — La Sentinelle, de La Chaux-de-
Fonds, raconte ce qui suit :

Le 27 septembre 1890, k 5 heures du soir
(pendant le rassemblement des troupes), à
Billens , canton- de Fribourg, lo soldat Raoul
Jacot , du bataillon 20, l ro compagnie , reçut un
coup sur l'œil gauclie ; pendant le maniement
d'armes, le soldat placé devant lui lâcha la
crosse de son fusil et le canon vint frapper
l'œil de tout son poids. Jacot se fit examiner
par le Dr Tschudi , de Zurich , médecin adjoint
du bataillon , remplaçant le Dr Staufler , de
Travers, alors malade ; ce médecin , qui sait
quelque peu de français, envoya le blessé, qui
se plaignait de vives douleurs, à l'infirmerie ,
en lui disant que ce ne serait rien. Le lende-
main Jacot fut à la visite renvoyé de l'infirme-
rie entre 4 et 5 heures du matin, le médecin
lui déclarant qu 'il n'avait pas grand' chose ,
que ce ne serait rien. Jacot termine le rassem-
blement de troupes en faisant l'exercice et se
fiant au dire du médecin que ce ne serait rien.
Quand il quitta le service , l'œil était encore
rouge , la vue ne revenait toujours pas, l'œil
percevait une pluie d'étoiles et d'étincelles que
Jacot prenait pour un commencement de
guérison.

Enfin , las d'attendre , Jacot. qui ne distinguait
plus du tout le jour de Ja nuit , alla consulter
le Dr Borel , médecin-oculiste , qui déclara son
œil irrémédiablement perdu. La rétine avait
été déchirée par le coup et une inflammation
intérieure avait détruit toute perception lu-
mineuse ; les étincelles qu 'il voyait et prenait
pour un retour k la vue, n'étaient que les si-
gnes d'une inflammation grave. L'intérieur
de l'œil avait encore des traces d'hémorrhagie.

Sur le conseil du Dr Borel , Jacot alla trouver
le colonel Courvoisier , à Cbaux-de-Fonds, qui
s'occupa dc son ancien soldat avec beaucoup
de dévouement , eut des conférences avec le
médecin, écrivit au département militaire can-
tonal. M. Petitpierre Steiger répondit qu 'il
s'occupperait activement de l'affaire.

Le médecin, en chef de l'armée , Dr colonel
Ziegler, dans son enquête , semble n'avoir
d'autre but que d'enterrer l'affaire et d'esca-
moter toute obligation d'indemnité. Le Docteur
Tschudi ne se rappelle de rien du tout , n'a
rien vu; les registes d'infirmerie ne portaient
pas le nom de Jacot , donc on ne lui devait rien
et toute l'histoire était inventée. Mais il faut
savoir que tout soldat entré le soir et renvoyé
à la visite du matin à la diane , n'est pas ins-
crit sur les registres de l'infirmerie.

Pendant ce temps, Jacot réunissait des té-
moignages écrits de ses camarades, témoins
de l'accident et même de son chef de compa-
gnie, le capitaine Jacot , du Locle, qui s'occupe
activement de l'affaire et avec beaucoup de
dévouement. Tous ces dossiers sont à Berne ,
et on attend sans doute que tous les délais
soient passés pour invoquer la prescription ! ! !

Toutes les démarches du colonel Courvoisier ,
auquel nous devons des remerciements publics ,
les rapports détaillés du Dr Borel. n'ont pas
réussi à faire sortir le médecin-chef de son
indifférence. Pendant ce temps, l'ouvrier
Jacot a dû changer de partie qu 'il ne pouvait
faire de son seul œil, a beaucoup de peine à
gagner sa vie, et voilà plus de deux ans que
ça dure, et Berne ne répond au colonel pas
plus qu'à l'ouvrier.

Nous attendons les explications du dépar-
tement militaire fédéral , mais le récit de la
Sentinelle serait absolument exact que cela
ne nous causerait aucune surprise. Ah ! la
Confédération n'entend pas plaisanterie en
fait de responsabilité coutre les accidents
quand il s'agit d'une entreprise privée ou
d'une Compagnie de chemin de fer. Nous ne
luien faisonspasun reproche , mais elle de-
vrait donner l'exem pie et ne pas chercher à se
libérer elle même des obligations de droit
commun qui pèsent sur les autres. Le
budget militaire n'est-il donc pas assez
riche pour payer une indemnité de quel-
ques mille francs à un pauvre ouvrier privé
de son c-apme-pain ?

NOUVELLES DES CANTONS

Exposition industrielle. — Fribourg
a des imitateurs. La Société industrielle et
commerciale de la ville de Lucerne a décidé
hier définitivement d'organiser une exposi-
tion industrielle cantonale pour 1893, à
Lucerne.

Prochaines élections à Genève. —
On commence à s'occuper activement , à
Genève, des prochaines élections générales
pour le Grand Conseil.

Samedi 8 octobre , aura lieu au Cercle
démocrati que une réunion des membres des
cercles et associations démocratiques ainsi
que des électeurs démocrates. Ordre du
jour : élections au Grand Conseil , nomina-
tion d'un comité électoral.

Dans une assemblée du parti démocrate
socialiste, M. Thiébaud , député, a parlé de
la nouvelle loi sur la représentation pro-
portionnelle, qu'il trouve excellente. Le
moment est venu , a-t-il dit, pour les ou-
vriers, de s'émanciper de la tutelle des au-
tres partis et de voler de leurs propres
ailes ; le vote proportionnel leur rend
leur indépendance.

Il a été décidé d'organiser un essai prati-
que de la représentation proportionnelle.
Une assemblée ouvrière aura lieu dimanche
prochain pour la nomination d'un comité
électoral.

La Société «le laiterie de Payerne
vient de vendre son lait pour l'année 1893
à M. Daniel Rapin , laitier à Payerne, pour
le prix de 13 fr. 50 cent, les 100 kilos , plus
mille francs de bonne main.

La quantité est d'environ 700,000 litres
par année, dont environ 300,000 litres sont
vendus au public , au débit , à raison de
20 ct. les 12 décilitres , soit 16 fr. 66 les
100 litres. C'est donc une quantité approxi-
mative de 400,000 litres par année qui de-
vra être fabriquée en beurre ou fromages.

