
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 15 octobre.
Dans une dépêche de Kotonou 14 octobre ,

le correspondant de l'Agence Dalziel ajoute
les détails suivants aux reseignements té-
légraphiés par le colonel Dodds :

. Après le combat du G, le colonel Dodds
donna 4 jours de repos à ses troupes. Le
10 la colonne quitta ses cantonnements de
Poguessa avec l'intention d'attaquer les
lignes retranchées de Sa bon. Ces lignes
marquaient 2 camps fortifiés occupés par
toutes les troupes dahoméennes sous le
commandement du roi.

A l'approche de la colonne française
Behanzin se retira et le colonel Dodds trouva
les positions de Sabori évacuées. La retraite
des Dahoméens s'effectua avec une précipi-
tation telle que l'on trouva dans le camp de
nombreux approvisionnements en vivres et
en munitions.

Le colonel Dodds fit faire fausse halte el
envoya en avant 2 compagnies pour recon-
naître le terrain. La marche fut reprise ef
la colonne coucha le soir à Koloupa.

Le 11 on fit une nouvelle étape sans ren-
contrer l'ennemi jusqu 'à Québomédi , où
l'on campa.

Le 12 au matin, des reconnaissances
permirent de constater que l'ennemi était
massé derrière des retranchements élevés
en hâte, s'appuyant sur des marécages
situés près d'Akpa, à 10 kilom. environ à
l'est de Kana.

La colonne se porta rapidement en avant
et prit contact avec les Dahoméens, dont
les grand'gardes furent aussitôt enlevées.

Le colonel Dodds , sans perdre de temps ,
donna l'ordre d'attaquer les ligues fortifiées.
Le combat dura toute la journée. Le soir
nous étions maîtres de toute la première
partie de ces lignes , tandis que l'ennemi
évacuait le reste en désordre , abandonnant
sur le champ de bataille de nombreux ca-
davres et blessés. — Il est probable que les
Dahoméens chercheront à couvrir encore
Kana , leur ville sainte, située à 2 étapes
d'Abomey.

Nous avons eu le 12 4 soldats tués ei
20 blessés , dont un officier , dont les bles-
sures ne sont pas graves. »

Paris, 13 octobre.
Le Congrès de" la~"meunerié

_
à~âd5pté~ûc

vœu demandant que Ja convention franco-
suisse soit maintenue dans les limites du
tarif minimum. •

Paris, 15 octobre.
On nous signale un long article du Petit

Journal démontrant que, en cas de guerre ,
ïa triple-alliance attaquerait la France en
passant par la Suisse.

Marseille, 15 octobre.
Hier, on a constaté un décès cholérique.

Angoulème, 15 octobre.
Le député Paul Deroulède est gravement

malade.
Son état inspire de sérieuses inquiétudes.

Mons, 15 octo bre.
La grève du Borinage prend de vastes

proportions.
Il y a, actuellement , 5,000 grévistes.
La direction des mines refuse d'accorder

ies augmentations demandées.
Pontarlier, 15 octobre.

L'enterrement de M. Xavier Marmier ,
de l'Académie française , a eu lieu ce matin
avec toutes les cérémonies de l'Eglise
ot une immense affluence de la population.

M. le doyen de Dôle , neveu du défunt ,
•conduisait ls deuil.

Rome, 15 octobre.
Le roi d'Abysinie Menelik vient d'effec-

tué;- un versement de 150,000 francs , sur
le prêt de 4 millions qu 'if a fait au gouver-
nement italien.

Rome, 15 octobre.

Le Conseil général de la Société anti es-
clavagiste a tenu hier une réunion plénière
!,ous la présidence du prince Respigliosi.

Etait présent Mgr Dominique Pizzoli , de
Palerme, président du Comité de cette ville.

| Gênes, 15 octobre.
Les inondations continuent dans la

commune deTorrigha.
Plusieurs maisons se sont écroulées.
Quatre victimes.
La circulation est interrompue sur les

routes qui ont subi de nombreux et impor-
tants dégâts, ainsi que les propriétés rive-
raines des torrents.

JLondres, 15 octobre.
Une dépêche de Rio-de-Janeiro dit que le

gouvernement brésilien a passé un traité
avec une Compagnie d'émigration, pour
qu'elle amène au Brésil un million d'Euro-
péens.

Londres, 15 octobre.
Le Standard confirme que l'empereur

Guillaume a invité la régente d'Espagne a
être la marraine de sa fille.

«aint-Pétersbourg, 15 octobre.
Une feuille locale d'Astrakan annonce

que le conseil de guerre a condamné à mort
4 personnes qui ont commis des excès lors
de l'apparition du choléra a Chwalynsk.
D'auires personnes ont été condamnées
aux travaux forcés.

Manchester, 15 octobre.
La crise industrielle est entrée dans une

phase aiguë.
Les ouvriers refusent la réduction des

salaires.
On croit que sur 20 millions de broches,

15 millions suspendront leur travail dès la
semaine prochaine.

Madrid, 15 octobre.
Un train-poste a déraillé à 4 kilomètres

de Madrid.
Un tué et plusieurs blessés.

Madrid, 15 octobre.
Le congrès de la libre-pensée , qui se te-

nait au Cercle du prince Alphonse , a été
dissout par ordre du procureur général , en
raison de son ordre du jour qui avait une
tendance anticatholique et portait ces mots :
« Incompatibilité de la religion catholique
avec la vie moderne. »

Le procureur-général exercera des pour-
suites contre les organisateurs de ce con-
grès, auquel prenaient part des délégués
français , italiens, belges, hollandais, mexi-
cains.

Cette affaire produit une assez vive émo
tion.

Madrid, 15 octobre.
Le bruit qu 'on a fait courir au sujet de

la santé du roi n'est pas fondé.
La santô du roi est excellente.

Pest, 15 octobre.
Hier , on a constaté 31 cas de choléra et

8 décès.
Relgrade, 15 octobre.

Un ukase convoque la Skoupchtina pour
le 13 janvier.

La date de la dissolution n 'est pas encore
fixée.

Pest, 15 octobre.
Après l'exposé de M. Kalnoky, la Com-

mission des affaires étrangères de la délé-
gation hongroise a émis à l'unanimité un
vote de confiance et accepté le budget des
affaires étrangères.

La Commission du budget de la délégation
du Reichsrath a accepté , dans la soirée
d,hier , le budget ordinaire et extraordi-
n aire de l'armée.

Buenos-Ayres, 15 octobre.
Le nouveau ministre des finances a l'in-

tention de transformer la Banque nationale
argentine en banque privée.

DERNIERES NOUVELLES
L,e Conseil d'Etat a nommé, dans sa

séance de ce jour , M. Marmier, Laurent,
à Estavayer , contrôleur des hypothèques
et percepteur de l'enregistrement de la
2mo section du district de la Broyé (Esta-
vayer), à titre provisoire.

M. Bondallaz , Fridolin , notaire , à Dom-
didier , greffier près le Tribunal de l'arron-
dissement de la Broyé, à titre provisoire.

CONFÉDÉRATION
Un cardinal suisse. — Suivant une

information de VOstschweiz de Saint-Gall ,
qui doitêtrebien renseignée, S. S. Léon XIII
nommera un cardinal suisse dans le pro-
chain consistoire.

