
I. Voulez-vous accepter les modifications
proposées aux art. 60 et 72 de la Constitu-
tion cantonale , dans le sens d'une réduction
du nombre des membres du Tribunal can-
tonal?

II. Voulez vous accepter les modification»
proposées aux art. 75 et 76, dans le sens
que tout ce qui a rapport à la Constitution
des divers organes de la commune et à leur
fonctionnement , y compris le mode de
nomination des syndics, est abandonnéà la loi .

III. Voulez -vous accepter la modifica-
tion proposée à l'art. 79, en ce sens que la
revision totale ou partielle de la Constitu-
tion, décrétée par le Grand Conseil ou de-
mandée par l'initiative populaire dans les
formes et délais à déterminer par la loi , est
décidée par la majorité des citoyens
prenant part à la votation et non plus
par la majorité des citoyens actifs?

DERNIÈRES DÉPÊCHES*

Paris, 17 octobre.
M. Leplay, républicain , a été élu séna-

teur de la Haute-Vienne , contre M. Codet
ancien député.

Paris, 17 octobre.
Après les discours de MM. Barrés et Ga-

briel , députés , la réunion des syndicats ou-
vriers qui a eu lieu hier , à Nancy, a voté
une motion en laveur des grévistes de Car-
maux.

Marseille, 17 octobre.
Hier, on a constaté deux cas de choléra.

Rome, 17 octobre.
Le bruit court que l'empereur et l'impé-

ratrice d'Allemagne auraient l'intention de
venir à Rome, à l'occasion des noces d'ar-
gent des souverains d'Italie.

Constantinople, 14 octobre.
La réponse du sultan à la note russe a

été envoyée hier.

Londres, 17 octobre.
Les parnellisies et les antiparneilistes

°nt constitué une Commission composée demembres des deux partis pour distribuerles fonds déposés en faveur de la cause ir-
landaise.

Londres, 17 octobre.
Les inondations continuent.
Les chemins de fer sont coupés dans le

Yorkshire et dans le Derbyshire.
Londres, 17 octobre.

Le Standard apprend de Buenos-Ayres
que le nouveau ministre des finances vadresser Je bilan exact des finances de la
République argentine et ensuite soumettre
aux Chambres un projet de réduction des
charges provenant de la dette extérieure.

Séville, 17 octobre.
D'après le bulletin concernant la santédu roi , la fièvre diminue et l'amélioration

continue.
Bucharest, 17 octobre.

Le roi et le prince royal sont partis pour
Sigmaringen.

Buda Pest, 13 octobre.
Hier , il y a eu 10 décès à Buda Pest el

un à Szegedin.
Athènes, 17 octohrA

Les relations diplomatiques entre l.i
Grèce et la Roumanie sont officiellement
rompues.

Le ministre de Grèce à Bucharest a remis
au minsitre;des affaires étrangères une note

expliquant son rappel et annonçant que la
protection des intérêts des Grecs est remise
au ministre de Russie.

Porto-Wovo, 17 octobre.
Depuis le 12 courant jusqu 'au 16 dans la

matinée , on a étô sans nouvelles des opé-
rations du colonel Dodds.

Après avoir livré plusieurs combats, il
était à cette date sur le point de passer
Koto et se dirigeait sur Koua où il doit être
arrivé hier.

Berne, 17 octobre.
M. Lardy, ministre de Suisse à Paris , et

M. le procureur Frey, conseiller national,
tous deux délégués à la conférence moné-
taire de Bruxelles , sont venus au Palais fé-
déral ce matin , pour prendre leurs instruc-
tions.

Berne, 17 octobre,
La Commission du Conseil national s'est

mise d'accord avec celle du Conseil des
Etats , en ce qui concerne la subvention à
accoi'der aux cantons, en laveur de leurs
forestiers porteur de diplômes.

Olten, 17 octobre.
La nuit dernière , une jeune fille de

19 ans, nommée Anna Hodel , a trouvé la
mort dans l'Aar.

Les circonstances dans lesquelles cette
jeune personne s'est noyée paraissent très
suspectes.

Pour ce motif, un homme a été arrêté
ce matin.

Schaffhouse, 17 octobre.
Sur 5 conseillers d'Etat , 4 ont été réélus

à une forte majorité.
M. Mooser seul est resté sur le carreau.
It lui a manqué 200 voix pour atteindre

la majorité absolue.
Airolo, 17 octobre.

M. Coaz , inspecteur fédéral des forêts ,
Gerber , ingénieur , et Merz , inspecteur
cantonal , se sont rendus sur les lieux de
l'éboulement du|2 octobre , qui a détruit les
travaux de défense des forêts et les planta-
tions au-dessus d'Airolo.

Lausanne, 17 octobre.
Le tribunal criminel s'est réuni à 9 hen-

res, pour s'occuper de la catastrophe du
Mont-Blanc.

Le jury s'est constitué en nommant pour
son président M. Cuénod , syndic de Lau-
sanne.

Après la lecture de l'acte d' accusation ,
on a interrogé le mécanicien Fornerod ,
puis l'accusé Lipse.

Rochat ne parait pas du tout affecté.
Lausanne, 27 octobre.

Dans l'affaire concernant la catastrophe
du Mont-Blanc , les défenseurs sont MM. Du-
bruit  pour Fornerod , Ceresole pour la Com-
pagnie générale de navigation , Favey pour
Rochal , Pachoud pour Lipes , de Meuron
pour la Compagnie d'assurance de Winter-
thour , Blanc, d'Avenches, et Raisin , de
Genève , pour les familles d'Humières et
PaJluat.

Toute la matinée a été consacrée à l'in-
terrogatoire de Pornerod qui avoue tous
les points contenus dans l'acte d'accusation;
par exemple, sa connaissance de l'état des
chaudières , ses inquiétudes , ses avis à la
Direction , puis ses faux rapports en suite
de la pression de Rochat. Le même inter-
rogatoire continuera après midi.

L'audience sera suspendue , chaque jour ,
pendant 2 »/„. h. de 12 */4 4 2»/, .

Châtel-Saint-Benis, 17 octobre.
La foire de Châtel-Saint Denis est très

animée. Les marchands sont nombreux , et
le bétail a un fort écoulement à des prix
supérieurs à ceux de la foire de Bulle.

La température s'est refroidie ; la neige
couvre les hauteurs voisines.

Châtel Saint-Denis, 17 octobre.
Une assemblée des délégués conserva-

teurs du district de la Veveyse est convo-
quée au château deChâteJ-Sain t-Denis, ven-
dredi prochain , à 2 heures, pour s'occuper
du vote sur la revision.

Des membres du Conseil d'Etat et du
Comité cantonal conservateur se feront
entendre.

La Gewerbelialle
L'Exposition industrielle a permis de

constater une lacune importante dans
notre ville. Nous n'avons pas de Ge\ver-
hehalle, tandis que la plupart des villes
suisses et même un grand nombre de
bourg sont dotés de cette institution , si
utile aux artisans et au public.

La Gewerbehalle est , pour un bon
nombre de métiers, un régulateur de la
production ; elle les empêche de passer
brusquement de Ja surabondance à la
disette de commandes. Us peuvent faire
davance des ouvrages qui trouveront
dans peu de temps un débit assuré. Eu
outre , la Gewerbehalle , recevant les pro-
duits fabriqués , dispense l'artisan de
payer des dépôts et des magasins ; elle
lui permet aussi de fabriquer uue certaine
quantité de produits qui nous viennent
aujourd'hui du dehors , parce que, si on
ne les fabriquait que sur commandes
isolées , le travail ne serait pas rémunéré.

