
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 8 octobre.
, pn assure qu 'à l'occasion de son jubilé
t>Piscopal , le Pape invitera de nouveau les
églises orientales dissidentes à rentrer dans16 giron de l'Eglise catholique romaine.

Borne, 4 octobre.
Mgr Crouzet, vicaire apostolique de FA-

byssinie, qui se trouve à Rome en ce mo-
lûent , et qui a eu une audience du Saint-
"ère, sera reçu, un de]ces jours prochains,par M. Brin , ministre des affaires étran-
gères.

¦kes intentions du gouvernement italien
Paraissent favorables en ce qui concerne
ies missions catholiques , et plus spéciale-
ment celles de l'Erythrée.

Paris, 8 octobre.
Le Figaro dit que le troisième chapeau«e cardinal sera donné ou à l'archevêque de

Bordeaux ou a l'archevêque d'Aiby.
Paris, 8 octobre.

Le journal Le Siècle critique la lettre
du marquis de Dampierre et engage le
parlement à voter la convention franco-
suisse.

Madrid, 8 octobre.
La famille royale est partie dans la soirée

d'hier , pour Séville.
Vienne, 8 octobre.

Les membres autrichiens de la délégationont discuté la question de savoir s'ils con-
h

,
|îr011t à siéSer à Buda-Pest , malgré le

La majorité s'est prononcée pour la pro-
position de siéger à Vienne.

Vienne, 8 octobre.
Les journaux commentent un mémoran-

dum du chapitre de Gran à l'archevêque àe
cette ville.

Ce mémorandum demande que l'on mette
Un à la résidence double du primat à Buda-
Pe st et à Gran.

Il se prononce surtout pour la création
d'un vicariat à Buda Pest , dont le person-
ne.' devrait être pris dans le chapitre àe
Gran.

Londres, 8 octobre.
On télégraphie de Philadelphie au Times

dss détails sur les solennités qui auront
lieu à New York la semaine prochaine , à
l'occasion du 400e anniversaire de ladécou-
perte de l'Amérique par Christophe Coiomb.

Il y aura à cette occasion des services re-
ligieux dans les églises et dans les temples,
des processions civiles et militaires , une
Parade maritime et un cortège historique.

JLondpe-»-, S octobre.
Les obsèques du poète Tennyson auront

heu au monastère de "Westminster vendredi
prochain.

. JLondres, 6 octobre.
Trois squelettes ont été découverts par

des terrassiers à Whitelcapel , dans un
coiïre ayant trois mètres de profondeur.

Cette découverte a causé une vive émo-
tion.

Cairniaux, 8 octobre.
Le calme était complet dans la journée

d'hier.
Il n'y a eu aucune réunion,
Lafargue est arrivé.

Buda-Pest , 8 octobre.
Depuis le 26 septej-nbre , le nombre des

cas de choléra s'est élevé à 177. Il y a eu 71
décès.

JJud«-v-Pest, S octobre.
Toutes les écoles de Buda-Pestf ont été

fermées dans 5a soirée d'hier.
Des démonstrations hostiles ont eu lieu

contre les préposés à ia désinfection.
Il y a eu plusieurs blessés.

SSemestadt, 8 octobre.
Une bombe <le dynamite a fait explosion

dans un hôtel où logeaient quarante mi-

neurs non syndiqués appartenant à l'usine
de Carnegie.

Il n 'y a eu aucun blessé.
L'attentat est attribué aux grévistes.

Washington , 8 octobre.
Une dépêche officielle du Venezuela an

nonce que les révolutionnaires sont défini
tivement victorieux.

Le président et les ministres ont quitté
le Venezuela.

Hier, le général Crespo a pris Caracas.
Berne, 9 octobre.

Dans les sphères politiques bernoises,
où l'on désire unanimement la construction
de la ligne directe Berne-Neuchàtel , on est
peu rassuré sur l'exécution de l'entreprise
telle qu 'elle résulterait du nouveau tracé
qui éviterait les gares de Cornaux et Saint-
Biaise, pour courir tout droit sur Neuchâ-
tel.

C'est que, en effet , ce projet demande-
rait 2 V2 millions de plus ; or l'on doute que
les communes intéressées, Berné spciale-
ment, fassent de plus grands sacrifices.

Solenre, 8 octobre.
Pendant la nuit dernière , et par un vent

d'Ouest , la fabrique de Malt , installée prés
de la gare, est devenue en partie la proie
des flammes.

Un nouveau bâtiment, achevé cet au-
tomne , a pu être sauvé par l'énergie des
pompiers.

On ignore la cause du sinistre.

SOCIETE HELVETIQUE
DE SAINT-MAURICE

Saint-Maurice, le 6 oclobre 1892.
Aujourd'hui siégeait dans nos murs la

Société helvétique de Saint Maurice, sous
la présidence d'Honneur du R. P. Berthier,
recteur de l'Université de Fribourg. Dés
9 Jieures se pressaient aux abords de Ja
salle du Théâtre les Révérends Pères dé
l'Abbaye , ainsi que des délégués du Saint-
Bernard , des magistrats, des ecclésiasti-
ques, des sociétaires des différents cantons
de la Suisse romande ; les élèves du Pen
sionnat de Saint Maurice et un public d'é-
lite f ormaient l'auditoire.

Le R. P. Berthier ouvrit la séance aca-
démique par un discours magistral sur la
loi du travail. M. le chanoine Bourban ,
président permanent de la Société , remercia
le P. Berthier et annonça los différents tra-
vaux qui se trouvaient à l'ordrcj du jour.

Ce fut d'abord M. l'avocat Chappaz , de
Martigny, qui nous lut la première partie
d'une étude historique sur le séjour des
Trappistes français en Suisse de 1792 à
1812. Ce beau travail sera publié dans la
Revue de la Suisse catholique. Un curé ge-
nevois , M. l'abbé Meyrin , avait préparé , de
son côté, une étude pleine de finesse et de
notions justes sur l'époque des Princes-
Evêques de Genève et spécialement les con-
stitutions d'AdhémarFabri , qui furent pen-
dant des siècles la base des libertés politi-
ques de la cité. Un chanoine de Saint Mau-
rice lut ensuite l'histoire de Ja chapelle de
Notre-Dame de Ce, sans oublier les tou-
chantes légendes qui s'y rattachent. M.
Berset , révérend curé de Neuchâtel , mit à
l'ordre du jour la question des sépultures
et de la crémation qui est aujourd'hui con-
damnée par l'Eglise.

La séance avait duré jusqu'-i midi at les
orateurs entendus tous avec le plus vif in-
térêt. La Société procéda ensuite à la no-
mination de son président pour 1893. C'était
le tour du Valais , et sur le refus bien motivé
de M. le juge fédéral Clausen , M. Chappaz
fut nommé président par acclamation. M.
Georges de Montenach fut reçu , également
par acclamation , membre de la Société.

Un cordial banquet auquel les vins d'hon-
neur ne firent pas défaut , réunissait une
quarantaine de sociétaires dans le char-
mant Hôtel Clmsogono. Le P. Berthier
porta son toast à l'Abbaye de Saint-Maurice
et M. Schaller, conseiller d'Etat, au canton
du Valais , .à son peuple , à ses magistrats ot
à son clergé. M. le chanoine Bourban et M.
le conseiller d'Etat de Roten répondirent
en termes élevés et exprimèrent leurs vœux
les plus chaleureux pour l'Université de

Fribourg. M. Blanc , doyen d'Ardon , adressa
ses félicitations à MM. Schaller, président
du Conseil des Etats, et Clausen, juge fédé-
ral , tous les deux membres fondateurs de
la Société. Prirent encore la parole MM.
Juies de Stockalper , juge ; Meyrin ; Thier-
rin , 'curé de Promasens; Berset , curé de
Neuchâtel , etc. Excellente réunion qui éta-
blit de solides liens entre les membres de
notre Suisse romande , tout en encoura-
geant les études philosophiques , histori-
ques et littéraires.