Une Société suisse à Baradero. —
On écrit de Baradero au Journal de Ve-
vey :

La « Colonie Suisse > de Baradero , comme
vous le savez, est très nombreuse , mais,
malheureusement , il n'existait jusqu 'à
maintenant aucune association. Les seules
occasions que nous avions pour nous voir
et causer un peu do la patrie, étaient le di-
manche où après une semaine de dur la-
beur , nos colons venaient passer la journée
à la ville. C'était tantôt dans un café, tantôt
dans l'autre, ou attablés autour de quel ques
bouteilles , que la conversation s'engageait ;
tel parlait de ses souvenirs d'enfance, tel
autre de ses durs commencements sur la
terre étrangère et toujours on finissait par
aborder la politique , en particulier celle de
la Suisse. Comme ici , aussi bien que chez
nous , chacun a ses opinions , des discus-
sions, souvent piquantes, s engageaient et
c'était à qui roulerait son adversaire ; mais
au contraire de ce qui se passe souvent ,
nous nous séparions toujours amis, com-
prenant que loin de la patrie , tous les Suis-
ses sont f rères et que l'amitié pure doit
remplacer complètement les haines de par-
tis ou de langues.

Mais les occasions de se rassembler
étaient bien rares ; aussi depuis longtemps
le besoin se faisait-il sentir d'avoir une
« Société suisse » qui resserrât un peu
mieux nos liens d'amitié et de fraternité.

Cette année enfin , à la suite d une circu-
laire envoyée par notre dévoué ministre à
Buenos-Ayres , M. E. Rodé , invitant les
Suisses à fêter dorénavant chaque année le
1er août , et n'ayant pas le temps d'organi-
ser une fête pour le dit jour , quelques-uns
des membres Jes plus dévoués de Ja « Colo
nie Suisse », convoquèrent leurs compa-
triotes pour cette date afin de fonder une
Société.

Malheureusement , le 1er août, la pluie
tombait fine et serrée, ce qui empêcha de
nombreuses personnes de se rendre à notre
invitation ; nous nous rencontrâmes pour-
tant une quarantaine environ et nous déci-
dâmes, en principe, l'organisation d' une
Association Suisse , lançant une nouvelle
invitation à nos compatriotes pour le 15
août afin de prendre ce jour-là une décision
définitive.

Le 15 août , à 2 heures après midi , envi-
ron septante Suisses étaient réunis dans
une des salles du café « Le Grutli » sous la
présidence de M. Emile Frey, toujours dé-
voué pour tout ce qui touche à la patrie.

La fondation de la « Société Suisse de
Baradero » fut votée à l'unanimité. On passa
ensuite à la nomination d'un Comité com-
posé de neuf membres.

Ont été nommés par acclamation :
Président , M. Aimé Genoud. — Vice-

président , M. Simon Jaegi. — Caissier , M.
César Willi. — Suppléants : MM. Antoine
Demierre, Santiago Roth , Martiniano Ro
velli , Auguste Hebeisen , Pierre Liaudat.

Comme vous pouvez en juger , à l'exemple
de Neuchâtel , nous avons mis en pratique
le principe de la représentation proportion-
nelle : quatre Suisses allemands , quatre
Suisses français et un Suisse italien , ceci
pour ne point faire de jaloux ; étant donné
la diversité de langues , le protocole sera
rédigé en espagnol ,'; de cette manière , cha-
cun le comprendra.

Vu la prochaine fète du quatrième cente-
naire de la découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb, nous ne ferons pas de
fête suisse cette année, mais au moins nous
pourrons nous présenter en corps organisé
pour cette solennité , accompagnant ainsi
les autres Sociétés de la ville.

Suivant Ja Joi du pays sur Ja matière,
aucune Société étrangère ne peut porter le
drapeau de son pays sans que celui ci soit
accompagné du drapeau argentin ; deux
drapeaux ont donc été commandés à Bue-
nos-Ayres , et le 18 septembre , jour du
« Jeûne fédéral x> , nous irons les recevoir
à la gare, où ils arriveront accompagnés
de six gymnastes « porteurs de cornes » de

la Société suisse de gymnastique de Buenos-
Ayres.

Pour le moment , la Société n 'a pas de
but particulier , elle a étô fondée dans l'in-
tention de réunir une fois par année les fils
de l'anti que et glorieuse Helvétie, pour fê-
ter le grand jour de la première alliance
des cantons confédérés, le lor août.

A 4 */ 2 heures , la séance a été levée, au
milieu d'un enthousiasme indescriptible ,
aux cris de; « Vive la Suisse, vive notre
ministre ! »

L'année dernière , dans sa dernière séance,
le Comité de la fête du sixième centenaire
de la Confédération , après avoir réglé ses
comptes , se trouva en face d'un bénéfice
d'environ 250 piastres , somme qu 'il décida
d'abandonner à la caisse de la première
Société suisse qui se formerait ici ; cette
année , il confirma la cliose et remit cette
somme entre les mains du nouveau cais-
sier.

Notre Comité voulait employer ce mon-
tant à l'achat des drapeaux , mais dans un
élan spontané d'enthousiaste générosité,
les membres présents ouvrirent une liste
de souscription qui fût bientôt couverte de
signatures ; le capital ainsi recueilli se
monte à 350 piastres à peu près , somme
amplement suffisante pour payer nos dra-
peaux ; de cette manière, la somme aban-
donnée par l'ancienne Commission restera
intacte en caisse et nos étendards ne nous
feront que plus de plaisir.

Vous voyez donc que lea Suisses de Bara-
dero sont tous unis, la main dans la main ,
lorsqu'il s'agit de la patrie.

Puissent ces sentiments durer toujours ,
non seulement dans les fêtes, mais aussi
dans les mauvais jours !

JLe Conseil fédéral a décidé de faire
savoir au gouvernement f rançais qu 'il ne
consentira ni à une modification de l'arran-
gement commercial, ni à de nouvelles négo-
ciations. Si les Chambres n'acceptent pas
l'arrangement dans son entier , la Suisse ap-
pliquera son tarif général , se réservant de
l'aggraver encore selon le besoin.

JLe Conseil fédéral a écarté comme
mal fondé le recours d'un certain Felder ,
de Wolhhausen. Felder avait vociféré les
injures les plus infâmes contre la Sainte-
Vierge et avait été condamné pour ce fait
par le tribunal de Ruswyl à 6 fr. d'amende.
Le blasphémateur invoquait la liberté de
conscience ; mais le Conseil fédéral a trouvé
avec raison que cette liberté ne doit pas
couvrir des injures orduriéres à l'adresse
de la religion catholique.

L'avocat de Felder était le docteur Wei-
bel , de Lucerne, le chef de la secte des
vieux-catholiques. v

Colonies de travail. — Trente-cinq
délégués de diverses Sociétés de bienfai-
sance des cantons de Zurich, Berne, Argo-
vie , les deux Bàle, Glaris , Zoug, Lucerne,
Saint-Gall, Thurgovie et Shaffhouse se sont
réunis jeudi à Zurich pour discuter la ques-
tion de la fondation de colonies de travail.
Quelques délégués ont annoncé qu'ils
étaient assurés de subventions de leurs
gouvernements, entre autres ceux de Zu-
rich , Bale Ville , Lucerne et Schaffhouse.
L'assemblée a déclaré urgente la création
de colonies de travail , mais elle estime
qu 'elles ne doivent pas être créées par
l'Etat , mais par le concours des diverses
institutions d' utilité publique. La majorité
s'est prononcée pour la création de deux
colonies , l'une dans la Suisse centrale et
l'autredans la Suisse orientale. L'assemblée
a exprimé le vœu que Jes autres cantons
suivent l'exemple qui leur est donné.

ftOUVELLES DES CANTONS
Votations w Berne. — Le 23 courant ,

les électeurs de la ville fédérale auront à
se prononcer sur Jes questions suivantes ;

1. La construction des ponts du grenier
et des orphelins , ou de l'un des deux ;

2. La création d' un poste de cinquième
membre du Conseil communal chargé de ia
surveillance des écoles et des tutelles, au
traitement de 4,500 fr. ;

3. La nomination de ce nouveau, membre
du Conseil communal :



4. La nomination de deux membres du
Grand Conseil de ville (Conseil général).

Au sujet des ponts , les comités d'initia-
tive, pour la prise en considération de l' un
et de l'autre des projets , se démènent d'une
manière qui leur fait honneur.