La société avait reçu quatre offres , va-
riant de 13 fr. 50 à 13 fr. 25 les 100 kilos ;
elle a accordé la préférence an second plus
offrant , M. Rapin , qui est depuis plusieurs
années employé de la Société. Elle garde à
sa charge la location des locaux , la finance
de l'eau et le traitement du secrétaire-po-
seur. C'est la première fois , depuis quelle
existe, que la laiterie vend son lait en bloc.

Timbres-poste. — Une exposition uni-
verselle de timbres postes, vient de se clô-
turer à Paris. Les plus hautes récompenses
accordées par le jury pour collections com-
plètes des timbres d'un mème pays, des mé-
dailles de vermeil , ont été décernées à deux
Suisses, soit la première à M. W. Hauser ,
à Lucerne , et la deuxième à M. Louis Blan-
chard , à Lausanne. Le coilection de M.
Blanchard , qui avait obtenu la première
médaille d' or à Londres en 1890, est mon-
tée sur 60 cartons et représente une super-
ficie d'environ 10 mètres carrés.

La votation tessinoise. — La Libertà
fait ressortir l'inexactitude d'une dépêche
du Tessin reproduite par divers journaux ,
et entre autres par la Liberté, portant que
la nouvelle Constitution avait été acceptée
par tous les districts même par la Valle
Maggia. Ce district compte un peu plus de
600 conservateurs qui se sont en général
abstenus , et environ 400 radicaux. Or, la
revision a été acceptée par 418 suffrages ,
ce qui n'est qu'une minorité du corps
électoral.

Application originale de la latte.
— On lit dans le dernier numéro du Gym-
naste suisse :

« Un intéressant assaut de lutte (Hosen-
lupf) aurait eu lieu à la fin de la fête canto-
nale soleuroise de gymnastique, à Granges
(Soleure). Un propriétaire et un locataire
se présentent sur l'emplacement pour se
lutter dans toutes les règles de l'art. L'en-
jeu de chaque passe — car il y avait enjeu
— était... un trimestre de loyer ! Notre lo-
cataire a, paraît-il , quatre fois couché son
propriétaire , ce qui lui fait donc une an-
née de location gratuite.

« Voilà une application prati que de la
lutte , mais il est fort douteux qu 'elle soit
du goût de beaucoup de propriétaires. »

ÉTRANGER
CHRONIQUE QKWERALE
lie gouvernement hongrois et le

Vatican. — La tension des rapports entre
le gouvernement austro-hongrois et le Va-
tican s'est accrue tout récemment dana
des proportions inquiétantes. La question
des mariages mixtes et des naissances
attend toujours sa solution. Rien ne fait
présager un arrangement prochain. Mais
ce litige est moins irritant que celui qui
s'est élevé à propos du siège archiép iscopal
d'Agram.

Le Vatican soutien t les Croates contre le
gouvernement magyar.

Il veut que le titulaire de l'archevêché
d'Agram soit Croate.

Le cabinet transleithan prétend qu 'il n'y
a pas un seul ecclésiastique croate capable
d'assumer les hautes responsabilités que
comporte l'administration du diocèse d'A-
gram.

Le Saint-Siège, au contraire , serait dis-
posé â préconiser un chanoine croate; qui
est persona gralissima au Vatican.

C'est précisément ce que le gouverne-
ment hongrois repousse avec énergie, parce
que cet ecclésiastique croate est un slavo-
phile , et un adversaire de la triple alliance.
C'est du moins ce que prétend la presse de
Pest.

La Correspondance de Rome annonce
que la cour d'Autriche , pour marquer son
mécontentement de la situation actuelle
des relations qui existent entre le Vatican
et la France, a résolu de maintenir le comte
Revertera auprès du Saint-Siège, et que
l'empereur François-Joseph asupprimécette
année son obole au denier de Saint-Pierre,
L'entourage des archiducs aurait suivi cet
exemple. Il ne faut accepter toutes ces in-
formations que sous bénéfice d'inventaire.

Une chapelle arménienne à Paris,
— La chapelle expiatoire , à Paris, est me-
nacée de changer de destination. Des pour-
parlers sont engagés depuis plusieurs mois
pour la mettre à la disposition des Armé-
niens, qui désirent avoir une église de leur
rite à Paris, comme les Grecs Mellhites de
Syrie, qui ont obtenu l'église de Saint

Julien-lo Pauvre , et les Cophtes, qui célè-
brent leur culte dans la chapelle du Sénat.

M. le chanoine Grégoire Gamsaragan ,
procureur du patriarcat arménien , est à
Paris , précisément pour faire aboutir cette
solution. Il a eu , à ce sujet , un entretien
avec un rédacteur de l'Eclair.

Les Arméniens qui sollicitent l'hospita-
lité de la chapelle ne sont , a- t-il dit , point
des schismatiques comme le gros de la po-
pulation arménienne. Ils croient à co que
l'Eglise catholique-romaine enseigne et s in-
clinent devant l'autorité papale. Tandis que
les schismatiques refusent au Souverain-
Pontife la primauté sur les évêques , lea
catholiques arméniens sont des serviteurs
dociles et zélés de la doctrine apostolique
et romaine. Ils ont la même foi que les ca-
tholiques français , croient aux mêmes mys-
tères et aux mêmes révélations ; mais, sur
certains points de détails rituels , ils accu-
sent une sensible différence ; et c'est en ar-
ménien qu'ils procèdent au sacrifice de la
messe.

Les catholiques arméniens ne sont paa
plus de cinq cents à Paris , dont une cen-
taine d'étudiants. Une dizaine sont sémina-
ristes à Saint-Sulpice.

Ils sont quasi tous pratiquants ; actuelle-
ment , ils assistent aux offices dans les égli-
ses catholiques-romaines. Ils préféreraient
leur petit chez eux; on est toujours mieux
dans ses meubles.

Les réunions dominicales feraient ainsi
d'une chapelle qui leur serait affectée une
annexe de la patrie absente.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Dans la séance de la commis-

sion du budget , le rapporteur a annoncé
que le rendement des douanes en septembre
accusait une moins value de 6,710,000 fr.
sur les prévisions budgétaires ; le rappor-
teur a ajouté que cette situation méritait
une sérieuse attention , car les crédits sup-
plémentaires déjà votés pour l'exercice 1892
dépassent 85 millions et le gouvernement
réclame 10 millions de plus. Les plus-values
budgétaires ne suffiront pas à couvrir le
le crédit supplémentaire.