CONFÉDÉRATION
Chemin de fer. — Le Conseil fédéral a

décidé de soumettre aux Chambres un pro-
jet de loi sur les transports par chemin de
fer en Suisse, projet concordant avec la
convention internationale pour le transport
des marchandises par chemins de fer.

Les recettes des péages se sont éle-
vées en septembre 1891 à 2,963,569 francs,
contre 2,569,622 fr . pour la période cor-
respondante en 1892. Excédent des recet-
tes pour 1892, 360,946 tr. Bu l e! janvier à
fin septembre 1892, 25,164,069 fr. Pour 1891,
21,906,456 fr. ; excédent 3,258,613 francs.

Régie de l'alcool. — M. Schenk, con-
seiller fédéral , a présidé jeudi , à Berne , la
commission chargée d'examiner quel em-
ploi les cantons font du dixième du produit
de la régie de l'alcool qui leur est attribué
et ^qui doit être employé à combattre l'al-
coolisme dans ses causes et ses effets.

La commission a constaté que les cantons
qui emploient ce dixième dans l'esprit de la
loi sont une minorité. La plupart en usent
dans des buts philanthropiques et humani-
taires qui ne sont qu'en connexion très in-
directe avec la lutte contre l'alcoolisme. En
outre, on constate une tendance très mar-
quée à parer aux effets de l'alcoolisme plu-
tôt qu'à en combattre les causes, ce qui est
infiniment moins facile. Ainsi on crée des
établissements pour recueillir les ivrognes
tombés au dernier degré de l'abrutissement
ou pour élever les enfants que les ivrognes
abandonnent , ce qui , à la longue , constitue
un véritable encouragement , l'ivrogne étant
assuré que , quoiqu 'il fasse, l'Etat viendra à
son aide. Tandis que les cantons qui agis-
sent préventivement contre l'ivrognerie
elle-même et contre les ivrognes sont très
rares. La commission fera de ses constata-
tions l'objet d'un rapport à l'Assemblée
fédérale.

Exposition fédérale d'agriculture.
— D'après les journaux bernois , ia race
brune et la race tachetée seront traitées
sur le même pied à l'exposition fédérale
d' agriculture qui aura lieu a Berne l' année
prochaine. Pour chacune , il sera réparti
trois cents primes (60,000 fr.) donteinquante
spécialement destinées aux sujets de mon-
tagne de chaque race.

taOU VELLES'DES CANTÔN&

peine de mort. — Par suite d'un triple
meurtre commis à Lôhningen par le nommé
Muller , l'opinion publique s'est émue dans
le canton de Schafïhouse , et elle réclame
aujourd'hui la réintroduction de la peine
de mort.

Le groupe Soldati. — Vendredi , s'es-j
réuni à Bellinzone , sous la présidence de
M. Attilio Pedrazzini , le groupe modéré
(Soldati) du parti conservateur , pour arrê-
ter son programme et son organisation in-
térieure.

Une commission a été nommée pour en-
trer en relations avec le gros du parti con-
servateur. Le Corriere dei Ticino publie ra
le programme et les noms des membres de
la commission.

ConvorNion. — Jeudi matin le Conseil
d'Etat du Tessin , par trois voix contre
deux , a décidé d'ouvrir une souscription
publique de 3200 obligations 4 % destinées
à rembourser la dette des chemins de 1er

(Eisenbahnschuld) 4 Va % échéant Je 1<*

avril 1893. La Banque cantonale avait pro-
posé de faire la même opération au même
taux, sans provision et après première
échéance le 1er juillet 1893 au lieu du 1er
avril 1893. Cette proposition a été écartée.

Economie ménagère. — Lundi s est
ouvert , à Dombresson (Neuchâtel), le cours
d'économie ménagère, organisé par la So-
ciété cantpnale d'agriculture. 14 jeune filles
venant de diverses localités du Val de-Ruz ,
suivent le cours théorique et pratique ; cinq
autres jeunes filles n'ont pu être admises
pour les deux cours et assistent seulement
aux leçons de théorie.

Lea journées, fort bien remplies, ont Je
programme suivant : La matinée est entiè-
rement consacrée aux travaux pratiques
sous la direction de Mme Bille; l'après-midi ,
les élèves reçoivent des leçons d'hygiène
(M. le Dr Sandoz), d'économie domestique
(M. le professeur Bellenot) et des théories
culinaires (Mm0 Irma Sandoz). Le conrs se
terminera samedi par un petit examen, et
dimanche par un modeste repas.

JLes oncles d'Egypte. — Le Messager
du Vignoble raconte que l'autre jour une
servante en service à Cortaillod (Neuchâtel),
recevait de son frère une lettre la priant
de retourner de suite à la maison ; il s'agis-
sait d'un vieil oncle, non pas d'Amérique
cette fois , qui venait de mourir en Egypte
et qui léguait à la famille de la fidèle do-
mestique toute sa fortune, évaluée à 16 mil-
lions. Inutile de dire qu'à Cortaillod chacun
parle de l'événement et que la fille n'a pas
attendu longtemps pour faire ses malles ;
l'on ne sait pas encore si après la mise en
possession de l'héritage elle reviendra à ses
occupation.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Il parait que dans le conseil
tenu jeudi soir à l'Elysée, les ministres , en
ce qui concerne la grève de Carmaux, se
sont divisés et que la discussion a vite
tourné à l'aigre. Le projet Viette a été du
reste jugé impossible par plusieurs de ses
coiiégues.

— L'agence Dalziol a reçu jeudi soir un
télégramme de Portonovo annonçant une
victoire remportée par le colonel Dodds au
Dahomey.

Une dépêche officielle de Kotonou , com-
muniquée par le ministre de la marine,
confirme la nouvelle de celte victoire :

Kotonou , 5 oclobre.
La journée du S a été employée à-frayer une

route sous bois, à travers les brousaihes , qui
permît de tourner l'ennemi. Le colonel Dodds
a rencontré les Dahoméens dans la journée du
4, à deux kilomètres environ de Gbede. Après
un combat très vif, qui dura une heure, l'en-
nemi prit la fuite. Environ deux mille enne-
mis, dont vingt amazones, ont été tués. A dix
pas des lignes françaises , on a ramassé deux
cents fusils ù tir rap ide. Aprôs un court repos ,
la colonne continua sa marche en avant et
arriva le soir près de Poguessa. Cette manœu-
vre permit au colonel Dodds de déborder les
ennemis et de rendre inutiles les lignes de
défense très fortes amoncelées autour de To-
nouë et de Poguessa.

Les Français ont eu huit tués , dont cinq
Européens et trois Sénégalais ; ils ont eu trente-
trois blessés, dont vingt Europ éens et treize
indigènes.

Le correspondant de l'agence Dalziel
télégraphie les détails suivants :

Ce fut à huit heures du matin Que le colonel
Dodds rencontra les Dahoméens commandés
par le roi Behanzin en personne , lls avaient
dix canons. Prenant l'offensive , les Dahoméens
attaquerait avec fureur la ligne de tirailleurs
des Français, lls so battirent avec acharne-
ment. Les bataillons d'amazones surtout firent
des prodiges de valeur. Ce ne fut qu 'après trois,
heures de lutte que Behanzin donna le signal
de la retraite.

Le succès des troupes françaises est d'autant
plus remarquable que les Dahoméens comp-
taient plus de dix mille combattants. II est du
ii la supériorité du tir des soldats français et à
l'énergie du colonel Dodds , dont les troupes se
sont vaillamment comportées.

Les Dahoméens se sont retirés en désordre.
Notre correspondant confirme qu 'ils ont perdu



deux mille des leurs, et non deux cents,
comme l'a dit la dépêche officielle peut-être
nar une erreur de transmission.

Parmi les tués figurent le capitaine d infan-
terie de marine Belamy et le lieutenant Ame-
lot. Le commandant Laurence a été blessé.