Le comité pour la construction du pont
partant de la place des orphelins a fondé
un journal , Berner Bruchen Zeitung, dont
le premier numéro a paru hier.

Le comité du pont de la place du grenier
a fait paraître un fort beau plan de la ville
avec teintes expliquant aux électeurs l'a-
vantage que ce pont procurerait tant à la
ville proprement dite qu 'aux quartiers
excentriques de la Lorraine et du Beun-
denfeld.

Mais comme les électeurs devront dire le
23 courant s'ils veulent l'un des deux ponts
seulement ou.tous les deux , il est probable
que la majorité se prononcera pour la
construction des deux , qui seront d'une
très grande utilité.

Et comme les finances municipales ne
permettront pas de les construire simulta-
nément, c'est celui du grenier qui aura
chance d'être construit le premier , puisqu 'il
est particulièrement recommandé par le
Grand Conseil de ville.

Après ce vote , quel qu'en soit le résultat ,
les électeurs seront de rechef convoqués au
scrutin pour décider si le ou les ponts
seront construits en métal ou en pierre.

Viande malsaine. — L'enquête ou-
verte sur les cas d'empoisonnement surve-
nus à Hérisau est bien près d'être close.
Elle a démontré que la viande employée
dans la fabrication des saucisses qui. ont
rendu malades tant de personnes provenait
d'un veau malsain et trop jeune. Le char-
cutier Sturzenegger avait acheté ce veau
d' un agriculteur de Stein , qui fait quelque
peu le métier de boucher. Cet homme avait
avoué à Sturzenegger que le veau en ques-
tion avait dû être abattu préc ipitamment et
la chair était en effet trop rouge. Le char-
cutier ne se préoccupa de rien et n'eût pas
ï'idée de soumettre cette viande suspecte
à l'inspecteur des boucheries. Sans le
moindre scrupule , il s'en servit pour la
préparation de ses saucisses , et c'est ainsi
que par sa négligence et par son impru-
dence il a causé la mort d' une personne et
compromis la santé de plusieurs autres.

JEftets du vin nouveau. — Il parait
que Je vin nouveau en fait de belles à Bàle i
On raconte des histoires tout à fait drôles
sur l'influence qu 'il exerce sur l'activité
intellectuelle des Bàlois. Ainsi on a observé
un homme qui se tenait cramponné à un
poteau de réverbère et demandait anxieu-
sement : « Le tremblement de terre n'est-
il pas encore passé ?» ; un autre s'efforçait
d'allumer son cigare au goulot d'une fon-
taine jaillissante ; un troisième demandait
jeudi avec insistance à la caisse du théâtre
un billet du dimanche pour Muttenz et re-
tour , avec faculté de débarquer à chaque
station intermédiaire. On dit qu 'un qua-
trième, rentrant au domicile , a ôté ses bot-
tes devant la porte d'entrée et les a posées
délicatement sur le trottoir ; le lendemain
matin Mme X. ne fut pas peu étonnée de ne
pas retrouver les bottes de son mari , encore
plongé dans un profond sommeil. Elles
avaient naturellement depuis longtemps
trouvé un nouveau propriétaire. Mais le
vin nouveau a joué son plus vilain tour à
un velocemen. Celui-ci avait conçu la folle
idée de faire un « Sauserbummel » en bicy-
clette. Pour aller à la source du capiteux
liquide , tout marcha naturellement comme
sur des roulettes ; mais le retour eut lieu
suivant une belle ligne sinueuse qui finale-
ment aboutit à un fossé , que l'entreprenant
promeneur ne quitta que le lendemain ma-
tin , dans un état d'esprit sensiblement dif-
férent de celui de la veille.

•Empoisonnement par Imprudence.
— On assure que l'étrange épidémie qui
régnait depuis quelque temps à Brissago
(Tessin), n'est autre qu 'une série d'empoi-
sonnements par l'arsenic.

Un épicier en serait la cause involon-
taire ; il vendait clandestinement de l'ar-
senic et on suppose qu 'il l'aura mélangé,
par mégarde, avec du sel de cuisine qui a
le même aspect.

Ceci est l'explication générale qu on
donne à ce fait étrange.

Jeudi soir , un malade est mort.
La commission sanitaire , les autorités

judiciaires et le chimiste cantonal procè-
dent aux analyses et à une enquête mi-
nutieuse.

Le gouvernement s'occupe sérieusement
de cette déplorable affaire.

Accident. — On écrit de Salvan à la
Revue qu'un habitant de ce village, du nom
de Bochatay, âgé de 70 ans , qui fauchait de
l'herbe sur une pente escarpée , le 10 octo-
bre, est tombé d'une hauteur de 300 mètres.
Son cadavre a été retrouvé près du pont
de la Talliaz sur le Triège. Le malheureux
avait eu la poitrine enfoncée. Bochatay
était marié. Ce n'est pas la première fois
qu'arrive un accident de ce genre. Plusieurs

montagnards de la contrée ont déjà perdu
la vie en allant récolter du fourrage en cet
endroit dangereux.

Question d'impression. — Des pla-
cards , qui ont étô affichés de nuit à Rive-
de-Gier , pour le compte de l'alliance anar-
chiste de Saint-Etienne , portaient la
signature de l'imprimerie jurassienne, à
Genève.

Or, l'imprimerie jurassienne n 'existe plus
à Genève, une partie de son matériel ayant
été transporté depuis bien des mois à Paris
et le reste ayant été liquidé. C'est d'ailleurs
la seconde fois , depuis la fermeture de cet
établissement à Genève , que des placards
anarchistes, imprimés en France, portaient
comme adresse : Imprimerie jurassienne, à
Genève.

tes premiers timbres poste. — A
propos de l'exposition de timbres-poste de
Paris , le Journal de Genève constate que
l'usage du timbre-poste a été introduit sur
le continent européen par le Grand Conseil
de Genève. C'est M. le prof. Alph. de Can-
dolle qui le proposa dans la séance du Grand
Conseil du 22 mai 1843. Le gouvernement
adopta l'idée , et M. le conseiller Auguste
Barde s'occupa de fixer les timbres et les
tarifs qui convenaient pour le canton de
Genève. Il donna ensuite l'ordre du direc-
teur de la poste , M. W. Pasteur , d'exécuter
ce qu 'on avait décidé. On fit alors les tim-
bres doubles , dont on livra au public 60,000,
et en 1845 les timbres de cinq centimes,
dont on eu 120,000. Les personnes qui en
auraient fait une provision auraient réalisé
aujourd'hui un beau bénéfice. A Zurich ,
une proposition semblable fut faite , aussi
en 1843, par un membre du Grand Conseil.
Les divers Etats du continent ont suivi peu
à peu. En Russie le système a été introduit
en 1845, et en France eu 1849. U datait en
Angleterre de 1840.