— Une rixe sérieuse a éclaté entre ou-
vriers français et espagnols dans les chan-
tiers du chemin de fer de Saint-Girono , à
Foix (Ariôge), à la suite du remplacement
d'un contre maître français par un contre-
maître espagnol. Plusieurs ouvriers ont été
blessées, dont trois grièvement.

— La nuit de mercredi et la matinée dé
jeudi ont été calmes à Carmaux. On dément
officiellement que de nouvelles troupes doi-
vent être envoyées. Le Comité de la grève
a écrit aux journaux socialistes , aux orga-
nisateurs politiques et aux groupes ouvriers
pour hâter l'envoi de fonds de secours. Le
député Lafargue arrivera vendredi.

Allemagne. — La Gazette de la Croix
a commencé mercredi une série d'articles
hostiles au projet de loi militaire , et spécia-
lement à la réduction de la durée du ser-
vice. « En le faisant, dit ce journal , noua
éprouvons un sentiment douloureux , car
c'est la première fois que le gouvernemenl
nous oblige , non pas à critiquer , mais â
combattre résolument un projetde loimili-
ffïïl*A &

La Gazette de l'Allemagne du Nord con-
sacre un article de fond aux dissentiments
qui ont éclaté dans le parti socialiste. « Il
faut , dit l'organeofficieux , que les partis de
l'ordre et de la civilisation profitent des
dissensions du parti révolutionnaire pour
lui enlever ses adhérents.

— La commission bourgeoise de Lubeck
a votô un crédit de 133,000 marcs pour
l'exécution de travaux publics destinés à
donner de l'occupation aux nécessiteux de
la ville.

— Le couple grand-ducal de Saxe-Wei-
mar a célébré mercredi ses noces d'or. Les
autorités , les personnes de la cour , les dé-
putations du clergé et de la magistrature ,
les étudiants et les professeurs de l'univer-
sité d'Iéna , sont venus présenter aux sou-
verains leurs félicitations et leurs vœux. A
cette occasion , le Landtag a voté un crédit
de 400.000 marcs, qui seront répartis entre
diverses œuvres de bienfaisance et d' utilité
publique.

— M. de Below , président de la Société
économi que poméranienne , se meta la tôte
d' un mouvement de protestation contre
le projet de traité de commerce avec la
Russie. Il s'élève surtout ènergiquement
contre toute réduction sur les droits d'en-
trée des céréales russes.

— On dit que le prince Bismarck ne re-
tournera pas à Friedrichruhe et qu 'il pas-
sera l'hiver à Varzin.

— La surlangue qui sévit dans la Haute-
Bavière, a pris de grandes proportions. On
a dû abattre plus de trois cents animaux
mercredi et jeudi. On n'a constaté jusqu 'ici
que quelques cas isolés dans la Souabe
franche.

Autriche-Hongrie. — On rattache
l'entrevue que le comte Szapary a eu mer-
credi avec l'empereur à la crise hongroise
relative avec la politi que ecclésiastique. La
question serait résolue dans un sens libéra]

(sic) et aurait pour conséquence une modi-
fication dans le cabinet. Les ministres Gsaby>
Wekerle et Szilagyi sont solidaires.

— A Cracovie, une maison de la Lau-
renstrasse, considérée comme lé foyer de
l'infection cholérique, a été entourée d'un
cordon de factionnaires. Mardi après-midi *
les habitauts de cette maison se sont mi*
à lancer des pierres sur les soldats , qm
ont dû employer la force pour les rapi'6'
1er à l'ordre.

Italie. — Un inspecteur de police charg*-
d'une mission spéciale a fait arrêter , dans
huit communes de la province de Rome, w
déféré aux autorités judiciaires , avec preu-
ves à l'appui , quarante individus., y com-
pris leur chef, accusés de former une asso-
ciation de malfaiteurs.

— La police a arrêté à Urbino le nommé
Alberti , auteur de l'explosion , qui a eu lieu
le 11 septembre dans le bureau du télégra-
phe de Bologne.

— La pluie est tombée pendant quatorze
heures sans interruption à Bolzaneto (pro-
vince de Gènes). Les torrents de Polcevera
et de Secca, ayant débordé , ont emporté
deux ponts et inondé toutes les campagnes
riveraines et les usines construites sur le
cours des torrents. Quatre maisons se sont
écroulées ; on a retiré cinq morts ; on
ignore s'il y a d'autres victimes. Les dégâts
sont considérables.

Venezuela. — Une dépêche du corres-
pondant spécial du World , qui suit la
guerre du Venezuela , annonce qu 'une ba-
taille décisive a été livrée à Los Teques,
près de Valencia. Les troupes du général
Crespo ont remporté la victoire. 600 hom-
mes sont restés sur le champ de bataille.
L'émotion est indescri ptible à Caracas ; la
défaite des troupes ministérielles est si dé-
cisive, que le général Crespo annonçait son
entrée triomphale pour jeudi. On craint que
les insurgés n 'exercent des représailles sur
les personnes et les propriétés. La popula-
tion étrangère est très inquiète.

FRIBOURG

LE GRAND CONSEIL
Suite des débats sur l'emprunt

IX
M. Gnillod-Chervet. Si je demande la

parole, ce n'est pas pour discuter les condi-
tions pius ou moins favorables dans lesquelles
cet emprunt pourrait être fait, ni pour discu-
ter les avantages que l'Etat pourrait relirer de
cette opération , car j'estime qu'elle n 'est pas
nécessaire. Je veux me placer exclusivement
à l'égard de cet emprunt , au point de vue du
peuple fribourgeois , du paysan fribourgeois
qui forme la grande majorité de la population,
et je me demande ceci . Est-il nécessaire que
l'Etat se face banquier et mette quinze millions
entre les mains du peuple fribourgeois pour
qu'il puisse mieux faire ses affaires ? Y a-t-ilpénurie d'argent dans notre canton î Je disnon. Les établissements financiers existent , et
les capitalistes fribourgeois ont suffisamment
d'argent pour satisfaire à tous les besoins.Mais, nous dit-on , ces créanciers fribourgeois
sont des usuriers qui vous exploitent depuis
longtemps ; ils vous prêtent au 4 </2 %• L'Etatles remettra à l'ordre avec sa banque et vous
prêtera au 4 '/* % et vous rembourserez ainsi
ces usuriers ; qu 'ils fassent alors de leur argentce qu'ils voudront.