EUû.Q, la GewerbehaUe, f aisant des
avances à l'artisan jusqu'au prorata , par
exemple, de la moitié du prix de l'objet
déposé, développerait son crédit et le dis-
penserait de se procurer à gros intérêts
le capital dont il a besoin.

La Geverbehalle aurait , pour le public
en général , l'avantage de faciliter le choix
dans les achats. L'acheteur trouvera ordi-
nairement déjà fabriqués en certaine
quantité les objets dont il- a besoin. Il
pourra arrêter eu pleine connaissance de
cause sa préférence sur ceux qui se rap-
procheront le plus de ses besoins et de
ses goûts ; il n y aura plus pour lui m
d'imprévu pour le prix , ni de surprise
clans la qualité de la marchandise livrée ,
comme le cas se présente trop fré quem-
ment pour les objets faits sur commande.

Plusieurs concours seront indispensa-
bles pour l'établissement d'une Gewerbe-
halle. Nous ne doutons pas que la Société
des Arts et Métiers n'en prenne l'initia-
tive , lorsqu 'elle pourra compter sur la
sympathie du public, sur Ja préférence
des consommateurs, sur les subsides de
la ville et de l'Etat. La ville est la plus
directement intéressée , puisqu'il s'agit
d'améliorer les conditions économiques
de la production à Fribourg. Mais tout
l'ensemble du canton retirera aussi des
avantages de la Gewerbenaile , ce qui
expliquerait l'allocation d'un subside de
l'Etat.

CONFEDERATION
Les maîtres imprimeurs et la jour-

née de ft heures. — Les délégués des
cantons de Neuchâtel , Genève et Vaud ,
réunis à Yverdon le 12 octobre 1892, ont
adopté les résolutions suivantes :

1° L'assemblée se déclare sympathique
à la journée de 9 heures et à l'introduction
d'un tarif normal pour toute la Suisse.

2° Afin d'arriver à la réalisation pratique
de ces deux principes , les délégués désignent
une commission de deux membres pour
s'entendre avec le Comité de la société
suist-e des maîtres imprimeurs. Cette com-
mission est chargée de faire rapport à l'as-
semblée des maîtres imprimeurs romands ,
du 30 octobre.

ItLIitaire. — Le département militaire
proposera prochainement aux Chambres
qu 'il soit délivré gratuitement à toute re-
crue à son entrée au service une paire de
chaussures du dernier modèle.

NOUVELLES DES CANTON»
Catastrophe de JMunchenbachsée.

— Le président du tribunal de Fraubrun-
nen et le procureur général de l'arrondis-
sement étant en conflit au sujet de l'ordon-
nance du renvoi devant le tribunal , cor-
rectionnel de Fraubrunnen do l' affaire da
Zol'.ikofen , le dossier a du être envoyé à la
Chambre d'accusation qui statuera.

Broderie. — A Saint Gall , l'administra-
tion du fonds industriel des brodeurs a sus-
pendu jusqu 'à nouvel ordre la taxe de 20
centimes par métier , créée dans le but d'a-
cheter la machine Fauer. Par là , l'achat de
cette machine devient problématique.

Un aigle. — Un chasseur de INoiraigue
(Neuchâtel) a tué, ces jours derniers , un
aigle ne mesurant pas moins de 1 m. 20
d'envergure. Ce rapace avait un anneau de
fer ajusté à l'une des pattes, ce qui fait sup-
poser qu'il s'est échappé d' un jardin zoolo-
gique.

Eboulement. — On mande de Faido
(Tessin), le 15, que la veille au soir , il s'est
produit un éboulement sur la ligne du
Gothard , près de la sortie Sud de la galerie
Palmengo, par suite des pluies de ces der-
niers jours . Le transbordement dut être
effectué pour les trains 40 et 49, mais, grâce
au prompt déblaiement, le service direct de
nuit s'est fait sans transbordement ni arrêt.
La ligne est complètemeut ouverte.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève 16 octobre 1892.
Les ouvriers et la proportionnelle

" Rien de plus intéressant que de suivre
les ouvriers depuis que la représentation
proportionnelle est un fait accompli chez
nous.

Ils se détachent définitivement du groupe
du Genevois avec lequel ils ont pendant si
longtemps marché de conserve.

Le compte rendu que voici de l'assemblée
ouvrière d'aujourd'hui au Grutli , vous éclai-
rera sur ce point.

La salle était bien garnie. Il y avait en-
viron 150 ouvriers , représentant diverses
associations , syndicats , groupes , etc. M.
Thiébaud , député , a présidé la séance.

Il a rappelé que, dans l'assemblée ou-
vrière du dimanche précédent , il avait été
décidé que le soin d'examiner le programma
du parti ouvrier serait renvoyé au Comité
électoral. Ce dernier s'est réuni à trois re
prises différentes , et c'est le résultat de ses
travaux qui sera soumis à l'assemblée. Ce
programme renferme quelques points qui
ne sont pas immédiatement réalisables —
il constitue plutôt une indication dans
quel ques-unes de ses parties. — M. Thié-
baud a indiqué ensuite les traits princi-
paux de ce programme , qu'il a résumé
ainsi:

L'Etat doit prendre à sa charge les inca-
pables , les invalides du travail , ies enfants
négligés ou abandonnés. — Création d' une
maternité. — Gratuité des fournitures sco-
laires. — Instruction professionnelle com-
plète. — Droit et devoir au travail. —- Sup-
pression des intermédiaires dans le travail.
— Minimum du salaire. — Les employeurs
ne doivent pas traiter leurs ouvriers ou
employés comme des esclaves. — Extension
de la loi fédérale sur les fabriques à la pe-
tite industrie. — Loi cantonale sur cette
dernière matière. — Meilleure hygiène des
logements ouvriers. — Création ût. maisons
ouvrières. — Monopole de tous les services
publics, — Création d'une caisse de crédit
agricole. -— Défalcation des dettes hypo-
thécaires. — Amélioration du service mé-
dical. — Consultations juridiques gratui-
tes. — Inhumations gratuites. — Election
des juges et du Conseil des Etats par Je
peuple. — Progressivité dans tous les im-
pôts , et spécialement sur les héritages et
les revenus du grand capital. — Suppres-
sion du budget des cultes. — Référendum
au municipal comme au cantonal.

Après avoir ainsi écrémé le programme
ouvrier , M. Thiébaud a dit quo les travail-
leurs veulent , avant tout , se rapprocher de
la démocratie directe. Le moment est venu
d'agir , et il n'y a pas de temps à perdre.
C'est la lutte contre la misère qu 'il faut
entreprendre , car la misère est lâche,
étant faible.

La faim, a dit encore l'honorable député ,
n'est ni momière, ni catholique, ni libre-
penseuse : ello veut , avant tout , être satis-
faite. M. Thiébaud a lu onsuite le passage
d' un article du Genevois qui n'est pas pré-
cisément aimable pour les orateurs ou-
vriers do dimanche dernier ; mais en prin-
ci pe , M. Thiébaud déclare être d'accord



avec son auteur , notamment au sujet de la
nécessité d' une assurance pour la vieillesse,
question dont le Grand Conseil a précisé-
ment été nanti par M. Thiébaud lui-même.

M. L. Héritier a pris ensuite la parole
pour développer le programme que M. Thié-
baud venait seulement d'esquisser. Le parti
ouvrier veut maintenant, grâce à la repré-
sentation proportionnelle , voler de ses pro-
pres ailes, et n'a plus besoin de quéman-
der des places à un autre parti dont il
formait une queue. L'ancien parti radical-
libéral avait fait aux ouvriers des promes-
ses qu'il n'a guère tenues ; on avait peur de
mécontenter des amis, des grands patrons ,
en faisant droit aux demandes des ouvriers.
De ce côté-là , on est peut-être un peu vexé
de la nouvelle tournure que prennent les
choses.