De son côté, l'agence Havas reçoit les
détails suivants :

Le nombre des combattants dahoméens était
de six mille environ. La colonne française a
enlevé dix canons se chargeant par la culasse.
L'armée dahoméenne s'est enfuie vers le nord.
r i nlupart des armes trouvées sur le champ
de bataille sont à tir rap ide et de fabrication
allemande. Les obus portent la marque de
l' usine Krupp. Behanzin assistait à la bataille.
11 a fui le premier , sans qu'on ait pu savoir
dans quelle direction . Les Dahoméens ont
montré une grande bravoure et ont opposé
une résistance très énergique.

Deux ou trois jour naux ont publié ven-
dredi matin une prétendue dépêche de
Kotonou annonçant que, dans un combat
oïi aurait eu lieu mercredi , les Dahoméensq ui nui (-.»<- -= . „„„J0 . i ,, ministreauraient eu deux mille morts ; le ministre
de ïa marine considère cette nouvelle
.mM absolument fantaisiste,comme ansoi 

d.agriculteurs, .de com-
meTçants et d'industries de la région a eu
Seu à Caen pour protester contre le projet
a* convention franco suisse.

Allemagne. - L'empereur a ratifié
l'élection de M. Zelle comme premier bourg-
Lestrè de Berlin , par un télégramme qun
a alrïï8é

Liebknecht déclare dans le For
;

icœrts que tous les interviews qu on lui

aVl
è
L!!onrn!no Matin est interdit dans
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l

6
me !ZStion destinée à créer un

fonds de garantie , pour faire des avances
Ln netit commerce et à la petite industrie
de ffmbSurg, a donné 1,500,000 marcs,
c-est-àSire sept fois et demie la somme
demandée aux souscripteurs Les .collectes
en faveur des victimes de la misère ont
donné jusqu'ici une somme totale de
2
'Tut
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r
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i°cïe-ÎIongrle. - La Neue Frète

p ÛTse annonce que des négociations sont
ouvertes pour amener la conclusion d un
traité commercial entre l'Allemagne 1 Au-
îrfrhe et la Roumanie. Le but des négocia-
Snfenies est la réduction de cer ans
droits du tarif douanier roumain uir- Bt»

^a"£58 * Reichenberg (Hongrie)
les nommés Antosch , serre-freins , et S vo-
K cordonnier , tous deux de Kœnigs-
A  sous l'inculpation d'être les auteurs
del'attentat à la dynamite dirigé contre la
£À£S de l'empereur d'Autriche , atten-
tat commis dans la nuit au i" °™>»° -"

ft„ Ueî ÎTa rue de Prusse , à Bruxelles,
Sans te locS où paraissait une feu lie, anar-
Xiïte Les anarchistes , qui étaient tous
Français ont refusé de donner leurs noms
aUvSucïn.

S'-- Des dépèches arrivées

s^s^A»?
fnsurgés entre Gua et Oc.mare W et ies

3T&t.rs^fss
ï Se menée par les cononnières , qui ont
bombardé la ville. ,

FRIBOURG

LE GRAND CONSEIL
Snite des débats snr l'emprunt

x
M Menoud, directeur des Finances. —

Personne n'a contesté que l'opération ne soit
Stageuse. Le service de cet emprunt par la
clisse d'amortissement aura pour conséquence
d'élever 1™ bilan de l'Etat de 15 millions , au
bout de 65 ans , sans bourse délier.

Mais dit-on cet emprunt n 'est pas néces-
saire Oui heureusement , l'Etat de Fribourg
X a p às besoin. Nous sommes dans une
n-j »LP florissante ; l'état de nos finances ne

Ltce d'ans un autre ordre de c lmsesed  ld
m-'iï faut chercher la raison d'être de cette
onératfon. Nous ne devons pas considérer seu-
Snt les intérêts de l'Etat. N'y . a-t-il pas
toute une classe de citoyens qui mérite notre
«Etude? Avec cet emprunt nous réduisons
??««?,-,: ira Prêts hypothécaires . Pourquoi les
\̂ iSteurs fribourgeois payent-ils 

le 
4 •/•> suragnç.uiteuis j » dans les cantons voisins

«fSr Sr'sur hypothèque au 4Vj»
£"£ mrce nue 24 millions de capitaux son
285 P« mains de la Caisse hypothécaire , quj

j- ni k ekittev le 4 '/». voua un îau. xja-
5?^? hvnothécaire est la régulatrice 

du 
taux

^rinâr?t SM S canton de Fribourg.de 1 înter-vi ¦*»¦ pouveau capital deEn faisant ftnct'fier un g ^ en *établis.15 million pu' "̂ s capitaux de la Caisse
sant S"? ej ^f nnul arriverons 

au résultai dé-
W ï l f  îtinïe généSHu teux des prêts
î&tt&SÏ»î? ne pouvons encore décider

si les nouveaux prêts se feront au 4 '/« ou au
4°/o, car nous ne voulons pas promettre plus
que nous ne pouvons tenir ; mais eu égard à
la situation économique qui résultera de cet
apport de capitaux , nous ne tarderons proba-
blement à réaliser nos espérances et à réduire
tous les prêts au 4 °/o- Les appréciatioi.s que
nous avons émises jusqu 'à ce jour , dans diver-
ses circonstances, ont été généralement justes ;
je ne crois pas que les faits nous aient dé-
mentis.

Un autre motif encore nous a engagés à con-
tracter cet emprunt , c'est qu 'il nous permet
de développer notre Université sans grever le
budget. Ceux qui veule sincèrement l'a-
chèvement de cette institution ne , sauraient
refuser un moyen aussi facile. Les opposants
n'osent pas, il est vrai , méconnaître la néces-
sité de la subvention demandée pour l'Univer-
sité, mais ils proposent à cet effet un moyen
inacceptable ; ils proposent de prendre ces
80,000 francs sur le budget. C'est impossible ;
nous ne pouvons pas grever le budget d'un o
nouvelle dépense. L'appui qu 'on offre de cette
manière en faveur de l'Université n'est pas
très sincère. Avec notre combinaison , au con-
traire , on vient efficacement au secours de
l'Université , et c'est dans ce but aussi que
nous avons travaillé à cette opération finan-
cière.

On a élevé des critiques sur les chiffres que
nous avons publiés. M. Renevey, en particulier ,
a fait des calculs qui tendraient à diminuer les
bénéfices que nous prévoyons. Je maintiens
mes chiffres. Ils sont puisés dans les écritures
de la Caisse d'amortissement ; ce sont des chif-
fres officiels et positifs. Les bilans ne sont pas
difficiles à saisir ; je ne comprends pas que M.
Renevey ait des difficultés a débrouiller le
bilan de l'établissement dont il dirige l'admi-
nistration. Au vu de l'ancien bilan de la Caisse
d'am ortissement , nous avons établi un nouveau
bilan , augmenté des 15 millions que nous allons
verser. Le résultat que nous indiquons est
calculé sur la base des comptes actuels de-la
Caisse d'amortissement, tandis que M. Renevey
croit pouvoir , d'après un calcul plus simple,
réduire le bénéfice à 90,000 francs. Nos chiffres ,
à nous , ne sont pas pris en l'air; ils sont pui-
sés dans une comptabilité concrète. Dans ces
conditions , je me crois autorisé à maintenir
mes calculs.

M. Renevey ne-veut admettre aucun produit
résultant de l'émission des billets de banque.
J'estime qu 'en se donnant de la peine, on peut
obtenir une plus grande circulation de billets.
Vovez les résultats qu'obtient le Crédit agricole
sous son excellente direction. Il obtient , avec
ses billets de banque , 6,000 francs de bénéfice.
Pourquoi n'en ferions-nous aucun , nous, avec
nos 15 millions? Ne percevrait-on qu 'un profit
de 20,000 ou 30,000 francs sur l'émission des
billets de banque , ce ne serait pas à dédaigner.

La Caisse d'amortissement opère actuelle-
ment sur 15 millions. Lorsque nous aurons
versé le montant du nouvel emprunt , elle
aura un capital de 30 millions à faire fructi-
fier. Evidemment une banque dont le capital
est doublé doit donner des résultats bien meil-
leurs.