Représentation proportionnelle. —
Le Conseil d'Etat'do Genève publie le Com-
muniqué suivant concernant l'application
de la loi organique sur la représentation
proportionnelle :

« Le Conseil d'Etat avise les différents
Comités électoraux qu 'en vertu des disposi-
tions de l'article 4 de la loi organique sur
la représentation proportionnelle , pour
l'élection des députés au Grand Conseil , du
3 septembre 1892, il y a lieu de tenir compte
des points suivants :

1. Un candidat peut , avant le dépôt des
listes en chancellerie (soit le mardi qui
précède le dimanche de l'élection, avant
midi), figurer sur deux ou plusieurs de ces
listes.

2. Le candidat porté sur plusieurs listes
doit forcément opter pour l'une d'elles ,
préalablement au jour de l'élection , soit
avant le jeudi , à midi. U est mis en de-
meure d'opter par un avis de la Chancel-
lerie.

3. A défaut d'option , il est attribué à
l'une des listes par voie de tirage au sort,
fait en Chancellerie , en présence des man-
dataires des groupes intéressés , régulière-
ment convoqués , ou à défaut , d'office , même
en leur absence.

4. Le candidat est attribué, avec les suf-
frages qui lui sont donnés, à ia liste qu 'il a
choisie lui-même, ou , en cas de non option ,
à celle dans laquelle le tirage au sort l'a
fait figurer. Si , toutefois , il continue à fi-
gurer sur la liste pour laquelle il n'a pas
opté, les suffrages qui lui sont donnés ne
com ptent qu'individuellement et non comme
suffrages de liste.

5. Il est loisible à, un même groupe de
porter un candidat sur ses listes dans les
trois collèges.

6. Les listes de candidats publiées par la
Chancellerie le vendredi avant l'élection
peuvent donc contenir un ou plusieurs
noms communs , mais il est indiqué spécia-
lement pour quelle liste le candidat a opté
ou celle à laquelle il a été attribué par le
sort. »

ETRANGER
Ue général des Trappistes. — De-

puis quelques années, le Pape avait exprimé
le désir de voir tous les Trappistes réunis
sous la même règle, et le Père Dom Sébas-
tien avait été chargé de ces difficiles né-
gociations.

Elles viennent d'aboutir. Le chap itre
général réuni à Rome sous la présidence
du cardinal Monaco-La Valetta , protecteur
de l'Ordre , a adopté Je règlement uniforme
qui , par une décision canonique , va devenir
obligatoire pour toutes les maisons do
l'Ordre.

Les Trapp istes n'avaient pas, jusqu 'ici ,
de général. Les maisons de la stricte ob-
servance avaient à Rome un procureur
général , et le Père dom Sébastien a long-
temps exercé ces fonctions , avant d'être
abbé de Sept Fonds. C'est d' un commun
accord , en témoignage d'estime et de juste
reconnaissance , qu 'il a été élu premier
général de l'Ordre.

Dom Sébastien , général des Trappistes ,

a été l' un des plus brillants officiers du
régiment des zouaves pontificaux.

C'était alors le capitaine Wyart , capitaine
adjudant-major , d'une sévérité rigoureuse
sur la discipline , bon camarade , chef bien-
veillant en dehors du service.

Dans toutes les campagnes des zouaves ,
tant à Rome qu'en France , il s'est distin-
gué par son courage , sa bonne humeur ef
son sang-froid.
. Quand , au mois d'août 1871, la légion des
volontaires de l'Ouest fut dissoute à Ren-
nes , le capitaine Wyart renonça à ses dé-
corations , à tout avenir militaire , et sen
alla frapper à la porte du monastère du
Mont deCats , dans le diocèse de Cambrai ,
où lui-même était né.

Tout de suite il se plia à la rigoureuse
discipline des Trappistes; il fit de solides
études de théologie , reçut les ordres et,
dix ans plus tard , il était abbé de ce même
monastère.

Envoyé ensuite à Rome comme procu-
reur général , il fonda le couvent des Trois-
Fontainesprèsde Saint Paul-hors-les-Mura ,
et ses moines furent chargés d'assainir les
marais en plantant l'eucalyptus et en com-
blant les terrains. Plusieurs moururent
emportés par les fièvres paludéennes ;
d'autres vinrent les remplacer.

La Trappe , on le sait , appartient à l'Or-
dre de Citeaux qui , émané de l'Ordre de
Saint Benoit , prit la règle et la réforme de
Saint-Bernard.

L'abbaye de la Trappe , dans le Perche,
qui donna son nom à ce rameau des Béné-
dictins , fut fondé en 1150 par le sire de
Rotrou , comte du Perche. L'abbé de Rancé
en fut le réformateur au dix septième siè-
cle, en même temps que lo bienheureux
Dominique George réformait à l'abbaye de
Valricher.

Cependant , toutes les maisons de l'Ordre
n'avaient pas accepté cette réforme, et le
Pape, voulant réunir ces deux rameaux ,
avait demandé au chapitre général dea
concessions mutuelles pour arriver à une
fusion complète.

Cette fusion vient d'avoir lieu , et il est
pr, b ible que l'Ordre de la Trappe , consa-
cré jusqu 'ici à des travaux manuels , va
recevoir une nouvelle impulsion du côté
des études ecclésiastiques.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — On prétend que M. Lefebvre

de Béhaine , ambassadeur de France près le
Vatican , a eu à Paris un long entretien,
avec M. Carnot , qui l'aurait chargé de
s'entendre avec le Pape pour obtenir J'adhé-
sion , l'aide et la propagande du clergé
français pour sa réélection présidentielle .
Le Pape aurait accepté, certain d'obtenir
quelques concessions de la part de la France,
et Mgr Ferrata , nonce à Paris , aurait reçu
des instructions relatives à ces pourpar-
lers.

Cette nouvelle prenant de la consistance ,
nous sommes autorisés à couper court â ces
racontars , que les personnes bien informées
qualifient de roman. Il est également inexact
que Mgr Ferrata soit parti en emportant
une lettre du Pape pour M. Carnot.

France. — Une dépêche du colonel
Dodds au ministre de la marine, du 12 oc-
tobre , dit qu'il a occupé la position de Sa-
bowi le 10 octobre , position qu 'il a trouvée
évacuée. Les approvisionnements laissés
dans le camp et sur la route témoignent de
la grande précipitation de ia retraite des
Dahoméens. Le colonel Dodds , continuant
son mouvement sur Abomey, a culbuté le
12 octobre les avant-postes d'Oabomedi ,
entre Toho et Abomey. Les Dahoméens
sont solidement retranchés à dix kilomètres
de Kana. Les Français ont eu quatre tués
et vingt blessés. Le colonel Dodds , conti-
nuant sa marche en avant , devait prononcer
son attaque le 13 octobre.

— Le correspondant de l agence DaJziel
au Dahomey donne les détails suivants sur
la victoire des troupes françaises :

Après avoir occupé Sabowi , le colonel
Dodds a t'ait faire une reconnaissance du
terrain par deux compagnies , et la marche
en avant a ensuite été reprise. La colonne
française a couché à Konuta sans rencon-
trer l'ennemi.

Le 12 octobro , une reconnaissance a con-
staté que les Dahoméens s'étaient massés
derrière des retranchements élevés à la
hâte.

Le colonel Dodds a fait attaquer vivement
les lignes fortifiées ; le combat a duré toute
la journée. Le soir , les Français étaient
maîtres de la première partie des lignes de
défense des Dahoméens , qui ont ensuite
évacué les autres en désordre , laissant sur
place de nombreux cadavres et blessés. Les
Français sont maintenant à deux étapes
d'Abomey.

—- M. Burdeau a ordonné une enquête
pour connaître l'origine des nouvelles alar-
mantes sur le Dahomey lancées dans le
monde financier.