Après cette introduction , M. Héritier a
commencé Ja lecture d'un appel à adresser
aux ouvriers , et qui doit précéder l'énoncé
du programme.

Suit, après cet appel , le programme déjà
indi qué par M. Thiébaud.

M. Héritier a ajouté quelques réflexions ,
disant qu'il ne s'agit pas de lancer des hom-
mes nouveaux dans la mêlée politique , mais
surtout des idées nouvelles. Quant aux re-
vendications" des travailleurs , ceux-ci ne
doivent rien avoir à payer pour les réali-
ser. . Nous irons, a dit l'orateur , prendre
sur le revenu de certains messieurs, dont
nous n'attaquerons pas les personnes ; nous
irons prendre dans le gousset de ces mes-
sieurs qui dépensent , pour un chien de luxe ,
plus d'argent qu 'il n'en faut à une f amille
d'ouvriers pour se nourrir pendant une an-
née. Malgré le progrès des idées et de la
pensée humaine, il y a encore des ouvriers
qui en ont peur , de ces riches messieurs , et
qui n'osent pas venir parler dans une as-
semblée populaire dans la crainte de perdre
leur pain. Que voulons-nous? Le bien moral
et matériel de l'ouvrier , l'éclairer , l'in-
struire et augmenter son bien-être. Nous
ferons ainsi une œuvre patriotique suisse,
tout en restant internationaux sur les ques-
tions générales. Il ne doit jamais arriver
qu 'un citoyen suisse maudisse son pays. A
l'avenir, l'ouvrier suisse ne votera plus par
peur , mais dans le sentiment de sa puis-
sance et de son droit. »

A la suite de ce discours , couvert d'ap-
plaudissements , la discussion générale a
été ouverte.

M. Vincent a émis l'espoir que cette as-
semblée, réunie dans le local du Griitli ,
aura pour la cause ouvrière des résultats
aussi heureux que la réunion des trois
Suisses au Rutii a eus pour la liberté
suisse. M. Giron a proposé la votation en
bloc du programme, ce dernier étant déjà
suffisamment connu.

M. Philo a entamé le chapitre de la sup-
pression du budget des cultes. En 1880,
a t-il dit , la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , soumise au peuple , fut rejetée. C'est
qu 'à ce moment il y avait dans 17 commu-
nes du canton autant de curés libéraux ,
qui ont fait campagne contre. De nos jours ,
ces prêtres ne sont plus là , et la réponse
du peuple pourrait être différente.

M. Lamon , ancien député, a remercié le
comité pour son travail vraiment remar-
quable. Il a signalé certains abus à corriger.
Ainsi , à Genève, on profite des employés ,
des ouvriers, des apprentis , et des volon-
taires. Cet orateur a aussi signalé les pro-
cédés insolites de certaine Compagnie d'as-
surance contre les accidents, qui ne lui
font guère honneur ,

M. Lopsiger a dit qu 'au lieu de discuter
les articles du programme, déjà suffisam-
ment connu , on ferait mieux de s'occuper
des moyens de propagande.

A M. Nogarède, demandant comment on
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Les luttes suprêmes.

De chaque côté de la vallée, courent deux
grandes routes , dominées l'une et l'autre par
les pentes trôs rapides de collines hautes d' une
centaine de mètres. A l'est de Vittefleur , c'est
la côte de Saint-Riquier et celle de la Folie ; à
l'ouest , celle de Crosville.

Il était environ huit heures du soir quand
Lefèvre arriva de Cany à Vittefleur. La nuit ,
en ce mois de décembre était déjà tombée de-
puis longtemps.

Un épais brouillard blanc s'était formé. Le
long de son chemin l'entrepreneur l'avait vu
d'abord s'élever au-dessus de laDurdent . pesant
à lasurface de l'eau, il s'était étendu ensuite
au-dessus des canaux d'irrigation.

De la rivière et de ruisseaux , il avait ga-
gné les bas-fonts, toutes les surfaces couvertes
d'herbe , les prairies , les cours , il avait noyé le
pied des haies , les troncs des pommiers , ceux
des peupliers.

mettra en pratique le droit au travail , M.
Héritier a répondu que ce point fait partie
du programme de la réorganisation sociale.

M. Giron : « Le programme est un peu
un champ enfariné , qu 'il faudra successive-
ment développer et améliorer. »

Un orateur : « Si on veut des curés , il
faut qu'on les paye. On paie bien pour aller
au théâtre. »

M. Roch : « Oui , on paie pour entrer au
théâtre , ce qui n'empêche pas que la ville
lui fait une subvention annuelle de cent
mille francs.

M. Débrieu : « Inutile de discuter plus
longtemps le programme. Le Comité a mis
12 heures à l'élaborer, »

M. Héritier : « Douze heures ! Dites donc
36 heures. »

,M. Zimmermann : « Tous ceux qui ont
bien voulu suivre attentivement la lecture
du programme ont parfaitement compris. »

M. Roch : « Je propose que l'on supprime
la subvention au théâtre , et qu'on l'emploie
à l'assainissement des quartiers ouvriers.
Moi , je ne vais jamais au théâtre. Je n'en
éprouve pas le besoin. » (Rires.)

M. Giroud , député , constate que la re-
présentation proportionnelle est une des
meilleures choses qui se soient faites en
faveur des ouvriers. C'est un complément
du suffrage universel. Les ouvriers n'ont
qu 'à vouloir et à rester unis , et ils en res-
sentiront bientôt les bienfaits.

M. Triquet , député , déclare qu'en ce qui
le concerne , il propose l'adoption du pro-
gramme en bloc , bien que, pour son compte ,
il aurait quelques petites réserves à faire.

Le programme, mis aux voix , est ensuite
adopté à l'unanimité , et l' on s'occupe des
moyens de propagande.

M. Lichtenberger , ancien député , a aussi
recommandé l'union et la persévérance. Il
a montré l'œuvre immense accomplie en
Allemagne par les socialistes , pendant ces
25 dernières années. Si on a pu arriver à
ces magnifi ques résultats en pays monar-
chiques , sous la pression de la police et des
autorités , que ne ferait on en Suisse, et à
Genève , en particulier ? Car M. Lichten-
berger le déclare , il n'existe dans aucun
pays du monde une constitution , des insti-
tutions aussi libérales que dans le canton de
Genève.

De l'énergie , delà persévérance , et bien-
tôt commencera pour les ouvriers genevois
une vie meilleure , heureuse, une vie nou-
velle. Mais pour tout cela , il faut faire de la
propagande , et pour faire de la propagande ,
il faut de l'argent, beaucoup d'argent.
(M. Lichtenberger , qui a un fort accent
allemand , prononce : pôliou d'arrsehent).

M. Héritier a dit que l'appel ouvrier
devra être largement répandu dans les ate-
liers. Il faut s'attendre à une lutte chaude.
On n'osera peut être pas s'attaquer aux
idées, maison calomniera les hommes, c'est-
à-dire les candidats. Donc, attention.

M. Zimmermann a rappelé que, depuis
15 ans, les ouvriers ont toujours eu des dé-
putés au Grand Conseil. Mais , étant portés
sur les listes du parti radical , ils étaient
obligés de tenir compte de certaines consi-
dérations. A l'avenir , ces scrupules n 'exis-
teront plus. Les ouvriers devront se cons-
tituer en un groupe à part, former un
« caucus », qui aura ses réunions prépara-
toires , comme les autres partis.