M. Vonderweid dit qu 'on a trop tardé à sou-
mettre le projet à MM . les députés. C'est là un
blâme immérité. La convention a été conclue
le 8 septembre. Le Conseil d'Etat n 'a pu en
prendre connaissance que le 15, première
séance aprôs la signature. Nous avons mis
quatre jours ensuite à préparer le message el
les diverses pièces. Est-ce trop ? Voulez-vous
nous imposer le travail de nuit ? Je n'accepte
pas le reproche de tardivité que nous fait M,
Vonderweid. Si je n'avais pas passé quelques
veilles sur ce travail , vous n auriez pas pu
recevoir le message lundi.

On agite le sceptre de 34 millions de dettes.
C'est jouer sur les mots. Le nouvel emprunt ne
charge nullement le bilan de l'Etat, car l'Etat
devient créancier de la Caisse d'amortissement
pour la même somme de 15 millions.

Puisque M. Vonderweid a parlé des bonnes
dispositions de la Caisse hypothécaire et s'est
prévalu de la décision qui a été prise sponta-
nément de fixer l'intérêt des cédules au 3 y*,
je dirai que la Caisse hypothécaire a montré
ces velléités lorsqu 'elle a connu la convention
de Bâle. Les banquiers de Bâle avaient signé,
en effet , il y a six mois, une convention qui
avait le même but que celle-ci. Sous le coup de
cette nouvelle , la Caisse hypothécaire s'est
émue et avec raison . Mais lo Conseil d'Etat ne
crut pas pouvoir donner, des mains à ce projet
financier.

M. Vonderweid voudrait prendre les 80,000
franps de l'Université sur la fortune de l'Etat.
Je ne vois pas pourqu oi nous diminuerions la
for-une de l'Etat lorsque nous pouvons ¦-faire
autrement. Toute diminution de recettes dans
le bud get devrait être comblée par l'impôt. Or,
deDuis que je suis au département des Finan-
ces, ie n 'ai jamais proposé que des réductions
des charges publiques ; oe n 'est pas de ma part
que viendra une demande d'augmentation
d'impôt.

A entendre M. Vonderweid , les conversions
de nos emprunts ont fait subir des pertes â
l'Etat. M. Vonderweid blâme donc ces conver-
sions. Or. la première conversion a été faite
par M. Weck-Reynold ; je n'y ai aucunement
narticiné : ie reconnais qu'elle a été onéreuse ;
mais ce n'est pas une raison de dire qu 'elle n a
pas été avantageuse puisqu 'elle a diminué
considérablement les annuités que nous avions
à paver. Ce serait ternir la mémoire d' un ma-
gistrat que nous vénérons tous. En 188.1, nous
avons entrepris une nouvelle conversion , qui a
duré 3 ans. Le bénéfice a été de 183,000 francs ,
tous frais dédujts. La conversion de 1887 a
réduit l'annuité de l'emprunt de 720,000 à
63 000. Les frais se sont élevés à 552,690 francs.
Si nous calculons la diminution du \»ux de
l'intérêt j usqu 'à l'année courante , nous evons
tous frais payés, un bénéfice net de 559.320 fr.
Ainsi les conversions de 1884 et 1887 nous
laissent un bénéfice de 720,000 francs. Peut-on
dir-5 après cela que ces conversions ont été
néreuses pour l 'Etatj

M. Bielmann a reconnu que la présente con-
vention est avantageuse. Il a soulevé cependant
une objection , tirée du Bulletin f inancier de
Lausanne. Ce Bulletin est publié par un
financier très compétent. Mais , à ce moment-là ,
il n 'était pas bien renseigné; il partait du
cours de 1885, et c'est sur ce chiffre qu'il a
établi ses calculs. Je reconnais qu'à ce taux
l'emprunt n'était pas si avantageux , et dans
ces conditions je ne l'aurais pas conclu.

On a fait l'observation qu 'on aurait de la
peine à payer la première annuité. Placée au
4 o/o, la somme de 15 millions rapportera
600,000 fr., tandis que l'intérêt de 15 millions
au 3 % ne fait que 450,000 fr. Il y a une marge
suffisante pour parer à toute éventualité. On a
émis ensuite des craintes sur le placement
d'une pareille somme. Avec du travail , des
soins, en étendant nos relations , il ne nous
sera pas difficile de placer au moins au 3 '/a «/<,.
Je ne craindrais pas de donner l'assurance du
placement total au 3 '/a %¦ Nous ne devons
donc pas trop nous inquiéter sur ce point.

M. Kœser a parlé de pertes de cours et il a
dit qu'il aurait préféré un emprunt au 3 'h à 98.
Demander cela , c'est demander l'impossible.
En empruntant à 3 'A <•/-, à 96 qui . est le taux
courant , nous perdrions 20 centimes par 100 fr.
Sur' 86 fr. 50, 3 o/o- Multipliez cette perte par
75 ans et vous arriverez à une perte de quel-
ques millions. M. Bielmann aurait préféré
attendre. Mais les banquiers ne traiteraient
plus. Il est possible que dans 2, 3 ou 4 jours
d'ici la situation du marché soit changée.
Ainsi les banquiers parisiens nous ont parlé
d'un emprunt de l'Autriche-Hongrie qui veut
convertir ses billets de banque. Cet emprunt
exercera , s'il s'opère, une influence notable sur
la place de Paris. Nous avons traité aux meil-
leures conditions et au meilleur moment. Si
cette convention ne vous plait pas , je ne me
charge pas d'en négocier une autre; car il faut
savoir les peines et les ennuis que cela coûte.
J' ai donc la confiance que vous adopterez le
projet , sinon à l'unanimité , du moins à une
grande majorité. Vous nous appuyerez. vous
tiendrez compte des efforts que nous avons
faits et vousne voudrez pas qu 'on puisse dire en
1967, dans 75 ans : Le gouvernement en 1892 a
pu faire un emprunt avantageux qui , en ce
moment , serait tout bénéfice pour nous. Mal-
heureusement , le Grand Conseil d'alors n'a pas
voulu. Vous voudrez , au contraire , qu 'ils puis-
sent dire : Le Grand Conseil l'a voté et ils onl
l'un et l'autre bien mérité du pays.

Li© nouvel emprunt de 1 Etat de Fri-
bourg s'annonce bien ; il est à prévoir qu 'il
sera entièrement souscrit. En France sur-
tout on s'inscrit déjà et nous ne serions pas
surpris de voir une hausse sur ces titres
après la clôture de l'émission.

C'est qu'en effet , l'obligation de 500 fr.
ne revient qu'à 450 fr. Elle sera rembour-
sée à 500 fr. , et, si la chance est favorable ,
elle peut déjà sortir dans les premières
années. Dans ce cas, outre l'intérêt qui
ressort à 3 Vi- le porteur encaisse un
bénéfice de 50 fr. par titre , ce qui améliore
singulièrement le taux de l'intérêt.

Bien que la souscription ne soit ouverte
que mardi , 11 courant , on peut déjà , dès
ce j our s'inscrire par correspondance ,
moyennant l'envoi du premier versement
de 50 fr., à la Recette générale à Fribourg
et chez les Receveurs de chaque district:

Il n'est pas délivré de bulletins de sous-
cription , mais chaque souscripteur reçoit
une quittance provisoire qui sera échangée
contre le titre définitif à la libération , dès
le 15 décembre prochain.

Musée cantonal. — Le Musée canto
nal vient de faire l'acquisition d'un calice ,
de sa patène et d'un crucifix , conservés , de-
puis la Réforme, sans doute, dans les ar-
chives de la commune d'Ormey, dans le dis-
trict du Lac.

Le calice est en argent et porte sur la
couronne de son pied l'inscription : Virgo
Maria. Sa forme montre bien qu 'il date du
milieu du XV 0- siècle, et par conséquent elle
confirme la tradition locale qui veut que
cet intéressant objet ait pius de 300 ans.