— Un échange de vues vient d'avoir lieu
entre M. Piou et M. de Mackau et qui
aboutira très probablement à la création

d'un groupe parlementaire qui serait con-
stitué dans les premiers jours de la rentrée
et qui comprendrait tous les ralliés. Les
pointages déjà faits par les promoteurs du
projet leur feraient espérer une centaine
d'adhésions , ce qui réduirait à soixante
environ le nombre des irréconciliables
obéissant à Mgr d'Hulst et à M. de Cas-
sagnac.

— On télégraphie de Carmaux que le
marquis de Solages , l'un des administra -
teurs dos mines de Carmaux , député du
Tarn , vient de donner sa démission de
député , dans l'espoir que cette détermina-
tion aidera à résoudre pacifi quement le
conflit entre la compagnie et les grévistes.

Les gendarmes et les chasseurs ont con-
tinué vendredi matin à disperser les at-
troupements et les groupes de grévistes
qui se formaient aux abords des puits. La
surexcitation est toujours grande. Plu-
sieurs incidents se sont produits. Les dépu-
tés s'interposent. M. Baudin , bousculé par
les chovaux des gendarmes, a menace de se
servir de son revolver.

Autriche-Hongrie. — A la commission
des affaires étrangères de la Délégation
hongroise , M. Falk a demandé à M. Kal-
nocky s'il ne songeait pas à faire des dé-
marches pour faire savoir à la Porte que
l'attitude qu 'elle observe vis-à-vis de la
Bulgarie n'est nullement jugée par les puis-
sances signataires du traité de Berlin aussi
défavorablement que par la Russie, et que
les puissances , en particulier l'Autriche-
Hongrie , considèrent que le moment est
venu pour la Porte de reconnaître le prince
Ferdinand. L'orateur propose d'approuver
la politique de M. Kalnocky.

La commission de la délégation hongroise
a commencé la discussiou du budget des af
faires étrangères. M. Kalnoky a fait un
exposé de la situation politique de l'Autri-
che-Hongrie. On ne doute nulle part , a dit
l'orateur , des tendances honnêtes et sin-
cères de la Triple alliance. On sait, en
Europe , qu 'il n'y a rien de caché derrière
la Triple alliance , qui est purement défen-
sive et qui n'a qu 'un but : protéger , sauve-
garder les Etats alliés. Les traités écrits ne
peuvent pas être appropriés à toutes les
éventualités possibles. Ils posent des prin-
cipes , et la confiance réciproque supplée à
ce qui ne peut-être écrit dans les traités.
Cela ne fait aucun doute, et on constate à
cet égard des progrès contin uels. Nous pou-
vons , par conséquent , envisager l'avenir
avec une grande tranquillité.

M. Kalnoky, au cours de son exposé ,
parlant de l'Angleterre, a dit : La politi que
de l'Angleterre n'a subi aucun changement
nofabJe , le système de continuité existant
aujourd'hui dans la politi que anglaise.

Parlant ensuite de la Russie , M. Kalnoky
dit , au sujet des rapports de cette puissance
avec la Turquie , que la note russe du
18 septembre n 'était qu 'une communication
confidentielle qui n'a pas été notifié officiel-
lement aux puissances. On ignore encore
comment la Porte envisage la question bul-
gare, mais la Turquie ne peut avoir aucun
doute touchant l'opinion du gouvernement
austro-hongrois au sujet des relations de
la Porte avec la Bulgarie. Nous avons dans
toute occasion manifesté le désir de main-
tenir des bons rapports entre la Bulgarie
et la Turquie , nous nous sommes toujours
efforcés de donner à ces relations un carac-
tère amical. Cette question ' n'a pas eu de
conséquence jusqu 'à présent , mais si l'on
voulait s'immiscer dans l'affaire , il en ré-
sulterait de graves questions diplomati ques.

A ia suite des déclarations de M. JJal-
noky, la commission a émis un vote de
confiance.

— Dans les cercles bien informés de Bu-
dapest , le bruit prend de la consistance que
le ministère Szapary est résolu à présenter
un projet de loi introduisant le mariage ci-
vil obligatoire , afin de tomber avec éclat,
M. Szilagyi serait décidé à donner sa dé-
mission si le roi ne donne pas son assenti-
ment à cette loi .

— Par suite de la mani pulation mala-
droite de dynamite , un bateau a sauté aux
Portes de ter ; il y a eu un tué et huit per-
sonnes grièvement blessées.

Allemagne. — Dans une réunion d'é-
lecteurs primaires progressistes de la pre-
mière circonscription de Berlin , M. Albert
Trœger a été désigné à l'unanimité comme
candidat à la Chambre des députés de
Prusse , après un discours dans lequel il
s'était prononcé en faveur de l'introduction
immédiate du suffrage universel.

M. Singer, député socialiste , a recom-
mandé l'abstention aux électeurs de son
parti.

— A Francfort-sur-Mein , à l'élection
complémentaire pour le siège vacant au
Landtag, M. Charles Funck , libéral , a été
élu par 283 voix. M. Grimm , national-libé-
ral , a obtenu 254 voix.

— On a, ces jours derniers , dressé de
nombreux procès-verbaux contre des ou-
vriers de Benfeld , qui ont contrevenu aux
dispositions de la loi sur l'assuran ce con-
tre la vieillesse, en n'achetant pas chaque
semaine le timbre destiné à représenter
leur cotisation hebdomadaire.



Angleterre. — L'identité de l'anar-
chiste arrêté comme auteur de l'attentat
d'explosion du restaurant Vôry a été cons-
tatée ; c'est bien le nommé Francis . Depuis
c'E q semaines , il se cachait sous les noms
de Johnston et Brown. Voici dans quelles
circonstances l'arrestation a été opérée :

_ Francis sortait de sa maison ; Jes détec-
tives qui en surveillaient les abords eurent
quelque peine a le reconnaître , bien qu 'ils
eussent son signalement et sa photographie ;
•es traits de l'anarchiste ont beaucoup
changé. Cependant , les allures 'e Francis
inspirèrent quelques doutes aux détectives ;
ils se jetèrent sur lui. Il se défendit avoc
énergie , et ce ne fut qu 'après une lutte
acharnée qu 'on put se rendre maître  de lui.
« Si j' avais été chez moi , s'écria t-il , j' au-
rais vendu chèrement ma vie !» On fit une
Perquisition à son domicile , où l'on trouva
un revolver chargé et trente cartouches.

Francis a comparu vendredi devant le
tribunal de Bowstreet. Il a déclaré qu'il
était innocent et qu 'il ne comprenait pas
pourquoi on l'arrêtait. Il a protesté contre
la violation de son domicile. Le magistrat
a conclu qu 'on no pouvait accorder l'ex-
tradition le jour même, faute des documents
**éces8air6s. Un représentant de l'ambas-
sade française assistait à l'audience.

ïtalie. — La pluie ayant duré toute la
nuit les torrents des environs de Gènes,
fortement grossis, ont causé des dommages
considérables dans les commîmes de Bu-
salla , Lantecimo et . Mignanego. Plusieurs
Ponts se sont écroulés , les maisons de cam-
pagne sont inondées -, la nouvelle ligne de
Giovi est interrompue; les autorités et les
troupes sont accourues sur les lieux; la
pluie continue.

Turquie. — M. de Nelidoff a fait savoir
au sultan qu 'il abordera dans sa première
audience la question bulgare.