M. Jolidon : Les députés ouvriers n'ont
jamais rien fait au Grand Conseil. Je propose
qu 'on les oblige à accepter le mandat impé-
ratif , età remettre leur démission en blanc ».

On se récrie : « Cela ne se peut pas. »
M. Morel ancien député : « Dans les an-

ciens caucus radicaux , voici comment çà se
passait. Si les députés ouvriers faisaient
une proposition qu 'ils jugeaient inutile , on
leur disait d'aller doucement — ça viendra

Les détails les plus bas de la vallée avaient
revêtu un aspect floconneux , indécis ; leurs
clartés s'étaient fondues , leurs ombres s'étaient
atténuées.

C'était maintenant comme un immense ma-
telas, formé de gigantesques flocons de ôùàte
qui occupait tout le creux de la vallée. La sur-
face supérieure de ce matelas était à peu prôs
horizontale. Elle montait au niveau de la poi-
trine de Lefèvre marchant sur la route.

En même temps que le brouillard s'étendait ,
la lune s'élevait au-dessus de la côte de Gros-
ville. Elle était très brillante et elle argentait
d'une façon merveilleuse les capitons supé-
rieurs du moelleux et féerique matelas de
brouillard.

Au-dessous de ces capitons, rien ne se dis-
tinguait plus que, parfois, un fugitif reflet de
lumière miroitant en une traînée bleuâtre a la
surface d' un ruisseau , comme si des fragments
de miroir brisé, jetés à la file les uns des au-
tres , eussent été tournés et retournés par des
mains invisibles.

Au-dessus de la brume compacte émergeaient
les branches dépouillées des pommiers et s'é-
lançaient Jes hautes quenouilles des peupliers
grêles.

Il y avait déjà pas mal de temps que Lefè-
vre suivait d'un pas allongé la grand'route
courant à l'ouest de la vallée, à l'ombre des
bois élevés qui escaladent la pente de la colline
ele Giwville. Il craignait de s'être égaré , lors-
qu 'il rencontra un paysan , un jardinier con-
duisant sa voiture chargée de légumes au mar-
ché d'Yvetot.

L'entrepreneur l'aborda et lui demanda :

plus tard. Eh ! bien , ça n'est jamais venu ,
et il faut que ça change. Si les nouveaux
députés ne font pas leur devoir, on les
lâchera , on les tuera — moralement. »

M. Lichtenberger a encore dit qu'il est
utile que les ouvriers s'unissent pour avoir
un chez soi , comme dans le temps ils avaient
le Temple Unique. Quand ils auront une
maison à eux, ça marchera comme sur des
roulettes. »

Comme il se faisait tard, la discussion
générale a été close, à 5 h. y,, et les déci-
sions suivantes ont été prises ': 1. Le Comité
est chargé de s'occuper des voies et moyens
de propagande pour les prochaines élec-
tions au Grand Conseil : 2. On demandera
aux syndicats ouvriers de désigner des
candidats ; 3. Une liste définitive des candi-
dats sera élaborée par le Comité électoral ,
et soumise à une nouvelle assemblée qui
aura lieu dimanche prochain ; 4. Les pré-
sentations de candidats devront se faire par
écrit, munies de signatures. »

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — M. Rouvier , ministre dea
finances , a fait samedi , devant la commis-
sion du budget , l'exposé de la situation
financière. Le ministre a expliqué que
l'augmentation totale des dépenses à ins-
crire au budget dépasserait le total de 5C
millions. M. Rouvier a rappelé les réduc-
tions consenties par le gouvernement. Le
ministre a proposé en outre un impôt de
10 fr. sur les vélocipèdes , qui donnera un
million et demi. Le ministre renonce à l'in-
corporation dans le budget de la caisse des
écoles, ce qui donnera quatre millions et
demi. M. Rouvier accepte \e_ chiffres de
rendement des douanes établis par la com-
mission. Le ministre propose de convertir
en 3 y2 °/0 l'emprunt Morgan de 1870. L'en-
semble" des mesures proposées par le mi-
nistre permettra de solder le budget avec
un excédent aux recettes de 300,000 francs.
Au cours de ses explications , M. Rouvier
a dit qu'il espérait liquider la caisse des
écoles lors de la conversion. Toutes les
mesures présentées par M. Rouvier ont été
adoptées par la commission du budget.

— Le Jour souhaite que la convention
franco-suisse soit ratifiée dans l'intérêt
national.

On lit dan3 le Journal ; Il y a quelques
jours on pouvait encore émettre des doutes
sur le sort réservé à l'arrangement franco-
suisse ; maintenant le doute n'est plus per-
mis ; le traité sera repoussé par la Chambre.
Nous avons pu en effet consulter hier plu-
sieurs membres les plus influents de la
majorité Méline; tous nous ont fait même
réponse : Jamaisn'approuveronsdisposition
quelconque tendant diminuer chiffres ins-
crits tarif minimum.

La Liberté donne encore quelques ren-
seignements sur les intentions du gouver-
nement relativement à l'arrangement fran-
co-suisse. Dans le préambule de son rapport ,
le ministre du commerce insistera sur la
nécessité de modifier quelques points du
tarif minimum pour continuer les rapports
commerciaux avec la Suisse. Il déclarera
que d'ailleurs l'intention formelle du gou-
vernement est de ne point porter atteinte
à l'œuvre sortie de la collaboration du Ca-
binet et du Parlement. Il ne s'agit que
d'apporter quelques modifications indiquées
par les circonstances. Comme annexe au
projet figurera un tableau des chiffres d'im-
portation et d'exportation entre les deux
pays.
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*** ^ n°UVel " y a ,Men "" P°nt en bois' mais il est siarrivé dans le pays , vermoulu , que vous qui ne le connaissez pas— En. effet , il n y est pas depuis tres long- vous passeriez au travers.temps. _ Je vous remercie de ces rensei gnements.— Il est vieux ? 11 a une longue barbe blan- Mais , dites-moi , est-ce que c'est dans la battc-che et un grand nez crochu î rie de trèfle que demeure M. Epivent î Je ne— C'est cela même I vois pas de lumière aux. fenêtres.
— Ah bien ! Vous voyez sa batterie de trèfle

devant vous.
— Cette maison à toit bas, au bord de la

route ?
— C'est cela même.
Vous entendez de l'eau qui tombe?
— Oui.
— C'est le bruit de la chute de la rivière qui

passe derrière la maison et qui fait mouvoir la
roue de la batterie.

Puisque vous êtes étranger au pays, je vais
vous donner un conseil.

Ne yous aventurez pas dans la prairie , avec
un brouillard épais comme celui de ce soir ;
vous ne verriez pas devant vous à la longueur
de votre bras étendu et vous tomberiez dans le
Duz'deni ou dans un ruisseau.

En ce moment , il y a beaucoup d'eau , vous
vous noieriez.

Et , vous savez , vous auriez beau crier , per-
sonne ne vous entendrait. La voix ne porte
pas dans le brouillard.

Quand on est dedans , c'est comme si on étail
dans une chambre fermée de partout.