Le crucifix est en bronza et semblo avoir
un pied qui ne lui a pas été destiné à l'ori-
gine. Ce pied est en cuivre doré , i! a uno
couronne qui rappelle celle du calice et
porte une croix gravée semblable à celles
que l'on trouve habituellement sur les cali-
ces d'aujourd'hui. C'est donc probablement
le pied d'un calice , qui , par sa formo et sa
valeur artistique, devait être supéri eur au
calice en argent-

Ces objets ont dû appartenir à la chapelle
qui se trouvait à Ormey avant la Réforma-
tion et qui était filiale et membre de l'église
paroissiale de Ferenbalm . Cette chapelle
existait encore lors de la visite faite en
1453 par ordre de l'évêque Saluées de Lau-
sanne ; à cette occasion, l'envoyé de l'évê-
que ordonna d'y faire diverses réparations.

Voilà donc une acquisition qui a bion son
intérêt historique , si ce n'est artistique.

Il serait à désirer que paroisses,, commu-
nes et particuliers 8,'infcéi-essent un peu
plus à. nos musées et veuillent bien profit er
de toutes les circonstances pour les enri-
chir. On devrait en tout premier lieu faire
connaître à la direction des nausées les ob-
j ets dignes d'être conserves et ne pas les
vendre le plus souvent à l'étranger. En
outre, si l'on tient à garder chez nous ces
souvenirs du passé, il faudrait aussi que.
les propriétaires soient un neu *-,lu,a modes-
tes dans leur prétentions •''le''-' ressources

du Musée sont limitées et il faudrait beau-
coup d'argent pour éviter le reproche que
l'on fait quelquefois : On laisse tout part ir.

M. M.
«¦a»

Nécrologie. — On nous écrit d'Atta-
lens :

Le 3 octobre , un nombreux cortège de
parents et d'amis accompagnait à sa der-
nière demeure la dépouille mortelle de M.
Michel Musy, ancien syndic de BossonnenSi
décédé à l'âge de 81 ans.

Placé à la tête de cette commune en 1865,
il déploya dans sa charge un dévouement
aussi éclairé que constant. Sans négliger
les affaires matérielles, il s'intéressait sur-
tout à tout ce qui concerne la moralité pu-
blique, l'éducation de l'enfance et le soula-
gement des pauvres. Empressé à rendre
tous les services possibles, il exerçait na-
turellement une vaste et salutaire in-
fluence.

Longtemps membre du conseil paroissial
d'Attalens et de la commission de bâtisse
de l'église et du presbytère, il se distingua
par un grand zèle, un esprit droit et loyal ,
un jugement sûr , une largeur de vues qui
facilitait les délibérations.

Catholique loyal et conservateur incorri-
gible , il encouragea toujours ses conci-
toyens dans la profession des mêmes prin-
cipes. Dans sa sollicitude pour le progrès
spirituel et temporel de la commune , il
était en droit de compter sur l'appui de
tous les hommes de bien. Trompé une fois
dans sa légitime attente , il donna sa démis-
sion , il y a peu de mois , pour se décharger
d'une responsabilité qu'il jugeait désormais
trop lourde.

Il aimait le prêtre ; il en était le consola-
teur et le ferme soutien. Il l'acceptait pour
guide et recommandait autour de lui l'es-
prit de docilité envers le pasteur de la pa-
roisse. D'une foi vive et ardente , il avait le
sens chrétien de la vie, et toute sa conduite
était inspirée par des considérations pures
et élevées.

Nulle bonne œuvre ne le trouvait indiffé-
rent. Il favorisa les institutions charitables
de sa contrée ; il contribua aussi par des
abonnements et des sacrifices pécuniaires
à la diffusion de la bonne presse.

Sa longuo maladie fut , comme son- exis-
tence, sanctifiée par la prière. Ce qu 'il re-
grettait , c'était de ne pouvoir prier comme
auparavant. Dieu a vu sa bonne volonté.
Enfin , chargé de mérites, purifié par la
souffrance, fortifié par la communion fré-
quente , il eut encore la consolation d'être
béni par l'évêque vénéré du diocèse, à l'oc-
casion de la récente visite pastorale . Alors
sonna l'heure de son Nunc dimiltis ; ce
vaillant combattant s'endormit doucement
dans la paix du Seigneur.

Paroisse de Zurich. — Avec J'autori-
sation de Mgr Deruaz , M. l'abbé Jansen ,
vicaire de la paroisse catholique de Zurich »
prêchera en français demain dimanche ,
à la messe de 9 heures , dans l'église collé-
giale de Saint-Nicolas , et à 10 heures dans
l'église du Collège, pour solliciter la géné-
rosité des fidèles en faveur de cette pa-
roisse.

La semaine prochaine , il fera en notre
ville une collecte à domicile.

Sages conseils. — La Gruyère, qui
a un nouveau rédacteur dans la personne
de M. Huguenin , exprime le vœu que les
fonds du nouvel emprunt soient adminis-
trés d'après les règles de la prudence et
soient prêtés d'une manière impartiale.
Voici les considérations du journal bullois :

Dans l'organisation , mais plus encore dans
la ligne de conduite que suivront les adminis-
trateurs de notre Banque d'Etat , leur premier
devoir sera donc , lorsqu 'un petit agriculteur
se présentera « au guichet > pour solliciter un
prêt , de s'informer , non point si l'emprunteur
vote pour M. Un Tel ou pour M. Un Autre ;
s'il est noir , rouge , gris , bleu , blanc , que sais-
ie ? mais bien , si le postulant , avant tout , pré-
sente des garanties de tous repos. Ce qui est
surtout à redouter , c'est qu 'ils oublient parfois
que los 17 millions , à eux confiés , sont la pro-
priété ou — pour parler plus correctement —
ils ont été empruntés par tous les électeurs d.ucanton de Fribourg, et qu 'en disposer, au Pro-
fit ou en faveur d' une fraction ou d'un r,ârti ,ou des intérêts d'un parti , au détrime*o*ï" d'un
autre , serait commettre un véritabl e- crime
démocratique et froisser les éléments fonda-
mentaux de la morale.

Notre nouveau confrère, parle d'or ; nous
lui dirons même qu 'il enfonce des portes
ouvertes , car l'administration de la Caisse
d'amortissement s'est toujours inspirée de
ces princi pes. Elle n'a pas l'habitude de de-
mander quelle est la couleur de l'emprun-
teur. Dans le placement de ses fonds , l'ad-
ministration cantonale se place aussi sur
oe terrain. Il est vrai qu 'elle n'a pas tou-
jours à se féliciter lorsqu 'elle a confié de
l'argent à des chefs de l'opposition. On doit
en savoir quelque chose dans la Gruyère.

L'école régionale de Treyvaux
commencera une nouvelle année scolaire,
le lundi 17 octobre prochain , à 9 heures
du matin. Pour être admis dans la dite



école, les élèves nouveaux qui se présen-
tent, doivent être âgés d'au moins onze ans
et avoir suivi avec succès, pendant une
¦muée, le cours sup érieur d'une école pri-
maire. Ils ont à subir un examen oral et
écrit sur les branches du programme des
écoles primaires. Les cours durent deux
années à l'expiration desquelles l'élève
reçoit son certificat d'émancipation.
LesélèvesétrangerstrouverontàTreyvaux

de bonnes pensions à des prix très modérés.
f?es élèves des localités voisines du chef-
neu scolaire , qui sont trop éloignés pour
rentrer chez leurs parents entre les deux
classes du matin et du soir , peuvent pren-
dre leur diner chez des particuliers, ou
| emporter avec eux depuis la maison pour
le chauffer au bâtiment scolaire.