Il y a peut-être quelque chose de fondé dans
cette manière de voir suivant le point de vue
auquel on se place ; mais , si jusqu 'à ce momentoù l'Etat , profitant du marché favorable , va sofaire banquier , les capitalistes fribourgeois onttrouvé suffisamment d'emprunteurs pour pla-cer leurs capitaux au 4 yâ o/ 0i JIS ont fa- t toutsimplememtce que nous faisons tous: ils ontfait produire à leur fortune le plus possible.Si nous , paysans, nous pouvons vendre notrefroment 22 fr. Jes J00 le. à Ja Grenette , à Fri-bourg, nous serions bien bêtes de le donner
pour 20 fr. parce qu 'il se vend 20 fr. k Marseille.
L'argent est une marchandise comme une au-
tre ; il subit des fluctuations. Si les capitalistes
fribourgeois exigent un intérêt trop élevé, il
n 'y a qu 'a le leur laisser et s'adresser ailleurs
si on peut l'obtenir dans de meilleures condi-tions. On a dit hier qu'il y a pour 5 ou 6 mil-lions de créances étrangères dans le canton :cela prouve que lesemprunteurs savent àquis 'a-dresser pour trouver de l'argent à meilleurcompte sans que l'Etat soit obligé de le fairepour eux; que tous les emprunteurs fassental,ns,'J , j ie.s caPitalistes fribourgeois , ne faisantplus d affaires , seront obli gés par la force deschoses de baisser le taux de l'intérêt. D'ailleurs,je vois de mauvais œil ce socialisme d'Etats implanter chez nous; l'Etat a le monopoledes fourniture s scolaire , il veut le monopolede 1 argent , quelqu 'un proposait , il n 'y a paa
longtemps de faire l'Etat pharmacien , une fois
entré dans cetto voie l'Etat se fera bientôt lo
tuteur de tout le monde. Mais il y a un autrepoint de vue capital qui doit engager les pay-
sans fribourgeois à rejeter cet emprunt.

On nous a dit hier que l'on faisait cet em-prunt pour venir en aide à l'agriculture qui
est en souffrance ; en mettant à sa dispositionles capitaux nécessaires pour améliorer sa
situation. Sans doute, le sol fribourgeois ne
produit pas tout ce qu 'il pourrait produire par
une culture rationnelle ; mais c'est une erreur
de croire que ce sont les capitaux qui man-
que, à nos campagnards , ce qui leur man-



quetit ce sont les connaissances et les aptitudes
nécessaires pour pratiquer ce que l'on appelle
*a culture intensive ; la plus grande partie dcnos paysan , ne connaissent pas même l'a b cûe la science agronomique, les 9/'° de nos
Paysans n'ont aucune notion de la chaîne agri-
cole , ne savent pas de quoi sont composées
Jes plantes qu 'ils cultivent, les différents en-
grais appropriés à chaque culture ; voilà ce
•lu 'ls devraient premièrement savoir pour
pouvoir pratiquer la culture intensive pour
'aquelle il faut des capitaux. 11 faut que le
Paysan fribourgeois devienne plus instruit ef
connaisse mieux son métier, alors il sera avan-
tageux de lui fournir les capitaux dont il aura
"-- ••oin et qu 'il saura alors faire fructifier. Pouren arriver là , il faut encore des années. Jusque
Ia < 'es capitaux que l'on mettrait facilement à
°11 disposition constitueraient une nouvelle
cnatge et deviendraient une cause de ruine
Pour plusieurs. Les populations du Lac ne veu-

M absolument pas de cet emprunt.
M. Chassot, rapporteur. — Je serai bref.

u abord , je constate un fait, c'est que tous les
arguuien(,s qu'on a invoqués à rencontre de
1 emprunt n'ont aucune valeur , il n'y en a au-
cun de sérieux. On a d'abord reconnu l'excel-
lence de l'opération. M. Bielmann lui même a
déclaré qu'il se faisait dans de bonnes condi-
Uo.ns. Il nous a dit que la majorité avait fait
v°n< le bout de l'oreille. Lui l'a fait voir tout
entière. Il nous reproche d'avoir fait de la po-
*u!<Tue. Mais c'est lui qui a commencé à la met-
J
re en avant. Koas avons pris soin d'éviter

loute allusion de cette nature dans l'espoir
"obtenir , si possible , l ' unanimité du Grand
conseil. C'est lui qui a dit : Nous ne voulons
Pas de banque en mains de l'Etat ; vous forgezGes chaînes au peuple etc. Je ne comprends
r»s que MM. V'ondei'W'efcf et Buman osent venii
nous dire que l'emprunt aboutit à augmenter
la dette de 17 millions, ee qui la ferait monter
* «* millions On a même parlé de faillite. Je
ne comprends pas un pareil raisonnement. La
Caisse hvoothéeaire a nour 21 millions de ce-
Gu.es. Est-elle ruinée ? Mais non , elle fait tra-
vailler cet argent ; ces millions ne constituent
pas une dette ; ils sont représentés par des
titres hypothécaires. Il en sera de même pour
' Etat. Ces 15 millions qu'il emprunte ne seront
pas affectés à des œuvres d'utilité publi que. Il
les fera, fructifier. Je dois protester contre de
pareils arguments ; on veut par là tromper le
public.

L'opposition nous a tendu un piège grossier
auquel nous ne nous laisserons pas prendre. Il
nous propose de prendre les 80,000 fr. sur le
bud get. Je le répète , c'est là un p iège grossier.
11 y a 3 ans , lorsque nous avons alloué 2,500,000
irancs à l'Université , nous avons déclaré que
nous ne demanderions pas d'autre sacrifice à nos
P°Pulations. Il faut tenir cet engagement. Si
noi 

C
A 3t a-ors qu 'on ferait campagne contre

pnuf" dl'rai't aux contribuables : On va vous
l * r  a-V^c ''Université etc. L'opération que
ŝ .Y °nseil d'Etat nous propose nous permeto allouer ces 80,000 fr., précisément sans aug-

menter les charges publiques.
On a critiqué l'augmentation de l'émission

des billets prétendant qu 'on ne pourra pas les
j aire circuler , que nous n'avons pas un déve-
loppement économique suffisant pour une pa-
reille circulation. J'estime que notre canton ne
mérite pas ce dédain. Comparez sa situation
avec celle du canton de Schwyz. Le petit et
pauvre canton de Schwyz possède une banque
Cantonale ayant une émission de 2 millions , et
le canton de Fribourg ne pourrait pas arriver
a 5 millions ! Le message dit même que nous
pourrions aller jusqu 'à 7 millions. Mais ponr
cela il faudra que la nouvelle Banque travaille.
"<fe devra commencer par prendre un autrenom. Ce nom de Caisse d'amortissement luilait du tort. Personne ne sait qu'elle a la ga-latitie de l'Etat.