Surtout , n'allez pas tournez autour de la
batterie de trèfle. L'endroit est dangereux.
L'eau est profonde , le courant est rapide , et

— Samedi soir la réunion des mineurs de
Carmaux était présidée par Pichon, assisté
de Merlon et Chassaing députés. M. Pichon
a déclaré qu 'il était venu à Carmaux pour
se rendre compte de la situation , ainsi que
c'était son devoir de représentant du peup le,
ajoutant que les mineurs avaient droit au
concours et aux sympathies de tous les
républicains. Parlant ensuite de la démis-
sion du marquisde Solages, l'orateur ajoute :
« C'est là un premier succès que vous avez
obtenu » ; mais M. Pichon reproche au
marquis de Solages de s'être dérobé au
moment où il allait être mis en demeure
de se justifier devant la Chambre. Consta-
tant la diminution des factionnaires , Pichon
dit que c'est un second succès obtenu par
les mineurs, grâce à leur calme. C'est pour
la défense du suffrage universel ajoute t-il ,
que vous vous êtes mis en grève et vous
avez raison d'essayer de faire triompher
votre droit par tous les moyens possibles ,
aussi toute la démocratie française est avec
vous. Si on vous abandonnait , ce serait de
la part de la Chambre une véritable abdi-
cation et nous reviendrions , mes amis et
moi , parmi vous pour vous aider à combattre.

Un ouvrier a été arrêté dimanche matin
pour outrage à la gendarmerie. Le député
Merlon , ayant appris qu 'on allait probable-
ment le conduire à Albi pour y être jugé ,
demanda au substitut sa mise en liberté. Le
substitut refusa. M. Merlon télégraphia à
Loubet , pour lui signaler le danger qu 'il y
aurait à conduire le prisonnier à Albi , en
présence de la population. Malgré ces me-
naces, le transfert a eu lieu à une heure,
sans incident. Des mesures extraordinaires
de précaution avaient ôté prises.

— L Autorité dit  que la partie de la dé-
pêche du colonel Dodds qui n'a pas étô com-
muni quée au public avait trait aux difficul-
tés qu 'avait éprouvées le corps expédition-
naire en se trouvant tout à coup devant un
retranchement construit et armé à l'euro-
péenne par le soin des Allemands. De là le
retard éprouvé dans la marche de la colonne
qui doit arriver le 20 de ce mois au plus
tard à Abomey.

— MM. Viette, ministre des Travaux pu-
blics , et Jules Roche, ministre du com-
merce, se sont rendus dimanche à Montbe-
liard , pour assister à l'inauguration des
écoles professionnelles et à l'inauguration
de la statue de Dorian , membre du gouver-
nement de la défense nationale en 1870. M.
Viette a prononcé un discours , dans lequel,
après avoir rappelé Je rôle de Dorian dans
lo gouvernement de la défense nationale et
avoir tracé le tableau de la situation de
la France en 1870, il a montré la France de
189â qui a relevé sa puissance par l'union ,la force , le droit et la liberté.

— Un terrible accident s'est produit
dimanche après-midi à Belfort , au fau-
bourg des Vosges. Une maison en construc-
tion s'est écroulée en partie , entraînant
sous les décombres plusieurs ouvriers. Huit
d'entre eux parmi lesquels le contre-maître
sont grièvement blessés. L'état du contre-
maître est très grave, on désespère de le
sauver.

— Le congrès de la meunerie réuni à Pa-
ris a discuté un vœu demandant que la con-
vention franco-suisse soit maintenue dana
la limite du tarif minimum. M. Moulin , pré-
sident du syndicat des minotiers et fabri-
cants de pâtes alimentaires de Marseille , a
dit que au nom de toute la meunerie fran-
çaise a le plus grand intérêt à voir des
traités de commerce établis avec toutes les
nations d'une façon sage, qui permette aux
menuiers d'écouler leurs produits dans lespays qui , jusqu 'à l'expiration des traités,ont étô une source de propérité. La meu-nerie a lutté toujours contre les tarifs de
protection et réclamé la liberté commer-

— Il demeure un peu plus loin , à cinq ou sixcents pas d'ici, sur la même route , à maiudroite.
_ ¦_ À'angle f un petit chemin qui descend àVittefleur même , vous verrez une grande etbelle maison à deux étages , isolée au milieuun.e cour plantée de pommiers. C'est làqu 'habite M. Epivent.

Vous ne pouvez pas vous tromper. L'entréeest fermée par une barrière à claire-voie ,peinte en ja une. A gauche de la porte , il y aune haie, et , à droite , le grand mur d'uneéta-me qui a été rebadigeonnô tout dernièrementen blanc.
— Je vous remercie de ces renseignements,voulez-vous m'en donner encore un autre ?— Avec plaisir , si je le puis.
— Pensez-vous que je trouve M. Epiventencore debout ? Il est nuit  complète et , à lacampagne , on se couche de bonn e heure.- Les paysans , oui , mais pas lui. Il a habitél'aris . case voit. Il a encore de la lumière à safenêtre _ onze heures et minuit.
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ciale, qui a assuré trente ans de prospérité j les radicaux , dont le retour au pouvoir
au pays. ! serait un véritable malheur national.

M. Ciaronnat , rapporteur , dit qu 'il y a
trop peu de temps que les nouveaux tarifs
sont appliqués pour qu'on puisse en appré-
cier les résultats ; il faut donc poursuivre
l'expérience, sans la troubler par conven-
tions contraires à la nouvelle loi. Le vœu a
été adopté.

Angleterre. — M. Chester Master ,
conservateur , a été élu dé| uté pour Ciren-
çester par 4277 voix , en remplacement de
'M. Winterbotham , décédé. Le candidai
gladstonien , M. Lawson, a eu seulement
trois voix de moins que son concurrent.
Les conservateurs gagnent ainsi un siège.

Allemagne. — M. Stryk a résigné ses
fonctions de président du Conseil municipal
de Berlin , par suite des attaques dont il
était l'objet de la part de la presse progres-
siste relativement à son atti tude dans l'élec-
tion du nouveau bou •gmcstre.¦— Dans un entretien accordé à unjhomme
politi que catholique, le premier régent de
Bavière, parlant du socialisme, a chaude-
ment recommandé l'union des partis qui
soutiennent l'Etat ,c'est-à-dire des nationaux-
libéraux et des uUramontains.

— La police a ordonné des perquisitions
dans Jes bureaux de Ja rédaction et dans
l'imprimerie du journal le Sozialist. Il
s'agit de saisir les numéros de ce journal
lui traitent de la question du serment
judici aire au point de vue du socialisme
indépendant.

Autriche-Hongrie.. — Une discussion
passionnées'est élevée à Pest à l'occasion
de l'inauguration du monument en mémoire
des insurgés honveds de 1848. On devait
déposer une couronne devant le monument
des insurgés ; une autre couronne devait
être aussi déposée devant le monument du
général Hantzi , tué en défendant Buda
contre les insurgés. La publication du pro-
gramme a suscité une vive émotion.

— La Délégation hongroise a accepté le
budget extraordinaire de l'armée.

— Le ministre des finances , M. de Stein-
bach , déposera à la première séance du
conseil de l'empire , qui se réunira au com-
mencement de novembre, le projel du bud-
get pour 1893. Le budget bouclera par un
excédent et l'on espère pouvoir consacrer
une somme importante à l'amortissement
de la dette.

— Un attentat à la dynamite a été commis
a Kelomea contre la maison du bourgmes-
tre. Une deuxième cartouche de dynamite
avait été déposée contre la maison d' un
parent du bourgmestre, mais elle n 'a pas
fait explosion. Une enquête est ouverte.

Italie. — L'opposition contre le mono-
pole du pétrole s'accentue. Les journaux de
l'opposition attaquent vivement cette me-
sure, tandis que les organes ministériels
gardent le silence. La Patria , journal mi-
nistériel, critique même le monopole qui
retomberait sur les classes pauvres. La
Patria considère l'application du monopole
comme irréalisable , sans exposer lo gou-
vernement à de fortes pertes à cause des
coalitions de producteurs qui peuvent se
former. La Patria assure que la seule an-
nonce du monopole a valu aux producteurs
des commandes s'élevant à environ 400,000
quintaux. Ce chiffre est énorme, si l'on
considère que la consommation annuelle de
l'Italie est de 750,000 quintaux. La Patria
conseille au ministère de se contenter de
l'encaisse extraordinaire que feront les
douanes et d'abandonner un projet que le
pays a accueilli défavorablement.