Un cours d'instruction religieuse est
donné aux élèves par M. le R. Chapelain
schneuwly. Les élèves étrangers domiciliés
a ïreyvainr suivent en outre les leçons de
catéchisme de la paroisse. Des soins spé-
ciaux sont donnés à la discipline et à l'édu-
cation des élèves. L'école est placée sous la
direction d'une commission de cinq mem-
-res, dont trois ecclésiastiques. C'est assez
«ire qu e \63 parents peuvent envoyer en
toute confiance leurs enfants à l'école ré-
gionale de Treyvaux.

(Communiqué').

Blè-PQ.champagne. — Dansl' un de nos
derniers numéros, nous annoncions à nos
lecteurs que la Brasserie Beauregard , de
notre ville , avait acquis le monopole de la
fabrication , pour la Suise occidentale, de
la Bière Champagne. Aujourd'hui , nous
sommes à même de fournir de plus amples
renseignements à cet égard-.

Depuis bien des années déjà , les savants
*a sont occupés à rechercher les moyens
de transformer la bière et de la rendre
semblable au Champagne, autant au point
de vue du o-oût et de l'apparence qu 'au point
ue vue des qualités spéciales à cette der-
nière boisson. Les résultats obtenus n'ont
P&s été brillants et Von finit par croire que
*a transformation était impossible.

Cependant , le célèbre technologue Hageu-
ohsch , de Radolfzell , après de longues an-
nées consacrées à de patients et pénibles
essais , et durant lesquelles il a sacrifié
une grande partie de sa fortune et de plus ,
ruiné sa santé, est enfin parvenu à décou-
Trir un système pratique de champagnisa-

Cette remarouable invention constitue
une véritable révolution dans l'importante
branche industrielle de la brasserie.

En effet , gràce au procédé de M. Hagen-
D usch , les disci ples de Gambrinus pourront
désormais savourer une bière en bouteilles
Mousseuse , exquise , limpide , transpa-
rente et surtout excessivement saine.

De nombreuses expériences ont , en outre ,
démontré que cette boisson conserve toutes
ses qualités sous les climats les plus divers
et les températures extrêmes. Elle supporte
admirablement bien le transport et le con-
tenu d' une bouteille entamée ne se dété-
riore pas de plusieurs jours.

L'un des premiers consommateurs decette
bière a été le prince de Bismarck qui, sur
le conseil du Dr Sehwemiger , en a fait sa
boisson favorite et quotidienne.

Encore un fait caractéristique en faveur
de ce li quide : Nonobstant le chauvinisme
exagéré et bien connu des Français, le
« Chamnaffnerbier » de l'allemand Hagen-
busch. a obtenu la plus haute récompense,
soit la médaille d'or, à chacune des deux
expositions suivantes : Exposition de
-Marine à Paris (20 juillet 1892), exposition
^'hygiène au Havre (10 septembre 1892).

La fabrication de cette nouvelle boisson
va commencer incessamment à la Brasserie
Beauregard sous la raison commerciale A.
Breitmeyer et Ci0 , et des annonces ultérieu-
res préviendront le pnblic de l'ouverture
de la vente.

]La foire de la Saint-Denis à Bulle.
— C'est la foire au bétail par excellence.
Elle dure pour le moins trois jours. Plus
de 4000 pièces de bétail ont été amenées
dans les journées de mardi et mercredi.
Rien ne saurait redire l'animation de ce
sPectacle pastoral , surtout en ce bel au-
tQtQ*-,e qui a conservé intacte la verdure
¦des prairies gruyériennes.

Le temps était superbe mercredi , mais
jeudi il S'est mis à la pluie. Un vent de
neige soufflait l'après-midi.

A premier abord , la foire semblait com-
promise. Les hauts prix de l'année dernière
ne trouvaient pas d'écho, et la vente n'al-
la>t pas, malgré l'arrivée de nombreux mar-
chands étrangers.

Mais lorsque les prix furent descendus
d'environ 80 à 100 francs par tète de bétail ,
ies transactions devinrent fort nombreuses.

En somme, la foire n 'a pas trop mal fini,
^ne quantité de ventes ont eu lieu à des
Prix raisonnables, si l'on tient compte de
la pénurie de foin à l'étranger et des droits
exorbitants prélevés à l'entrée en France.

En 1891 la gare de Bulle a expédié 154
lagons et 1185 têtes.

Cette année le nombre de -wagons expé
lié est de 119.

Le 3 octobre 3 wagons et 36 têtes.
Le 4 » 26 » et 180 »
Le 5 > 62 » et 559 »
Le 6 » 27 » et 146 »
Le 7 » 1 » et 13 »

119 wagons et 934 têtes.
Il y a donc une diminution , pour l'année

1892, de 45 -wagons et de 251 têtes. De nom-
breuses expéditions de bétail , on le sait , se
font à pied dans toutes les directions. On
peut évaluer le nombre de pièces vendues
do 2000 à 2300.

A propos de l'Exposition. — M1'0
Jolliet, taiJJeuse à Romont, nous commu-
nique une lettre assez vive en réponse à
une correspondance de Morges, qui a paru
dans nos colonnes. Il nous semblait que
Mlle Jolliet pouvait se déclarer satisfaite
après la décision du jury, qui lui a alloué
une médaille de vermeil, soit la plus haute
récompense. La liste des récompenses ayant
paru dans la Liberté, nous ne comprenons
pas l'utilité qu'il y aurait pour l'intéressée,
et encore moins le plaisir que goûterait le
public , à uno polémique qui sort quelque
peu des formes parlementaires.

JBcole "Vogt. — Des cours gratuits
de violon , de flûte et de hautbois seront
donnés pendant l'année scolaire 1892-1893.
S'inscrire jusqu 'au samedi 15 octobre au-
près de M. Charles Meyer, libraire, rue des
Epouses. — Les examens d'admission au-
ront lieu le mardi , 18 octobre , à 4 heures
du soir , dans la grande salle de l'école des
filles.

Le Comité de la Société de musique.
{Communiqué.)

Servlee religieux pour les Allemands
à l'église de Notre-H>ame. — Ensuite
d'entente entre Sa Grandeur Monseigneur
Deruaz et MM. les recteurs de la ville, te
service religieux pour les Allemands du
Bourg et de la haute ville aura lieu dès le
9 octobre inclusivement, tous les diman-
ches et fêtes, dans l'église de Notre-Dame.

Le matin , à 8 h., office et sermon.
Le soir , a 1 V2 b., vôpres et cathéchisme.
Los maîtres et patrons sont priés d'en-

voyer à l'office de 8 heures leurs domesti-
ques et ouvriers de langue allemande. Ils
seront rentrés à temps pour que le maitre
de maison puisse aller à la messe de 9 heu-
res â Saint-Nicolas.

Congrégation de la Saxnte-vierge.
— Les réunions auront lieu désormais tous
les seconds et troisièmes dimanches à 1
heure à Notre Dame.

-.o-» 
EGÏJISE BES RR. W. CAPUCINS

â Fribourg
Dimanche 9 octobre, à 4 heures du soir ,

assemblée des FF du Tiers-Ordre , suivie de
Ja Bénédiction du T. S. Sacrement.

Bains du Boulevard. — Jusqu 'au 15
novembre prochain , les bains chauds res
eront ouverts tous les jours , de T heures
du matin à 8 heures du soir.

PETITES GAZETTES
BILLETS DE BANQUE. — La Banque de France

a renoncé à brûler les vieux billets de banque.
En faire de la fumée serait peut-être symboli-
que , mais à coup sur improductif; pour les
détruire , maintenant on les fond. Cette fonte
de vieux billets s'opère au moyen de la vapeur
dans de grandes chaudières qui subissent un
mouvement rotatif incessant sous la pression
d'un violent jet de vapeur. Les billets poin-
çonnés et dentelés sont jetés dans les chaudières
et ne tardent pas k être réduits en une pâte
qui , une fois lavée et débarrassée des encres
d'impression , sert à confectionner d'autres bil-
lets. Etant douné tout ce que l'industrie tait
avec le papier mâché, il serait amusant d'habi-
ter un pavillon bâti en pâte de billets de banque.