— Le3 ambassadeurs de France, d'An-
gleterre, d'Autriche et d'Aiîemagae onl
résolu d'adresser à la Porte une réclama-
tion au sujet du vol d' une valise postale ,
commis entre Constantinople et Andrinople
par des emp loyés turcs.

Canada, — L'honorable Mackenzie Bo-
¦weil , ministre des milices , a rayé de la liste
des volontaires canadiens le lieutenant Mac
Donald , qui récemment, à Boston , fit une
conférence en faveur de l'annexion du Ca-
nada aux Etats Unis . L'année dernière , M.
Mac Donald s'était présenté comme candidat
à la dé putation , dans une élection partielle ,
a Toronto , en soutenant dans son pro-
gramme le principe de l'annexion. Il n 'eut
d'ailleurs que 300 voix sur 16,000.

République argentine. — Le nouveau
cabinet , composé d'éléments des partis alliés
mitriste et roquiste, est ainsi constitué :
Dr Manuel Quintana , intérieur ; M. Thomas
Anchorena , affaires étrangères ; Dr Juan
José Romero , finances ; général Victorica ,
guerre ; Dr Calisto de la Torre , justice.

En conduisant son successeur au palais
du gouvernement , sur là place Victoria , M.
PelJegrini a été hué par la populace. Quel-
ques bagarres se sont produites.

Le collège électoral, réuni ce matin ,
a nommé: M. Torche, Ferdinand , à Esta-
vayer, président du Tribunal de la Broyé,
en remplacement de M. Gardian , décédé;
M. Suard , Joseph , syndic de Progens, juge
près le Tribunal de la Veveyse, en rempla-
cement de M. Pierre Suard , décédé; M.
Jonneret , Pierre , à Bulle , 2° suppléant près
-a justice de paix deBulle; M. Musy, Jules ,
fieu Pierre , à Albeuve , 28 suppléant près la
justice de paix d'Albeuve; M. Grand , Jean ,
a Semsales , lor assesseur près la justice de
Paix de Semsales, en remplacement deM.
-Nicolas Currat , dont la démission est ac-
ceptée , avoc remerciements pour les servi-
ces , rendus; M. Molleyre, Joseph , à Saint-
Martin , lor suppléant , et M. Currat , Alexan-
dre, fils de Nicolas , au Crêt , 2° suppléant
près la justice de paix de Semsales.

Ont été en outre confirmés dans leurs
fonctions : M. Morard , Louis , à Bulle , sup-
pléant du président de la cour d'assises du
Ier ressort ; M. Bourqui , Alexis , i«r asses-
seur près la justice de paix de Fribourg ;
M. Udry, Jean , à Rohr , juge de paix de
•Tavel ; M. Stritt, Joseph , à Saint-Ours ,
lCr assesseur , et M. Fasel , Jean , à Tavel ,
I01" suppléant prôs Ja justice de paix de
Tavel ; M. Corboz , à La Tour , 2° assesseur,
et M. Glasson , Eugôae , à Bulle , lor suppléant
près la justice de paix de Bulle; M. Ba;ch-
ler, Louis, à Vallon , 2° asssseur près la
justice de paix de Dompierre ; M. Rapo ,
Eugène , à Estavayer, lor assesseur , et M.
Duc , Théodore , à Luîly, '2« assesseur près
la justice de paix d'Estavayer ; M. Mon-
nard , Pierre, à Attalens, lor assesseur près
la justice do paix de Chàtel-Saint-Denis.

Conseil d'Etat. — (Séance du 14 octo-
bre.) — On autorise la paroisse de Chaton-
naye à lever un impôt.

— On nomme :
M"" Zosso, Louise, institutrice aux écoles

Primaires de la ville de Fribourg ;

M"9 Gremaud , Lucie, institutrice aux
écoles primaires de la ville de Fribourg ;

M lle Progin , Marie, institutrice à Dom-
pierre ;

M"8 Duc , Joséphine, institutrice à l'école
inférieure des filles d'Estavayer ;

M"° Ansermet, Cécile, institutrice à l'é-
cole de La Vounaise.

Lots de l'Etat de Fribonrg. — Le
tirage des obligations de cet emprunt , qui a
eu lieu ce matin à la Trésorerie , a fait sor-
tir les séries suivantes :
167 247 388 496 544 584 900
942 986 1042 1090 1124 1201 1304

1430 1505 2122 2147 2465 2753 3630
4020 4095 4319 4418 4604 4675 4968
5050 5292 5316 54ï3 5475 5768 5953
6004 6006 6044 6178 6276 6303 7083
7312 7355 7473 7565 7607 7614 77EÏ0

Le tirage des numéros et des lots aura
lieu le 15 novembre prochain.

Le premier lot sera de 35,000 fr., le se-
cond de 4,000 fr. , et le troisième de 1,000
francs , etc., etc.

Election de la Gruyère. — Le Fri-
bourgeois nous garantit que l'opposition
ne portera pas de candidat dans la pro-
chaine élection partielle dans le cerclé de
la Gruyère.

Dont acte.

Assemblée populaire. — Les électeurs
conservateurs du district de la Gruyère
sont convoqués à uno assemblée populaire ,
jeudi prochain 20 octobre , à 1 heure du
jour , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
ville , à Bulle , pour s'occuper de la votation
du 23 octobre sur la revision partielle de la
Constitution cantonale.

On nous annonce que M. le conseiller
d'Etat Bossy et M. Je greffier Philipona
prendront la parole dans cette assemblée.

Ecole régionale de Cottens. — La
réouverture des cours de l'école régionale
de Cottens est fixée sur le lundi 24 octobre.
Divers perfectionnements sur lesquels nous
tenons à attirer l'attention des parents , ont
été apportés à la marche de cette école
depuis sa fondation.

Un professeur spécial , joignant à un vrai
talent pédagogique , de solides connaissan-
ces pratiques , a été appelé pour l'enseigne-
ment de l'arboriculture , de l'horticulture
et de la sylviculture. La commune de Cot-
tens a bien voulu fournir une pièce de
terrain attenante au bâtiment scolaire pour
l'installation d'une pépinière. En un mot ,
toutes les mesures ont été prises en vue
d'un enseignement aussi pratique que pos-
sible des diverses branches de la science
agricole.

La nécessité de la connaissance des deux
langues se faisant de plus en plus sentir au
milieu de nos populations , un cour d'alle-
mand pour Jes Français et un cours de
français pour les Allemands seront annexés
au programme depuis la présente année.

L'année scolaire ne dure que huit mois ,
de sorte que les élèves , complètement libres
pendant la saison des grands travaux , ne
sont pas exposés à perdre Je gont du travail
agricole ; ils ont , au contraire , le loisir de
s'initier aux connaissances pratiques et
d'appliquer les connaissances théoriques
apprises.

Afin d'éviter tout retard et toute perte
de temps , l'école ne compte qu'un cours
dont la durée est de deux ans.

A la fin de la deuxième année scolaire ,
tous les élèves qui ont obtenu la note
moyenne sont émancipés de l'école et du
cours de perfectionnement. Aucun élève ne
peut être admis avant d'avoir f réquenté
avec succès pendant une année au moins
le cours supérieur de l'école primaire.

Nous espérons que les parents soucieux
de l'avenir de leur famille apprécieront les
avantages que nous leur oilrons et sauront
en l'aire profiter leurs enfants. L'instruc-
tion agricole fait des progrès rapides tout
autour de nous , ne restons donc pas sta-
tionnâmes au risque de devoir céder le
coin de terre qui nous a vus naître à des
concurrents mieux préparés à la lutte pour
l'existence, parce qu 'ils auront été mieux
éduqués et plus instruits.