Les chiffres contenus dans les annexes sont
exacts ; il n 'y a donc aucun motif de ne pas
•'"igmenter le chiffre de l'émission. Mais dit-on ,les billets de banque vont être monopolisés par
Ja . Confédération. Ce n'est pas encore chose
faite. En attendant , si nous pouvons gagnerun e cinquantaine de mille francs pendant 2 ou
? ans, c'est toujours autant de gagné.

M. Buman est pessimiste. Il voit tout ennoir . Que ferons nous, a-t-il dit, s'il y a la
j»lerre, si des inondations se produisent , si
J e choléra éclate ? M. Montenach a déjà répondua cela. Sj vous avez peur de l'incendie, il ne
Iau t jamais construire de maison. 11 ne faut
nulle parf établir des ponts , parce qu'ils peu-
vent être emportés par la rivière. Mais si les
Prussiens arrivent ! D'abord le Grand Conseil
ne pourra pas se réunir pour discuter comme
nous le faisons en ce moment. Ensuite , toutes
les banques , y compris la Caisse h ypothécaire ,
seront dans la même situation. La Confédéra-
tion suspendra les poursuites et provoquera
les échéances. On nous a dit que le distrit du
Lac voterait contre l'emprunt. J'estime, pour
'"on compte, que si les populations de ce dis-
trict avaient entendu cette discussion la majo-
ré ne suivrait pas sa députation. En ce qui
concerne le district de la Broyé, nous avons
Carrière nous les conservateurs et les radicaux.
¦J'ai causé avec des chefs de ce dernier parti :
!ls ont reconnu que l'opération était bonne et
Que nous faisions bien de Ja voter. Nous vou-
ions marcher de l'avant. Nous avons un
Programme; nous voulons le remplir. Voyez
déjà courir la Caisse hypothécaire. Elle décide
la réduction du taux de'/* % pour le profit du
Plus grand nombre. Lés capitalistes sont plus
rares ; ils peuvent du reste bien se contenter
do la même situation qui est faite à ceux des
cantons voisins. Le deuxième but atteint par
l'emprunt est l'allocations de nouvelles res-
sources à l'Université. Personne n'a pu contes-
ter ce point et ne l'a combattu. Le troisième
consiste dans l'amortissement facilité et aug-
menté de la dette de l'Etal et une réduction
Plus rapprochée des impôts. Toutlepeuple pro-
fitera donc de l'opération. O'est donc faire
Œuvre de patriotisme que de voter le projet.

(A suivre.)

LA. L

Révision de la Constitution canto-
nale. — Le dimanche 23 octobre prochain ,
le peuple fribourgeois sera appelé à émettre
son vote sur un projet de revision par-
tielle de la Constitution cantonale.

Les modifications portent sur trois
points :

1° Réduction à 7 du nombre des membres
du Tribunal cantonal , qui , d'après la Cons-
titution qui nous régit, doit en compter 9.

2° Changement du mode de nomination
des syndics , qui ne seront plus nommés
par le Conseil d'Etat, mais par Je conseil
communal.

3° Changement des conditions de la revi-
sion constitutionnelle. D'après la Constitu-
tion qui nous" régit encore, toute modifica-
tion doit avoir été acceptée au préalable
par la majorité des électeurs inscrits. On
propose que, désormais , il suffise de la
majorité des votants.

La revision constitutionnelle ne paraît
pas devoir être combattue, puisque tous les
journaux, même le Fribourgeois, se pro-
noncent pour l'acceptation.

Mais cela ne suffit pas. Il faudra , en
outre, une considérable participation des
électeurs , ce qui , en l'absence de toute
lutte, ne pourra être obtenu que par une
active propagande. Le parti radical a con-
voqué , dans ce but , une assemblée générale
de délégués au Cercle du Commerce.

Nous reviendrons prochainement sur la
question de la votation constitutionnelle
du 23 octobre. Dès aujourd'hui , nous avons
tenu à appeler sur elle l'atteation de aos
lecteurs.

Kîse et blessure. — Samedi dernier,
dit l'Echo de la Broyé, des vanniers , origi-
naires de Riischegg (canton de Berne),
étaient attablés , vers 9 heures du soir, a
l'auberge de La Sauge. Le moment de payer
étant survenu , une querelle éclata. La te-
nancière de rétablissement fit tous ses
efforts pour y mettre ordre ; mais elle n'y
réussit pas. Sur ces entrefaites, arriva de
Cudrefin , M. Enz , propriétaire de l'auberge,
qui , pour mettre fin à la dispute, expulsa
ceux qui l'occasionnaient ; dehors, la que-
relle fut bientôt suivie d'une batterie. Au
cours de cette ci, le nommé Biolley, de Lu-
gnorre , qui avait assisté dans le café au
commencement de la chicane, sortit pour
voir ce qui se passait. A peine dehors, il fut
attaqué par l'un des vanniers et reçut un
coup de coup de couteau dans le ventre.

Les vanniers prirent bientôt la fuite ;
mais l'office de paix appelée par télé-
gramme, réussite arrêter l'un des membres
de cette troupe le même soir ; un deuxième
fut arrêté le lendemain matin , grâce aux
recherches faites par la gendarmerie de
Cudrefin requise par l'office de paix ; les
autres furent arrêtés à leur domicile , à
Wallenried , par la gendarmerie de Morat ,
et conduits dans les prisons de cercle; mais
la place manquant , on a dû relâcher six de
ces vauriens. Un seul d'entr 'eux , qui s'est
déclaré coupable , a été maintenu en état
d'arrestation.

La victime, père de six enfants , dange-
reusement atteinte, est en traitement à
l'hôpital Bon-Vouloir, à Meyriez. Les méde-
cins ont conservé peu d' espoir de le sauver.
La justice informe.