— Le roi , la reino, le duc d'Aoste et le
comte de Turin , sont allés samedi de Monza
à Milan pour rendre visite à l'impératrice
Frédéric. L'entrevuea duré une demi-heure.
L'impératrice est partie pour Venise.

_ — Dans la nuit , un torrent emportant la
digue du chemin de fer , a inondé Nitza près
de Messine. Sept maisons se sont écroulées.
On signale une victime. La circulation des
trains est interrompue.

Kelgique. — Le steamer Ahassa, ve-
nant du Congo , est arrivé à Anvers dans la
nui t  de samedi à dimanche, ramenant M.
Voathis , gouverneur du Congo belge , et les
survivants de l'expédition Hodister. Il ra-
conte que le malheur qui est arrivé est dû à
l'imprudence de M. Hodister , qui n'avait
pas pris les précautions voulues. M. Hodis-
ter était un homme cruel.

Espagne. — L'Impartial dit que la
reine accepte d'être la marraine de la fille
de l'empereur Guillaume. Elle ne pouvait
refuser cette attention à l'empereur ; mais
cela ne modifiera nullement les tendances
politi ques ou commerciales de l'Espagne à
l'égard de la France.

Grèce. — Vu le deuil de la famille
royale, le roi a demandé que l'on ne fasse
pas de manifestation à l'occasion de ses
noces d'argent et que l'on attribue à des
œuvres de bienf aisance les crédits votés à
cet effet.

Serbie. — Le chef des pogressistes , M.
Garaschanine , ancien président du conseil ,
a prononce à Chubatz  un discours pro-
gramme. Il a recommande aux progressis-
tes d'observer une neutralité bienveillante
envers les libéraux dans leurs luttes contre

Etats-Unis. — Une dépêche des Ber-
mudes signale un violent ouragan ; la rapi-
dité du vent atteint 65 milles à l'heure.

Le Crown-Hôtel à Wakefield (Yorkshire),
a ôté presque entièrement détruit samedi
matin par une explosion de gaz. Il y a eu
sept blessés.

Conseil d'Etat. (Séance du 5 octobre
1892.) — M. l'abbé Falconnet , Théophile,
est appelé aux fonctions de directeur de
l'Ecole secondaire de la Broyé.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Plancherel, Emue, instituteur à l'école
supérieure des garçons de Vuadens ;

M. Magnin , Jules, instituteur à l'école
inférieure des garçons de Vuadens ;

M. Roubaty, Pierre, instituteur à l'école
de Léchelles.

— On nomme :
Mra« Musy, Marie , institutrice à l'école

inférieure des lilles d'Orsonnens ;
M'"" Dafflon , Philomène , institutrice à

l'école supérieure des filles d'Orsonnens ;
Mnl|> Cattin, Marie, institutrice à l'école

des filles de Grandvillard ;
M. Bosson , Maxime, à Romanens, insti-

tuteur à l'école de Ponthaux ;
M. Chablais , Victor , à Autigny, institu-

teur à l'école des garçons d'Onnens ;
M. Corminbœuf, Charles, de Domdidier ,

instituteur à l'école de Corserey ;
M. Loup, François, à Mannens, institu-

teur à l'école d'Estévenens ;
M. Pythoud , Amédée, d'Albeuve, institu-

teur à l'école de Mannens ;
M. Rouiin , Philibert , à Hauteville, insti-

tuteur à l'école de Murist.

Votation dm 23 octobre. — Les délé-
gués des communes du district de la Glane
étaient convoqués en assemblée à Romont,
le dimanche 10 courant , en vue de s'occu-
per de la votation du 23 octobre. Cette
assemblée très nombreuse a écouté avec
une attention soutenue les discours pro-
noncés par MM. Grand , président , Von-
derweid, préfet, Robadey, député , et Chat-
ton , syndic de Romont. La parole de ces
orateurs sympathiques a été saluée par de
nombreux et vibrants applaudissements.
Tous ont démontré que les temps marchent ,
que des idées nouvelles se font jour , que la
démocratie fait du progrès, qu'il est juste
d'étendre les droits du peuple.

Nous ne voulons pas changer, ont-ils
ajouté , les principes fondamentaux de notre
constitution ; nous ne modifions que des
points accessoires introduits déjà dans la
constitution des Etats confédérés qui nous
entourent.

Conformément aux conclusions claires
et justes de MM. les honorables orateurs
qui se sont succédé à la tribune , il convient
que les délégués présents se fassent les
porte-voix des idées émises, et travaillent
dans le but d'amener le plus d'électeurs
possible aux urnes, Je 23.

L'assemblée a voté ensuite à l'unanimité
une proposition motivée, dans laquelle on
engage les électeurs à déposer un vote affir-
matif sur les trois questions posées.

M. Grand remercie les délégués de l'em-
pressement qu 'ils ont mis à assister nom-
breux à la réunion ; il leur souhaite un
bon retour dans leurs foyers et compte
qu 'ils feront ce qui dépend de leur bonne
volonté pour engager les électeurs de leur
commune à voter OUI sur les trois ques-
tions. UN DéLéGUé.

Fédération catholique de la Suisse
romande. — Le Comité central de la Fé-
dération des Cercles et Sociétés catholiques
de la Suisse romande, réuni à Fribourg,
dimanche 16 courant , s'est réparti les diffé-
rentes fonctions de la manière suivante :

M. le chanoine Esseiva, vice-président;
M. Joseph Comte, caissier ;
M. Emile Gremaud, assesseur;
M. F.-P. Bonabry, secrétaire.
On sait que le 2 octobre M. G. de Monte-

nach a été élu au scrutin secret, président
central permanent par nn vote unanime du
Conseil des délégués.

Une réclamation. — On se plaint du
retard dans la distribution des cartes de
capacité électorale , dans la ville de Fri-
bourg. La grande majorité des citoyens,
ou ne lit pas les journaux, ou ne les lit que
d'une façon distraite, et les campagnes élec-
torales ne s'ouvrent guère avant que cette
distribution ait eu lieu. C'est une des cau-
ses du peu d'agitation que nous remarquons
à Fribourg, bien que nous ne soyons plus
qu 'à six jours de l'importante votation du
23 octobre.

•*> 
Société helvétique de Saint-Mau-

rice. — Noussommes heureux d'apprendre

que, dans sa dernière réunion , la Société
helvétique a conféré la dignité d'acadé-
micien à M. Berset, doyen de Neuchâtel , et
à M. Thierrin , curé de Promasens.

Une messe de Requiem sera célébrée
demain mardi , â 7 */-, heures , dans
l'église Saint-Michel , pour le repos de
l'âme de

BOVARD, Ernest
ancien élève du Collège, décédé à
Winterthour, à l'âge de 20 ans 8 mois.

w~t. i. r».

M. Antoine Sterroz, instituteur, sa
famille et Mademoiselle Marie Yendl y,
ont l'honneur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur mère
st grand'mère,

Christine STERROZ, née YENDLY
décédée le 15 octobre , dans sa 75° an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu â l'Hôpital ,
le mardi 18 courant, à 7 */ 2 heures du
matin.

ïî.. I. ï».