N. -B. —- Toute facilité est offerte aux
parents du dehors pour des pensions aux
prix les plus modérés et même pour échange
d'élèves. Prière de s'adresser dans ce but
ainsi que pour renseignements et inscrip-
tions à M. le révérend doyen Romanens, à
Autigny, ou au Directeur de l'école.

Service religieux pour les Aile
mands. — Nous rappelons encore une fois
aux Maîtres de maisons qui ont des domes-
tiques allemands , que le service religieux
pour les Allemands de la haute ville à lieu
dans l'église Notre Dame tous les diman-
ches et fêtes : à 8 heures du matin office et
sermon ; à 1 */2 '*• vêpres et catéchisme.

Sa Grandeur Mgr Deruaz , d'entente avec
les Recteurs de la ville, a chargé M. l'abbé
Kleiser de ce service religieux.

Grande Congrégation latine. — Di-
manche , 16 octobre , à 6 */ 4 heures , dans la
chapelle de Saint-Ignace , réunion men-
suelle. —- Election du préfet et de ses as-
sistants.

Congrégation des bourgeois. —
Réunion de la section allemande à Notre-
Dame à 1 heure le dimanche 16 octobre.

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

M. SOUSSENS, rédacteur.

REMARQUE
De tout, à tire-larigot , •
L'homme abuse , puis l'abandonne :
Je n'ai pourtant connu personne
Qui se soit Jassé du Congo.

L. Ysard au Savonnier Victor Vaissier.

A B  AÎTÏ? $> un bel appartement ,y U U JE. a rue Saint-Pierre , à Fri-
hourg. S'adresser au bureau de l'Agence
fribourgeoise d'annonces , Fri-
bonrg. (1627)

Un jeune homme ___ T_ t\
bonnes références peut entrer de suite
comme apprenti chez Fr. ©UUU, rue
des Chanoines, à Wtribourg. (i6.il

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, â Lausanne

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

Reçoit tous les j ours (sauf mercredi)de
2 à 4 heures. H 10673 L 1427/76£

2, Avenue Ag-assiz

J'acUto confiant
PLUS CHER QUE QUI QUE CE SOIT
tĵ ^^^les 
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A. CHA MPION
OBINEVE:

FÛURNÏTURESDE FMITS
lous ceux qui veulent encore vendre

des pommes et des poires dures , peuvent
les livrer mardi 18 octobre , à la gare de
Fribourg, et mercredi 19 octobre , à la
gare de Schmitten, aux prix suivants :

7 fr. 50 les 100 kilos de pommes.
fi » — » » poires.
Achat et payement garantis. iss^soe

ScliBiewwïy et Aebisclier,
exportation de fruits , Schmitten.

ÏÏÉATRE DE FRIBOURG
Bureaux à 7 h. Rideau à 7 72 h.
Lundi 17 octobre 1892

PREMIÈRE REPRÉSENTATION
donnée par

là Compagnie du Théâtre de Lansaime
Direction : Alphonse SCHELER

Comédie en à actes, par Albin valabrëgue
On commencera par

Bêtinois et Bayëux
Comédie-Bouffe en 1 acte; (1655)

par A. Lenôka et E. Matrat.
PRIX DES PLAGES :

Loges de face, 4 fr. — Loges de côté,
3; fr. — Parquets numérotés, 2 fr. —- Par-
terre, 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

Location .lu-s. Itlnie CUDRÉ.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille instruite cherche une

place pour le nouvel-an comme cuisi-
nière, sommelière, ou dans une honnête
famille.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (i654)

pour la Suisse allemande , une jeune
homme catholique comme apprenti
serrurier-mécanicien. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemaud. S'adres-
ser à M. Stnde.y, curé à Bettlach
(Soleure) . (1653)

ï **" JL ^M*»*
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GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré, renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON gr>d HIVER , sur demande affranchie adressée à o

M. JULES JALUZOT & CIE S.
PARIS

Sont également envoyés franco, le* échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as-
sortiments, mats bien spéculer les genres et prix.

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

Maison cle réexpédition à BALE , 3, S'-Albananlage.
——¦——— _«—mm.m-__

ZITHER-HARFE.
,rj?a Nouveauté

©g» musieaie. lustru-
Vjgr ment de famillo

.̂ |5$y 5!&k au son doux et
^^B^̂ - harmonieux.
4§§§iMSi§? *2̂  

Tont lo 
monde 

J^. J|JS3225KI1I Pout apprendre a îgî
-JiSHajH IfflBP MqBl le jouer un quel- GO
SÙB-B-ŵ ^^BjajE* quos heure» sans cO
ofjKreEWŒSwBRIKW© avoir besoin d'ua ""3*
..„»., it-~~~,a __,_._ _. ave(. {._ w

slructiou, 12 airs divers, étui, clef et
anneau fr . 20.— Albums ii fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En vente chez ïilnj;, frères ,.

Zurich et Bâle

Magasin da meubles
Au Bon Marché ,

FRIBOURG, 7, Stalles. 7, FRIHOU& 'i

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

¦ Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma.propre fabrica-

tion (pas d'articles de fabrique).
l*i-Ix les plas réduits

Se recommande : (S23/1527)
JPierr© Brugger,

menuisier e.t _M».i..t_.

A LOUER
ensemble ou séparément 3 belles cham-
bres meublées, avec cuisine, si on le
désire.

S'adresser Grand'rue. N» 30. M 623).

Raisins de table du Piémont
excellents, jaunes , à 3 fr. 50.
Raisins de taMe du Tessin
1er choix, à 2 fr. 50 la caissette de 5 kilos,

Châtaignes fraîches
5 kilos , 2 fr.; 10 kilos , 3 fr. 50, franco,
contre remboursement. (1554)

G. ANA8TA8Ï4», I/agano* 

A ! fl l l i f fl une chambre meublée,n U V U J L J MI située du côtédu soleil.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1601)



~
A EVIAN-LES-BAINS (HAUTE -SAVOIE)

est connu depuis plus d'un demi-siècle comme une des meilleures maisons d'éduca"
tion pour les jeune, f illes.

Aujourd'hui , cet établissement ouvre une annexe qui sera une véritable école
modèle d'économie domestique. Les douze jeunes filles qui pourront y être admises à
la fois , apprendront pratiquement tout ce qui doit compléter l'éducation de la femme :
cuisine, lingerie, blanchissage , jardinage , soin des malades; en un mot, l'art
précieux de la bonne direction d'une maison.

Le cours s'ouvrira en novembre prochain. H 12304 L (1652)
On y admettra toute jeune fille âgée de 15 ans qui sera munie de très bons certi-

ficats. On est prié de se hâter d'écrire â Madame la Supérieure du Pensionnat
de Saint-Joseph, si l'on désire une place dans le nouvel établissement.

se trouve à Payerne, HQTJEL. j y ___ L'OURS, tous les jours de
foire. (1657)

La Filature de chanvre et de lin
de PEYER et RUOSS, à SCHLEITHE1M

se recommande au agriculteurs pour filer , retordre , tisser et blanchir à façon du
chanvre, du lin et des étoupes. Exécution prompte et à des prix modérés. Pour
tous les renseignements , s'adresser à nos dépôts :

Aug., Guisan , nég., Avenches; B. Christen, Payerne ; Isid., Demierre, nég.,
Siviriez ; A. Dupraz , nég., Bue ; Prre Balmat , nég., à Semsaîes; Charles Grivet,
boulanger, Vaulrnx ; G.-J. Gremaud , Bulie ; P1™ Mossu, instituteur, à Treyaux;
Jean Etter , à ISIoudon ; Pierre Mauroux , chef d'équipe , à Bomont ; François Eg-
ger, à JVeyrua; Charles Jean , à Oron-la Ville ; Mad. veuve Lemat , à Lucens ;
Cypr. Gendre, rue de Bomont , ou à son sous-dépôt : Jean Jungo, épicier , rue des
Bouchers , à Fribourg. (1580/860)

SWT" CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné prévient son honorable clientèle de la ville et de la campagne et ie

public en général, que, depuis le 25 juillet , il a transféré son Magasin de Parfu-
merie, Ganterie etSalon de Gèiffure du Pont-Murô à la Grand'Bue, _i0 9,
(Maison Esseiva), à Fribourg. (1140)

«J. FOELLER,
Cniffftur-Parfumeur.