Concours des groupes de syndi-
cats bovins. — La Direction de l'Inté-
rieur a fixé cos concours pour la présente
armée comme sui t:

Lundi 10 octobre, à Marly, pour le syn-
dicat de Marly ;

Mardi 11 oetobre , matin , à Ependes , pour
le syndicat d'Ependes ;

Mercredi 12 octobre , à Treyvaux, matin,
pour le groupe pie noir ;

Mercredi 12 octobre , à Treyvaux, soir,
pour le groupe pie rouge ;

Jeudi 13 octobre, au Mouret , matin, pour
le syndicat de Praroman ;

Jeudi 13 octobre , au Mouret, soir , pour
le syndicat d'Arconciel ;

Vendredi 14, à Schmitten ;
Samedi 15, à Tavel , matin , pour le syn-

dicat de Tavel ;
Samedi 15, à Tavel, soir, pour le syndi-

cat d'Alters-\vyl ;
Lundi 17, à Belfaux ;
Mardi 18, matin, à Cressier, le soir à

Cormondes ;
Mercredi 19, pour le syndicat de Prez : le

matin à Cottens pour les communes de Cot-
tens, Onnens, Lentigny, Autigny et Ché-
nens ; le soir à Prez pour les autres com-
munes du cercle ;

Jeudi 20, à Domdidier , le matin , et à
Saint Aubin , le soir; ,Vendredi 21, matin , à Romont , pour le
syndicat de Ja Glane pie rouge ;

Vendredi 21, soir , à Romont , pour le syn-
dicat de la Glane pie noir N° II ;

Samedi 22, à Vuisternens, pour le syndi-
cat de la Glane pie noir N° I ;

Lundi 24, à Bulle , pour Je syndicat noir
gruérien N° I ;

Mardi 25, à Bulle, pour le syndicat rouge
N »l ;

Mercredi 26, à Hauteville, matin , pour le
syndicat rouge N° II ;

BEHTE

Mercredi 26, à Hauteville , soir, pour le
syndicat noir N° III ;

Jeudi 27, à Vaulruz, matin, syndicat
noir N° II ;

Jeudi 27, à Vaulruz, soir , syndicat rouge
N° III ;

Vendredi 23, à Châtel , dès 2 heures après
midi , pour le syndicat de la Veveyse ;

Samedi 29, à Rue, pour le syndicat du
cercle de Rue.

Nomination. — M. Wilckzeck , de Fri-
bourg, jusqu 'ici lecteur a l'Académie de
Lausanne, vient d'être nommé professeur
extraordinaire de botani que systématique
et de botanique pharmaceutique.

Tombola de l'Exposition. — Le Co-
mité des finances de l'Exposition a com-
mencé hier , jeudi , le tirage de la tombola ,
en présence de M. le préfet , de M. Gendre ,
délégué du conseil communal, de trois
membres du Comité de l'Exposition , et de
M. Michaud notaire.

Des cent premiers lots, 28 sont sortis
hier;  nous les indiquons avec les Nos des
billets gagnants.

3°!ot ,n° 2724 ; 4», n° 20455; 8", n° 20230 ;
25e, 42238; 28% 1217 ; 29*, 9034 ; 31°, 16716;
34», 37032 ; 37«, 42835 ; 3S«, 14878 ; 43», 1102;
46°, 41117 ; 48°, 33664 ; 54°, 32125 ; 58e, 33959 ;
61», 45224 ; 63\ 24715 ; 71*, 8129 ; 72«, 15167 ;
76", 2382; 79», 14336; 80e, 28826 ; 85°, 25262 ;
86e, 4322 ; 92e 46587 ; 94e, 27274 ; 95e, 7298 ;
100e, 40376.

La liste complète du tirage paraîtra en
supplément , lundi prochain , dans la Li-
berté

Tombola. — Voici la suite du :tirage,
en ce qui concerne les cent premiers lots.

Sont sortis, ce matin , avant 10 heures ,
lés lots suivants :
l%21967;7 e,36243;96, 43.724; 10e,7177; 11e,
14867 ; 13°, 42194 ; 15e, 34022 ; 16e, 36107;
17e, 44001; 188, 23503 ; 20e, 40381; 21e,
17300; 22e, 2203; 23e, 37043 ; 26°, 22522;
27e, 237 ; 30e, 24833 ; 32-*, 45500 ; 33e, 9462;
36e, 11360; 39% 13486 ; 40e, 24895; 41e,
40076; 44e, 13109 ; 49e, 46302 ; 51e, 2163J;
52e, 17218 ; 53e, 354 ; 55e, 28620 ; 57, 12009!;
59e, 41922; 60e, 27640 ; 65e, 21845 ; 81e,
31981 ; 82e, 34549 ; 88e, 12289 ; 89e, 36884,
91e, 43103; 96e, 44560 ; 98°, 6770; 99e,
38708.

Société de tir de la ville de Fri-
bourg. — Stand des Grand'Places. (30C
mètres. Dimanche, 9 octobre , tir libre dés
1 heure de l'après-midi au soir.

Prix en nature, gibier et volaille .
Avis aux amateurs. (Communiqué.)

M. SOUSSENS, rédacteur
zmsmmmmMsmmmmmsmmtegss.

La famille WAGNER, à Fri-
bourg, exprime ses profonds remer-
ciements à toutes Jes personnes, et
notamment au Tit. Chœur mixte al-
lemand , pour les sympathies témoi-
gnées â leur cher père ,

M. André WAGNER
I pendant sa maladie et à l'occasion de BJ
I son enterrement.

Les i o^veautèsd'autoiitjae |
en-étoffes pour robes de
rloïtlflC (*e t,ous genres, en couleur «jUuSSlSDo et noires , depuis 1 fr. à 9fr. jle niètre; sont recommandées. Magnifique !
choix. - Echantillonsetexpéditionfrancs G
de port. Les dernières gravures gratis. I
(6-13) Worniann Scobne, à SSàle. B

CONFÉDÉRATION HEL/VÉTIQUE

ETAT DE FRIBOURG
Emission de 34.68g
Obligation» de SOO fr.

REMBOURSABLES AU PAIR
en 75 ans, de 1893 à 1967
Rapportant annuellement tô fta nos

Payables par semestre, tes 15 avril et 15 octobro
de ohjquo année

EMPRUNT APPROUVÉ PAR LE GRAND CONSEIL
LE 24 SEPTEMBRE 1892

Le payement des intérêts el le rembourse-
ment â 500 f r .  des Obligations s'effectueront
sans retenue d'aucune sorte, confor-
mément aux articles de la Convention rela-
tive à l'emprunt reproduits au prospectus :

À FRIBOURG. BA LE , BERNE , GENEVE ,
LA USANNE , NEUCHATEL , ZURICH, en
monnaie suisse ;

A PARIS , en monnaie légale française ;
A STRASBOURG el MULHOUSE, à raison

de i mark -par 1 f r .  25 cenl.