Soies couleurs, blancli*» et
noires — de 85 cts. à 18.65 par
mètre. — (ca . 180 diff. quai.) expédie
franco par coupes de robes et pièces en-
tières , G. Hennebarg, dépôt de fabrique de
soie , à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. (517)

OBJLIGATIONS
Confédération 1880 

1890 
Etat de Fribourg 1887 

_ » 1892 
> Vaud 1887 
» Neuchâlel 1885 
, Berne 1887 . ; 
, Valais 1876 
» Lucerne 1889 
» Soleure 1888 et 1889 

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
. Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N'o 2, 1855 . . . .
> » »  3, 1855 . . . .
» » » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romon t 1866 (plus27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890. . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

ACTIONS
de f i

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.'
Banque populaire de ia Gruyère . . 200.-

> » Glane . . .  100
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg 250
Engrais chimi ques Fribourget Renen s 500
Jura-Simplon privil 500

. ordin 200
» bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de navisat.Neuchàtel et Morat 250

LOTS
rembours.minimuai

Etat de Fribourg, 1860 . . ¦ ¦ îr. 22.—
> Genève > 104.—

Ville de Fribourg 1878. ' . . . . > 14.—
Communes fribourg., 3 «/o diff. 1887 » 59.—

Le prix, des obligations doit être compris p
louru. Pour les actions et les lots , on indique lt
louran t compris.

«fiSucs. ACI*U .lu a*nff; Oon»u>.uoi_ ¦ «26 lonlt* tflr'.».

CHRONI QUE FINANCIÈRE
On est toujours puni  par où l'on pèche.

L'Italie en fait l'expérience. Après avoir volé
des millions a l'Eglise, elle se trouve aux prises
sn ce moment avec des difficultés financières
insolubles. Les gouvernements tombent les
uns après les autres sur cette question. Le
ministère Giolitti vient de lancer un pro-
gramme où il prévoit pour l'exercice 1892-93
an déficit de 55 mill ions.  Mais l'ancien ministre
les finances , M. Colombo , dans un discours pro-

COURS HEBDOMADAIRE BES VALEURS

nonce à Milan , prouve qu'il sera au contraire
d'au moins 75 millions , que , de plus , grâce aux
engagements contractés, ce déf icit ira néces-
sairement en augmentant de vingt millions
par année, au point d'atteindre la somme
écrasante de 190 millions en 1890. Belle pers-
pective, pour un pays qui crie misère... et
aussi pour les amateurs de rente italienne !
Cette renterecule à93 %. bien qu'elle produise
4 fr. 34 net.

Le Figaro et plusieurs autres journaux don-
nent des renseignements précis sur la sous-
cription de l'emprunt 3 "/» Fribonrg. PJus de
30.000 obli gaiions ont été souscrites surtout
en France ; le solde , environ 4000 titres, a été
immédiatement réparti entre les banques in-
téressées. En somme, l'emprunt est classé et
bien classé. Les journaux que nous venons de
citer considèrent ce résultat comme un beau
succès qui fait honneur et à l'Etat de Fribourg
et aux maisons de banque qui ont émis l'em-
prunt.

Au nombre de ces dernières figure la Société
générale pour favoriser le développement du
Commerce et de l'Industrie . Cet établissement
est un des premiers en France : on en jugera
par les chiffres suivant.

Son cap ital social est de 120 millions ; il
possède une réserve de 13,726,000 fr. ; le total
de son actif est de 500 mill ions ;  l'encaisse
habituel est d'environ 40 millions. Inutile de
dire qu 'avec une banque de cette importance ,
l'Etat de Fribourg n'avait rien à craindre.

Il faut noter du reste que l'émission ne s'est
pas faite sans opposition. Quelques journaux
français , le Radical , entre autres, l'ont vive-
ment attaquée , tandis qu 'un grand nombre de
journaux conservateurs l'ont recommandée.
Ceci pour l'édification de notre Confédéré. Il
est remarquable toutefois que les journaux
hostiles n'ont pas eu un mot désobligeant rela-
tivement au crédit et à la politique de notre
canton ; bien différents en cela de certain cor-
respondant trop connu.

L'argent continue à être abondant en France.
La Société générale dont nous venons de par-
ler , vient de prendre une mesure qui en dit
long ; elle avise sa clientèle que , dorénavant ,
elle n'allouera plus d'intérêt du tout sur les
dép ôts à disponibilité.

En Suisse, au contraire , la situation est dif-
férente. Le taux de l'escompte vient d'être élevé
à Bàle au 3 o/o.

Ici , on offre des actions de la Caisse hypo-
tliécaire fribourgeoise à GiO et même à 620
on en demande à 590 et 585. Inutile de dire
que dans ces conditions il ne se traite aucune
affaire ; les prudents et les malins ne veulen
pas payer plus cher et les porteurs ne peuven
se résigner à descendre.

Chaque semaine , un ou deux marchés on
lien à la bourse de Lausanne , des lots des com
munes fribourgeoises au cours de48 et 48fr.50

Voici le cours en Suisse des billets de banqui
étrangers et de quelques monnaies:

Billets français 99.95
» anglais 25.12
» allemands 123.50
» russes 251.—
> hollandais 207.50
» autrichiens . 209.50

Monnaies :
Souverain anglais 25.10
Impériale russe ancienne . . . 20.30
Guil laume de 20 marcs . . . .  24.65
Ai gles des Etats-Unis 25.70
Couronnes de Suède 27.30

lntétêts 8 octobre 15 octobre
% OITre Demande Offre Demande

3 '/- — ioi. - ioi.se IOI .—
3 94.— 93.70 94 . - 93.50
3 '/» 98.30 98.- 98.- 97.10

3 «A 98 40 97 65 98 30 —
4 102 50 101 50 102 50 101.50
3 'A 98.50 98.40 98.40 98.30
5 111. - 110.- H l -  110.—
3 'A 98.50 95 - 98.50 95.—
3 '/* 96.- 95.50 — 95.70
4 101.- . 100.75 101.- 100.75
4 104.— 102.- — —
0 — 92.- — 93.—
0 — 70.— — 71.—
0 — 40.— — 41.—
6 — 40.- — 40.—
4 101.20 101.10 101.40 101.20
4 'A — 100.- — 100.—
4 100.— — 100.— —4 — 97.— — 97.—
4 'A — 100.— — 100.—

Dern.dÎTid.
%
5.2 601.- 590.— 610 590
5 — _ — 550
6 — 410. — 450 —
6 — 500.- — 50C
4 — 360.— — 360
6 — 265.— — 265

5 — 525.- — 520
2.4 i 470.- 468.- - 467
0 112. - 111. - 111 110
0 12.- fl . - 12 .11
0 — 10.- — 10
0 - 5.- —- 5

IntérÊts
0 27.50 27. — 27.-, 26.50
3 102.50 102 25 104.50 104.—
0 13.50 1325 13 50 13.25
0 48.50 48 25 48 50 48 —

r 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intér
prix par unité, capital et dividende ou intér



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
¦nmi't '

1ÎA.R0MI>.TIÎR

Octobre 11 12 13 14 15 16 17 Octobre

IIERMOMCTKK /Centigrade!
Octobre | 111 12 13) 14[ 15j 1(S| 17 Octobre
7 il. malin 10: 10 9 10 14 5i 7 7 h. matin
lh.soir lOj 11 11 10 14 12i 8 1 h soir
7 h. soir 12J 12 11 14 10 10i 7 h. soir

PS M la 11 \ Vente. Accordage
BâËîaÉi % S s &  Magasin de musique et

instruments en tous genres
OTTO IClï^O]E^IiO]F,Iî, «*»

114, rue de Lausanne, à Fribonrg.