G. LEBERER TOESS
(CANTON DE ZURICH)

recommande Appareil à pétrole, Pompe à pétrole, Brûloir à café et bac de décharge,
Machine à laver, fourneaux repasseurs, Calandre , Machine à tordre le linge,
Machine à nettoyer les couteaux , Machine à couper le pain , etc. (1348)

JL Nouveauxfourneaux
inEZTIlTG-TJIBLBS

Systèmes LŒNHOLD ET HELIOS
Fourneaux en catelles.

ijËË y- 'y  J?oxirxx.G>_ i\xx. en tôle , garnis.
Fovivxx&aixL-C. en fonte depuis 10 Fr.

'' Tuyaux de fourneaux.
GARANTIE!. — PRIX MODÈRE!

m. WAISSIEEK
f^ |PflBli IVou.veau magasin dLe lers

^̂ ^ X̂^^^ ĵ)  ()' tôté de Saint-Nicolas
pHHflflP FRIBOURG (1494)

Médaille d'argent à l'Exposition de Fribourg, 1892

FILATURE DE NEIRIVUE
FABRIQUE DE DEAPS ET MILAINES

Teinturerie , Apprétage . Impressions en tous genres
Travail prompt et soigné

Se recommande H 1298 F (1428/770)
tt.-Jiiles G-KEHAV».

Dépôt à Bulle . chez l_m V° Gremaud-Ody, laines et cotons.
» Châtel-Saint-Denis : chez Mma Genoud-Marilley, négociante.
. Fribourg : chez Mm0 Ve Trechsel , rue du Pont-Suspendu.
» Le Mouret : chez M. Charles Gugler, négociant.

- ¦¦¦!¦ ¦ I I B I I — I I I  i iiiuiiwvwiTTiriii mi mil nMT«win»mrrwrnnfMmTrraM irBl

Une bonne digestion est la condition essentielle pour la santé. A cet effet , le Concentré Maggi donne des résultats surprenants. ,.?' , '
Lorsaue l'on constate un manque d'appétit ou un dérangement dans les ronctions ae ia aigesuon , une tasse ue nounion recumunani prépare avec j 'extraie ue vianne

nïï-n___ i en rations est un remède souverain On peut se procurer cet excellent extrait de viande dans toutes les pharmacies, épiceries et dans tous les magasins de cornes-
K55 à raison de 15 cent, la ration , sur laquelle il suffit de verser 3 à 4 décilitres d'eau bouillante. m 

¦ ¦

En outre , l'attention du public est tout spécialement attirée sur les potages à la minute perfectionnés par Biaggi, a 10 cent, la tablette , avec lesquels on prépare
instantanément des potages aussi digestifs que savoureux. (1532)

f \ *  Le véritable £\

l/OGNÂC FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de u_t-.re.t

b préparation ferru gineuse
Anémie

v Pâles couleurs
Manque • d'appétit

Migraine
Epuisement

Mauvaises digestions
Crampes d'estomac
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable Sg

[avec la marque des deux palmiers. * Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. EnH
I vente en flacons de fr. 2.50 et 5 tr. dans les: L.J

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva, Pittet, Schmidt, Thurler et
Kohler , à Fribourg; Gavin, Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont , Jambe, à
Châtel ; Porcelet , à Estavayer. (346/178)

¦-¦|B|-K pH-BBn| l£)5H3BBHapBBHHSfl /QB__ -t___M

*̂r 
J[ J2ii de mr JL t̂m. JLa

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates,

Le "VT3>fl" <_l& "VI_A.I_. est l'hourouse association des médicaments les plus actifs Si si •
pour combattra l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, If I -2 » ©
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues RM g S S
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur, d'nmaigrissomont, d'épuisé- i l  e "̂  Jjment norvoux auxquels los tempéraments sont , do nos jours, trop fatalement prédisposés. I 'S _8 -g

JLTON — _ ?li_ trniacie J. VIAL, rue de -Bourbon, 14 — JLYON i <o |̂HflBra»^HHflnBHHHMnHaHiHH8HHHHHHim8& l̂ -^ «oW__ _̂_S_S_s_m_a_. ¦¦ . : .¦' ¦ : '¦¦) '¦¦ ¦ :•:: ;• ¦¦:::- , >¦:? , : ¦::.:'.¦/ _-_-_ ' _ > . ' .

Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionné dans plusieurs pays

Café cle Malt

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure , la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt par est une boisson délicieuse, principalement ponr femmes,

enfants, personnes anémiques, nervenses, etc.
U^-_^^__iih_ià__-_ik^M U^tliU^-l Becommandation principale

11 «N '̂ \_0̂ _^!'"'% il m M°uc*re les grains et laisser bouillir au moins
1| ^ ,<||lw|ffk •£> l-ërE ** minutes

*°*" \__$_$ïiÈÊÈ-' "I°** liH ^e se ven<* i ama 's en vrac , mais paquets
11 wM.fè$ W ' d'origine, avec la marque déposée commo

11 
*** août ôe *. 11 D*.! v . Fr* °'CO le Paquet d'un V2 kilo.

Il «... „„,.,,„,.. il rTIX n °-35 » * /'• "3Ë ..„....J..,1.:.-.,— Mm ¦ ¦ *"K a  » o,«s » » ioo gr.
31 eù^-t-̂ î ^- '̂ ' mg L'essayer, c'est l'adopter pour toujours
5 j^^^^^^^^li^^llife Se vend chez les meilleurs épiciei s et
3Ww4r>^^Sw«+rff̂ ^itt^^fê droguistes.

FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)
Vilhelm et Brongier

Berlin -r- Munich — Vienne — Zurich

L'Ecole d'organistes à Lncerne
commence ses cours le 3 novembre et les termine le 31 juille t de l'année suivante.

Elle cultive non seulement le jeu simple pour les fonctions liturgiques, mais aussi
le jeu plus artisti que.

Prospectus et renseignements gratuits par le directeur :
Lncerne, le 11 octobre 1892. (1639)

F.-J. BREITENBACH ,
Organiste de la Cathédrale, Professeur de Musique.

mm

médecins , est renom depuis 18 ms samt
la plus digeste et la plus active contre :
-_t.f ai.-__. Réparateur des forces
9Srm&v9m Reconstituant
fî ^™*Vli Régénérateur

**Si%*iiSfr Tempéraments affaiblis
Convalescents

"̂ FABRIQUE Personnes délicates
DEPOSEE. Vieillards, femmes débiles

Au QUINA K:a
SUC DE VIANDE I ¦§ §

PHOSPHATE DE CHAUX 11 |-i
I i<§
I Composé des substances I | g .absolument indispensables § o s
àlaformationetaudéveloppement Bl "f  ̂§

de la chair musculaire » j~ ,2
et des Systèmes nerveux et osseux. WÊ " c> _