D'après le budget général, la dette do l'Etat
de Fribourg, à la fin de 1891, était de 21 mil-
lions 865,039 fr. 05; elle était en 1878 de
48,885,300 fr .
ia réduction, dans ces treize années, a été

da 25 millions par suite des remboursements
et des amortissements opérés.

Le produit du présent Emprunt est destiné
â développer la Caisse d'amortissement de
l'Etat et à lui permettre de faire les opérations
hypothécaires.

Conformément à la décision du Grand Conseil ,
la redevance , à recevoir de la Caisse d'amortisse-
ment par l'Etat , sera d'abord app li quée au service
de l'Empru'ii à concurrence des annuités pour ce
service , le surplus rentrant dans le budget général
annuel de l'Etat; ledit bud get général , ayant d'ail-
leurs la charge de toute insuffisance de ladite
redevance pour couvrir les annuités susmen-
tionnées.

TAUX D'ÉJVSISSION
Obligat. libérceàlarépartition.450 » (Jouissance.

— Iibéréesuccessivement453 50113 oet. 1892
AVEC KACULTE CONSTANTE D'ANTICIPATION-

DES VERSEMENTS A 3 °/o

., ( En souscrivant . . . Fr. 60 —DA1.H \ A ia répa^j-j o,, _ _ , , )oo -
DES ) Du 5-au 10 janvier 1892 . » 150 —

VERSEMENTS ^ D g ,„ :, 
jo yo , ,53 QQ

Los versements en retard seront passibles d'un
intérêt de 5 %•

Les fifres définitifs seront délivrés (en France,
munis du timbre français) à partir du 15 dé-
oembre 1892. Ils seront au porteur ou nomi-
natifs au choix des ayants droit.

Pendant toute la durée de l'Emprunt , le dép ôt
des litres pour le transfert ou la conversion se
fera à Fribourg, et à Paris à la Caisse dc l'établis-
sement qui sera désigné par l'Etat de Fribourg.

La souscription sera ouverte
LE MARDI 11 OCTOBRE 1892

A Fribourg :
A la CAISSE DE LA TRéSORERIE D'ETAT ; à la

CAISSE D'AMORTISSEMENT DE I.A DETTE PUBLIQUE ; à
la BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE ; à la BANQUE
POPULAIRE SUISSE ; chez MM. Week et Aeby.

JEU France :
Au CEéDIT A LG éRIEN ; à la SOCI éTé GéNéRALE

pour favoriser le développement du Commerce et
et de l'Industrie en France , dans ses Agences et
Bureaux de quartier et chez les banquiers. (1578)

La réduction, s'il y a lieu, sera proportion-
nelle L'admission d la cote officielle sera
demandée.

Déclaration faite au Timbre.

une bonne domestique. S adresser à
l'Agence ftr-iboargeoised'anaonces,
Fribonrg. (1585)

On demande, pour faire des voyages
pour ies liquides et travailler au magasin«in j eune lionime
connaissant le français et l'allemand. S'a-
dresser par lettre , "sous H 1403 F, à l'a
gonce de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg .Suisse. (4 582 )"BèP&YTîTMOURET

Lundi 10 et mardi i 1 septembre

BONNE MUSIQUE
2â 81B-&Œ8<©S& <B*©ïK2!>S4i.St»3B

AVIS«0MMB,TI0L\
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il vient de s'établir comme peintre ,
tapissier , vitrier , doreur et restaurateur
de vieux meubles.

11 se recommande en même temps pour
la peinture des croix funéraires et des
auberges, ainsi que pour l'encadrement
des tableaux. (1584)

Service prompt. — Prix modérés.
Joseph VONLANTHEN

Fribonrg, 137, Lenda , 137, Fribonrg.

PERDU
un billet de 50 francs. Le rapporter , con-
tre récompense, chez MM. Haasenstein
et Vogler . (1600)

Raisins de table à Pr. 2.35
excellents , l"- choix , en caissettes de
5 kilos, envoi franco, contre rembourse-
ment. (1514)

Cerntti, propriétaire,
Castelrofcto (Tessin).

Pour capitalistes !
à vendre Obligations de 29 ,000 fr. avec
garantie hypothécaire. 1er rang sur prés
et champs, taxe cad. 41,880 fr. ; loués
50 fr. la pose. On demande à emprunter
S,600 fr. i" rang sur taxe cad. 14 ,574 fr .
S'adresser à JLéon OIROD, 3'dO, rue
Saint-Pierre, qui peut toujour offrir bons
placements hypothécaires à Capitalis-
tes. (1575)



Le plus grand stock d'étoffes pour vêtements J fïTTT INPCQ Q (f1"--' ( •'PïltPftlllof 7I1Q8 PU Vente
de Dames, de Messieurs, de Garçons et pour l'usage I UL I I IS ïULi l â t t'ji ¦ ucuu mjuulJ&.UÏÏIuïl I de n'importe quelle quantité aux particuliers
domestique en laine , coton et lin. Dinliimée en 1883 I aux pr "x ^e ^a -i",l':ie-

ARRIVÉE I>E NOUVELLES ETOFFES IVAUTOMNE ET D'HIVER
_ Assortiments d'échantillons les plus modernes

Nous recommandons des excellentes nouveautés d'étoffes chaudes et de goût anglais. Etoffe , G mètres, suffisante pour une robe
(1301) à fr. 7.50, 8.70 , 10.50 et 11.70 le plus avantageux possible.

Sjflffi"" Echantillon* de toutes nos qualités franco .sur demande *-3&9

Les assortiments d'étoffes pour vêtements de Mes- 1 Illustrations de modes d'automne et d'hiver gratis. Toile de coton écrue, blanchie et demi- H
sieurs et de Garçons env. 2,500 échantillons depuis! _ I blanche, Toile «le lin , Nappes et Serviettes, H
fr. 1,65 le mètre sont envoyés sur demande prompte- 1 Molleton, Flanelle et Piqués en laine et coton , I le mètre depuis 27 cent., jusqu 'aux qualités les plus Bl
ment franco. I unis et dessinés, le mètre depuis 70 cent., environ , 1 fines. — Largeur de 70-250 cm.