La Banque de France va mettre en circula-
tion des billets imprimés sur du papier de
ramie. Ces billets seront du même modèle que
le type actuel , mais le nouveau papier , plus
léger et cependant plus résistant que l'ancien ,
permettra une impression pius nette et rendra ,
en conséquence , l'imitation beaucoup p lus dif-
ficile que pav \e passé. Le nombre des faux bil-
lets de banque est d'ailleurs, devenu très mi-
nime depuis la mise en circulation du modèle
des billets à dessins bleus sur fond rose. Les
rares billets faux saisis sont des billets de
100 fr. ou de 50 fr. des anciens types, les faus-
saires n'ayant encore pu parvenir à imitei
convenablement le nouveau.

La Banque d'Angleterre , de son côté, s'ap-
prête à lancer des banknotes en aluminium
laminé, qui auront le précieux avantage de
pouvoir impunément être passées au feu, qui
purifie tout.

TERRIBLE ACCIDENT. — Mercredi matin , h
onze heures , au moment de l'entrée en gare de
Douai du train-tramway de Cambrai , les em-
ployés et les voyageurs sur le quai aperçurent
un corps pendant par la portière d' un compar-
t iment;  le sang coulait sur les parois du wagon.

Le train fut aussitôt garé et des employ és
mpntèrent dans le wagon , où ils se trouvèrent
en présence d'un sppctaçle horrible : un jeune

ouvrier était assis sur la banquette , portant au
front une protonde blessure ; un autre jeune
homme, celui dont le corps pendait dehors ,
portait également de fortes blessures au crâne.
Ce dernier était mort ; l'autre respirait encore,
mais paraît mortellement blessé. Un fiket
trouvé sur (' un d'eux indiquait qu 'ils avaient
pris le train à Arleux , près Douai.

D'après les constatations , ces malheureux
ayant passé la tête à la ienêtre du comparti-
ment ont été atteints par un pilastre, à l'entrée
des fortifications. Leur identité n'a pu encore
être établie.

Voir aux annonces : « Les Grands
magasins du Printemps de Paris. »

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre 1 21 31 41 51 6| 7| 8) Octobre
725/- =_ =_ 725,0

720,0 |_ =L 720*°
715,0 |_ |_ 715,0

710,0 §_ E_ 710,0

Moy- .g^ I ll i lli , l i li i M°y "
705,0 =

~ il 11 ill 1 ¦= 705-°

THERMOM èTRE (Centigrade!
Octobrw j 2| 3| 4\ 5] 6| 7| 8j Oetobre
7 ô. «aattci Ji  8~~ 9 8 JO 7"! 9 7 h.aialiû
lh.soir  15 14 12 14 12 13 10il h soir
7h.suir 12 13| 11 13 9 12| |7b . soir

Un centenaire futur
On fêtera le jour , désormais historique,
Où Vaissier a créé le Savon du Congo,
Produit si précieux pour la santé publique.
Ce centenaire-là sera celui du Beau.

Adèle Rtilz à l'inventeur du Conqo.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépara-
tions ferrugineuses contre les pâles couleurs ,
sans obtenir le résultat désiré, une cure régu-
lière de véritable Cognac Golliez ferru-
gineux ; depuis 18 ans, cet exellent produit
s'est montré supérieur contre l'anémie , la fai-
blesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 7 diplômes d'honneur et 14 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Plus de 20 ,OOO attestations en
18 ans. — En flacons de 2 fr .50 et 5 fr. dans
les pharmacies et bonnes drogueries.

Dépôt général : Pharmacie Gollie-e,
Morat. (350/182/60)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fille de la Broyé, de 16 ans,
ayant été à Menzigen , parlant Jes deux
langues et sachant coudre , comme aide
dans un magasin ou chez une modiste ou
tailleuse; sans gage.

Un typographe diplômé dans une impri-
merie catholique.

Un domestique de la Suisse allemande,
une place dans uu hôtel pour apprendre
le français.

Une jeune fille de Thurgovie, âgée de
20 ans, très habile, comme aide de cui-
sine.

Une jeune fille de 20 ans, aide de mé-
nage.

U ne tailleuse de Soleure pour se perfec-
tionner dans son état.

Un  jeune homme de Schwytz, 16 ans ,
une place comme aide dans une maison
de commerce.

Flusieurs jeunes filles, très recom-
mandées, de la Suisse allemande, cher-
chent des places comme bonnes ou aides
de ménage.

pn-:r 1rs demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
cure ou d'un président du Pius Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser-,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de 11 h.
à 1 heure..

Café Restaurant du Tilleul
ei devant Auberge des C0RD01NMERS
Km8 V" Berger avise l'honorable public

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

S.3 recommande H 1419 F (1606)
Mme Vve ÏÎEKWEB.

Ou demande des pensionnaires.

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

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

Reçoit lous les jours (sauf mercredi) de
2 à 4 heures. H 10673 L (1427/769

2, Avenue Agassiz

Pour capitalistes !
ft 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
8,600 fr. 1er rang sur taxe cad. 14,574 fr.
S'adresser à Léon tilllim, 320, rue
Saint-Pierre, qui peut toujour offrir bons
placements hypothécaires à Capitalis-
tes. (1575)

Kaisins de tahle du Piémont
excellents, j aunes, à 3 fr. 50.

Raisins de taMe dn Tessin
1er choix, à 2 fr. 50 la caissette de 5 kilos ,
franco, contre rembours. (1551)

CL ANASTA8I©, Lugano.

A la Schweizerhalle
joli local pour Sociétés, au 1er étage.
S'y'adresser. 1572)

On obtient un teint frais et une

J£ Peau tendre et blanche 5a
et on fait disparaître sans faute les
gjgg Taches de rousseur K5E3

par l' emploi quotidien du
Savon au lait de Lys de Bergmann

de Bergmann et C'1", à Dresde & Zurich
Prix d un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg ,
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer
Seulementvéritableaveclamarquedéposée

Deux mineurs (981)

AVIS d- HRCOMMÂN D \TI0N
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. (4584)

Service prompt. —¦ Prix modérés.
Joseph VONLANTHEN

Fribourg, 137, Lenda , 137, Cri bourg,

fiaisiiis de table à Fr. 2.35
excellents, 1" choix , en caissettes de
5 kilos, envoi franco, contre rembourse-
ment. (1514)

Cerntti, propr iétaire,
Castelrottto (Test-in).

une bonne domestique. S'adresser à
l'Agence fribomgeoiaeû'anvsances ,
Fribourg. (1585)

Pour achats et vente d'immeubles
(domaines, montagnes, etc.) et pour em-
prunts hypothécaires. S'adresser à Léon
Girod , rue Saint-Pierre et rue du Tir ,
320, à Fribourg. Les acquéreurs n'onl
aucun frais à payer. (4261/677)

A I .il| j U l> une ebambre meublée,a. U V U L AUI située du côté du soleil.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1601)

demande .

REPRESENTANT
Condition exceptionnelle. Références

exigées. Ecrire M G 36. Quai Bacalan, au
Magasin (Bordeaux). M 10079 Z (1602)

Avis aux Damesl
Madame Bï» AUX, corset ière, pré-

vient les dames de Fribourg qu'elle sera
à l'Hôtel du Faucon, les 11 et 12 octobre,
avec un grand choix d'échantillons de
corsets çt de jupons d'hiver. (1604)
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Introuvable ailleurs — paquets d'easuy 80 cts. ct I Fr.
Ane. maison réputée A Francfort s. ÎI. et Baden-Baden.
Dépôt à Fribourg : «T. Egger, comestibles ,

Hg, rue de Lausanne , 112. (1605)

ZITHER-HAïiPE.
/A Nouveauté

rfKa» musicale. Instru-
'"- . .,;' nient de famille

^^"̂ «^ffiilv au so» doux et
^^sBÉI'Irl**. harmonieux.
^^pUMgffi Lffi '̂ : Tout le mondo *¦"">

M^$i2*Z^^Êf*~ P'-'i't apprendre ù !§
¦̂¦MÊSSfîïs&P-^Ët lî-' lu""' ''il quel- 00
ÇSgËf E i B B̂l^^UÊ, 1UC3 Iteureu sans QQ
Mll^^ii! ,̂*-.'.'-- •: * ? : ; \ ' ' i r  IjLSoiii cfim ""̂

"*"¦"•«' l-r-""-» Prix avec in- <̂
struction, 12 airs divers , étui, clef et
anneau fr. 20 . — Albums à fr. 1.35 cha-
que, contenant 2S airs d'opéras l'on et
11 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En venle chez Hug, frères,

Zurich et Bâle

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURQ

MÉDAILLE DE VERMEIL (premier prix
de l'Exposition oantonale de Fribourg

Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné cle ma p r o p r e  fabrica-

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus rédnits

Se recommande : (823/1527)
Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

Fabrique <j «parfumerie extra-fine

CrH.ffiHMIG WEïDLICH
à BALE

Spécialités de la maison :
Savon surfin au Lilas blanc.
Extrait d'odeur pour le mouchoir au

Lilas blanc.
Eau de Cologne au Lilas blanc pour la

toilette.
En vente à FRIBOURG. chez :

MM. P. Zurkisàen, coiffeur.
P. Kessler, »
F. Fœller , »
L. Bovet, » (1506)

(1535)

Emprunt 3 °l° de l'Etat de Fribourg de fr. 17,341,000
Taux d'émission, 450 fr., remboursables par 500 fr. — Intérêt annuel , 15 fr

payable les 15 avril et 15 octobre.
La souscription est ouverte le mardi 11 octobre 1892.
Nous recevons sans frais des souscriptions sur cet emprunt.
Pour prospectus et autres renseignements, s'adresser à Ja H 1420 F (1603)

M t* A TWTPGSÎ
I ira JC^-gB- ,K%,JL BS>

GRANDS MAGASINS X>V

NOUVEAUTÉS

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré, renfermanttoutes les modes nouvelles pour la SAISON ^-d'HIVER, sur demande affranchie adressée à o

¦I. JULES JALUZOT & C,E S.
PARIS

Sont également envoyés franco, les écnantinons
ae tous ies tissus composant nos immenses as-
sortiments, mais bien spéculer les genres et prix.

Envol franco Ue port è partir de 25 francs ou
franco ae port et ae douane , sur demande,
moyennant augmentation de 5 O/O sur le mon-
tant de la facture.

Maison de réexpédition à BA LE, 3, S'-Albannnlage.
»¦¦ mH mammxammBanÊmtnnmmmv^rsmMimi 11—Tnwrnwiiii-iiiiMi wiiMMi—i iiiiHhii un

i. Nossbaumer-Christînaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigué, à tous
les prix depuis 20 fr. (1509/814)

S O L U T I O N

Si-Phosphate de Chaux
DES FRERES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROME)

PrêparéparM. L. ABSAC,pharm. delTt 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 ia 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
complexion faible ou délicate. Tria; : 3 f r .
le demi-litre. 5 f r .  le litre. Economie de
5 %sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur des
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

IQfipùt général pour la Suisse chez :
J. BOURSE® & Cie,

G ENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kcchler, à
Friboni-g ; Gustave Comte, à Komont ;
Gavin,'à Bulle; Porcelet, à Es-tavayer ;
E. Jambe, à Châtel-Salnt-Denit». (1393)

BANQUE POPULAIRE SUISSE.

CAISSE HYPOTHECAIRE du C IJÏÏON de FRIBÛUEG
La publication du 27 septembre 1892, concernant la conversion des cédules, esl

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

Fribourg, le 3 octobre 1892.
Le directeur- : MA. MCIJMEIS,

Fente k meubles et immeubles
Les hoirs de feu M. Paul Gardian, ancien président , exposeront en vente, par

voie de misespubliques , à Estavayer-le-Lac ' :
1 )Le mar di 11 octobre courant , à l'Hôtel du Cerf, dès 2 heures après midi :
a) La maison d'habitation sise aU bord du lac, à côté de la route du Port , vaste

bâtiment comprenant 10 pièces, eau à la cuisine, plusieurs caves, buanderie avec eau,
cour, dépendances, grand jardin potager, grand jardin d'agrément avec terrasse sur
le lac, pré sur l'ancienne grève continuant jusqu 'au Jac.

b) Grange et écurie à proximité.
c) Champ d'une pose, ancienne vigne, rière Châtillon.
2» li© mercredi 12 octobre courant, à. la maison de feu M. Paul Gardian , dès

les 8 heures du matin :
Le mobilier, comprenant : ameublement de salon , meubles antiques , lits, vaisselle,

calorifères et autres objets, entre autres une grande quantité de bois lacustre.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. ©-. HOLZ, greffier de la Justice de

paix, à JEstavayer le-Lac. (856/1573)

WÊT CHANGEMENT DE DOMICILE
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 Parfu-
merie, Ganterie et Salon de Coiffure du Pont-Muré à la ©rand'Kne, ST0 9,
(Maison Esseiva), à Fribourg. (1140)

J. FOELLER,
Coiffeur-Parfumeur.

Caisse de rentes suisse
A ZURICH

La plus ancienne Compagnie d'assurances de la Suisse. Fondée en 1857
sn ¦;*3B&C i m

Situation :
Assurances sur la vie, 90,000,000fr. Assurances échues, etc., payées 36,000,000 tt.

Fonds social , 30,000,000 fr.
Fonds de bénéfices actuels , 4,700,000 fr. Bénéfices répartis , 2,780,000 fr.

lie bénéfice total est î-épai-ti aux assurés
Le bénéfice peut être encaissé à volonté de la manière suivante , soit

En rente bénéfice, s'éievant à l'âge-terme à environ 100 % de la prime, ou
En dividende progressif: la prime est réduite après trois années révolues, selon

toute probabilité , de 3 % par an , ou enfin
En Bonus, c'est-à-dire qu 'à partir de la troisième année, la somme assurée s'ac-

croît annuellement de 2 %•
Conditions d'assurances libérales

Les versements anticipés à valoir sur les primes futures perçoivent, dès le jour
du versement , un intérêt de 4 °/0.

Paiement immédiat et sans formalités spéciales des sommes assurées. — Rapports
de gestion clairs et complets. Les assurés nomment eux-mêmes le Conseil d'admi-
nistration de 25 membres.

Les statuts , prospectus et rapports sont délivrés gratuitement par M. €7. JF. I>H-
commun, agent principal , à Fribourg, et MM. H. Guthnecht , maître secondaire, à
Morat ; Nicod, instituteur , à Cudrefin ; Fortuné Masset, agent d'affaires , à Estavayer;
A lexandre Pilloud, Hôtel des Trois-Rois, à Châtel-Saint-Denis ; Albert Tanner,
comptable , à Bulle ; Léon Forney, géomètre, à Romont. (1239)

Nouveauxfourneaux
IlTEZTlirG-TJIBLES

Systèmes LŒNHOLD ET HELIOS
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle, garnis.
Fourneaux en fonte depuis 10 Fr.
Tuyaux de fourneaux.
GARANTIE.  — PRIX MODÈRE

JE. WliiMjEE
3>ïoxLvea/u. magasin ci© ters

à côté de Saint-Ni-cotes

FRIBOURG (W94 )
Hlèdaills d'argent â l'Exposition de Fribourg, 1892

ILÂTURE DE NEIRIVUE
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Teinturerie, Apprêtage , Impressions en tous genres
Travail prompt et soigne

Se recommande H 1298 F (1428/770)

CU-JUles «1KSI1IA171>.
Dépôt à Bulle : chez M™ v° Gremaud-Ody, laines et cotons.

» Châtel-Saint-Denis : chez M°» Genoud-Marilley, négociante.
» Fribourg : chez M"» V° Trechsel , rue du Pont-Suspendu
» Le Mouret : chez M. Charles Gugler , négoci ant.