Ces étoffes sont décaties et prêtes à l'usage. B 270 échantillons sont envoyés sur demande franco. Echantillons à dispostion.

??? M M  m W ??? $
SIMÉDAILLES MM ^ JS 21 MÉDAILLES fd'or et If ÉMkMÊtàk t* . i MÊk ËÊÊk MâMk JIPI d'or et %

DIPLOMES mm
d'honneur Mm

&&<& Jfffi §§
EXTRAIT DE VIANDE

peur améliorei.- potages, sauces et légumes, pour préparer instantanément un consommé aux malades, aux convalescents, aux personnes JLauxquels il donne plus de forée nutritive et goût ou bouillon excellent et fortifiant. Indispensa- faibles et si ceux qui souffrent de l'estomac. Le W
excellent. nie à tout ménage. plus nutritifet le plus digestif aliment. (549) À

Représentants pour la Suisse : B0HNY, H0LL1NR & Cie, BÀLE 2

Société suisse f assurance contre les accidents
A. WINTERTHOUR

Capital social , 5,000,000 fr. Capital versé, 1,000,000 lr . Assurance individuelle.
Assurance de voyage . Assurance collective pour ouvriers, avec ou sans garantie de
a responsabilité civile des patrons. (1421)

Représentant à Fribourg :
/W. LÉON GIROD, ru© Saint-Pierre.

A LOUER
un logement de 4 pièces (25 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au -magasin de
musique Otto Kirchhoff, 114, rue de
Lausanne. H 1355 F (1503)

Comptoir d'Escompte
Léon DALER

rue des Alpes , 21, Fribonrg
reçoit à toute date les dépôts d'argent
aux conditions suivantes : (1542/840)

Compte courant 4 °/0 l'art
Dépôt à l'année, 4 V4 °/ 0 »
Dépôt à 5 ans 4 V2 % »

A vendre ou à louer
au quartier de Beauregard, à proximité
de la gare et de la route cantonale, une
charmante propriété comprenant maison
d'habitation, avec terrain-verger de 72
ares, soit 2 poses environ , dépendances,
grange, écurie, vaste jardin potager , le
tout dans une situation des plus salubres
et des plus agréables , avec vue étendue
sur les Alpes.

Pour renseignements ultérieurs , s'a-
dresser à M. SCHORDJERF.T, notaire,
à Fribonrg. (1501)

MM. WECK & AEBY, à
Fribourg, offrent des obli gations de
1000 francs 4 % de la Banque hypo-
thécaire suisse, à Soleure, contre
espèces ou cédules 4 % de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise : tout
au pair, plus les intérêts courus, i545/842

I A la Belle Jardinière !
J. WKILLER

Rue de Lausanne, 86, Fribourg
Grand choix de Pardessus d'hiver,

Flotteurs , Pèlerines, Robes de cham-
bres. Rayons de costumes au grand
complet. H 1398 F (1581/864]

MAISON DE CONFIANCE

BOUILLON CONCENTRÉ

Wf A If API Locatî0n- — Echange.
UI A AI [IV Vente. Accordage
E IIBII vif Magasin de musique ct

instruments en tous genres
OTTO KIRCHHOFF 1SK

114, rue de Lausanne, à Fribourg,

SOLUTION

Bi'Pksdhate de Chaiix
DES FRERES MARISTES

DE SÀINT-PÂUL-TROIS-CHA.TEAUX
(BROMES)

Préparé par M. L. ABSAC, pharm. de 1™ cl.
à MONTELIMAR (Drôme).

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré , où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. —Sespropriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules, la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du, sang, qu'elle
enrichit, ou la -malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
compJexion faible ou délicate. Prier : 3 fr .
le demi-litre. 5 f r .  le litre. Economie de
5 %.sur Jes produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de 'détails sur des
bons effets de ce remède , demander la
notice qui est expédiée franco.

Vftnte au détail dons les pharm acies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kcehler, à
Fribourg 5 Gustave Comte, à Romont 5
Gavin, à Bulle ; Porcelet, à Estavayer ;
E. Jambe , â Châtel-Saint-Denis. (1393)

DEMANDE DE PLACE
Uu jeuue homme de 23 ans cherche à

se placer dans une Brasserie ou dans
une maison de commerce. Bons certi-
ficats à disposition. S'adressera l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg. (1571)

DIPLOMES
d'honneur

w B <>v><i>
PEPTONE DE VIANDE

CAI SSE HYP OTHÉCAIRE du G iWTOH de FRIBOURG
La publication du 27 septembre 1892, concernant la conversion, des cédules , est

rectifiée dans ce sens que la conversion comprend toutes les cédules 4 °/0 à quelle
dale qu'elles aient été émises. H 1389 F (1564/853)

Fribourg, le 3 octobre 1892.
Le directeur : Ii. MIJMJEK.

pour le traitement des maladies nerveus es et mentales
Oliâteau. cL© GJ-reng, près Morat, Suisse

propriété de M. le comte de POURTALÈS
Situatiou de premier ordre et communications faciles. Chambres et apparte

ments indépendants. Intérieur confortable. Vie de famille. Vaste parc magnifi-
quement ombragé. Installation hydrothérapique. (1467)

Médecin-directeur : JD>r F*. PACHOUD, ancien directeur
et médecin en chef de l 'Asile cantonal de Cery (Lausanne) .

VÏENT DE PARAITRE :
NOUVEAU

D I C T I O N N A I R E
UNIVERSEL ILLUSTRE

CONTENANT

LANGUE FRANÇAISE - HISTOIRE, BIOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE, SCIENCES ET ARTS
par Mgr Paul GUÉRIN

Auteur dn Dictionnaire des Dictionnaires
et G. BOVIER-LAPIERRE

PHOFESSEUR HONORAIRE DE L'UNIVERSITÉ , OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE DE PARIS

866 FIGURES ET 24 PLANCHES EN COULEURS
, PAR F.-C. MENETRIER

GENEVE Librairie H. TREMBLEY , 4, rue Corraterie, 4, GENEVE
1893 (1574)

MELR05E

É

BÉGÉNÉBATEIJB

H CHEVEUX.
[PPL Pour rendre aux cheveux gris ou
WJgrjm- décolorés leur couleur et beauté
§Plfli§>primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est use opulente chevelure.

Chez les Coifleara et Parfumenn-. Dépôt; 26 Bue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mivela«, 1%, rue de

Lausanne , et cliez M. Kgser, 77, rue de Lausanne. (1521)
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