A LOUER
un logement de 4 pièces (25 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Olio Kirchhoff, 114, rue de
Lausanne. m 355 F (1503)

Une bonne famille catholique française ,
domiciliée à Berne, demande pour la fln
de cette semaine, comme aide dans le
ménage, de préférence

une orpheline
de 15 à 16 ans, n'ayant pas encore été
en service. Cette jeune fille aurait l'occa-
sion d'apprendre à faire la cuisine et
serait formée aux différents travaux d'un
ménage.

De bonnes références sont exi-
gées. (1661/908)

Se présenter sans retard au Bureau du
Patronage, Canisiushaus, Fribourg.

une bonne domestique sachant cuire.
S'adressera l'Agencefribonrgeoise

d'annonces, Fribonrg. (1585)

Chwmbres bien meublées, avec
belle vue , à louer avec ou sana
pension , chez M11" Tornare, rue

de Lausanne, N° 99. (1660)

On demande à acheter
d'occasion une grande couchette en bois
ou en fer pour enfant.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. fl656J

Vente de meubles
Mercredi 19 octobre courant, dès les

8 henres du mat in, à leur domicile, à
Estavayer-le-JLac, les hoi rs de
fen M. Paul Gardian continueront
la vente, par voie d'enchères pub liques ,
du mobilier, meubles de salon, Jits, literie,
vaisselle, entre autres uue quantité de bois
lacustre. (1658/904)

#+++^+#+0+#+©<»$>l̂ ®+ff^$##^0+ffi4i>#^ft+#+Q+Q+O+6+O^&^#+#^0^$^&+#+të^
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S1MÉDAILLES
d'or et

DIPLOMES
d'honneur

EXTRAIT DEEXTRAIT DE VIANDE
p<*ur améliorer potases, sauces et légumes,auxquels  il donne plus de force nutritive et coût
excellent. ~

Représentants pour la Suisse : BOHNY, H0LL1NR & Cie, BALE
ÉftflAâAâAW w W w W W W W

pour la Suisse allemande, un j eune
homme catholique, comme apprenti
serrurier-mécanicien. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M. Stndely, curé à BettBach
(Soleure). (1653)

A vendre, ù loner et à remettre
une quarantaine d'établissements, hôtels ,
auberges et pintes à tous prix , situés
dans les cantons de Ftibourg et Vaud ,
ainsi que des propriétés de campagnes à
proximité de Fribourg. Pareillement, un
Café de Gare, près d'une gran de route,
très bien situé, avec grange, écurie,
assois à porcs, jeux de quilles , deux
grands jardins et verger , trois poses de
terre attenantes. Facilité d'y tenir un
magasin, débit de sel et boulangerie.
Conditions avantageuses de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Adrien BONGARD, hôtel du Chas-
seur , à Fribourg. (1608)

A VEMDRE
1° Quartier Neuveville : jolie maison

indépendante, contruction récente, beau
jardin. — 2° Quartier Saint Pierre : belle
maison de rapport. S'adresser à Léon
Girod, gérant d'immeubles, 320, rue du
Tir , à Fribourg. (1614)

MÉDAILLE DE VERMEIL
à l'Exposition de Fribourg, 1892

Mlle Pauline BUSSARD, modiste, Grand'-
Rue, 15, a le plaisir d'informer son hono-
rable clientèle et les Dames de Fribourg et
environs, qu'elle est de retour de Genève,
avec un choix complet de chapeaux gar-
nis et non garnis. H 1422 F (1621/871)

Librairie de l'Université
à FRIROUR«

Vient de paraître

ALMANACH KNEIPP
POUR L'AN 1893

rédigé par M. l'abbé KNEIPP
CURÉ DE WCERISH0FEN

Seule édition française autorisée par l'auteur ,
Prix ': 60 c. — Par la poste : 65 c,

Jg8$- Nouveauté Importante !
IV£A.TSTJ___T__

il Systems ajHups
de M. l'abbé KNEIPP

par IV. N E U E N S
CURÉ DE HIVANGE-BERCHEM

Prix: lfr.50. Parla poste : lfr.60
L'auteur a travaillé pendant quel ques

mois h Wœrishol'en , sous la direction de
M. l'abbé Knei pp, qui a eu la bonté d'ap-
prouver cet opuscule important par uue
iutroductioD spéciale. (1628/876)

I 
Librairie de TUniversité

à FRIBOURG
c_____m-_a—B-B_m_m_m__i- m_mtt,_mm__m_—m__â___S,

On demande à louer

Vn magasin bien sitné
de préférence en ville.

Offres, sous H 1450 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Voqler, Fri-
bourg. (1648)

BOUILLON CONCENTRÉ
pour préparer instantanément un consomma
ou bouillon excellei.it et tortillant. Indispensa-
ble à tout ménage.

LA GRANDB
Tesniyrens H. HINTERMEISTER, Zurich

CHERCHE A REMPLACER SON

DÉPÔT Â FRSBOURG
dans un magasin quelconque, de préférence de Modes ou de Confections— Manufac-
tures. (1640)

Prière d'adresser les offres à
M. H. MMTERMEISTER, Xuricla. '

L'INSTITUT LA CLAIRE (Le Locle

ferment naturel à ajouter à la vendange avant la fermentation, employées cette
année sur une grande échell e et avec grands succès, dans toute la France et l'Al gé-
rie. Les propriétés de cette levure sout les suivantes :

Augmentation du degré alcoolique, fermenta tion rapide et complète ; destruction
de tou tes les causes d'a ltér ation ou de maladie des vins ; communication du bou quet
des grands crus de France, sur lesquels la levure a été prélevée et , en outre , des
crus de Lavaux, Yvorne, Neuchâtel , etc. Un litre de levure suffit pour actionner
SOO litres. S'expédie en bombonnes de 2 à 25 litres, aux prix de : pour 1 litre, 5 fr.-—
5 litres , 20 fr. — 10 litres, 35 lr. — emballage compris.

S'adressser , pour les commandes et pour tous renspi gnements, à (1579)
M. Ed. I<ATOUIK, JLoup, _Le E-ocle,

Agent général pour la Suisse et l'Italie.
On demande de» sons-agents

T; II N I O N
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, fondée en 1829

Etablie à PARES, 15, Rue de la Banque, 15
Assurances snr ïa vie en tière, mixtes et à termes fixes , eto.
Rentes viagères immédiates ou différées.
Achat de nnes-propriétés.
La Compagnie est représentée à FRIBOU RG par M. Léon GIROD, agent

général , rue Saint-Pierre ou rue du Tir , 320. On demande des agents à Bulle, Ro-
mont , Estavayer, Morat , etc. (1391)

BOLDRINI et PÂSSELLO, à SÂLLAVAUX j
Lard fumé du pays , 85 cent, le -/2 kilog. — Drap et milaine forte, largeur 130 cm->

4 fr. le mètre. — Mi-drap, cotonne, limoge, cretonne, flanelle , toiles blanches 'et '
écrues, nappa ges, serviettes, cachemire mériuo3 nouveauté pour robes ; habillements
et pardessus dispon ibles et sur mesures ; chaussures, socques, chapeaux feutre à des
prix très bas. — Articles en solde. (1612)

(1617) Des Potages H «lr y
1' flJTlL V!itf̂ °B viennent d'arriver chez

et du Concentré JLiÙLLnAl f̂t~Bl B Charles Grivet, Vaulruz.

«*»* RAISINS DE TABLE ~W®
délicieux, toujours frais , en caissettes de
5 hilos, franco, contre remboursement, à
f r .  2.75. H 1866 Lg (1403)

G. Anastasio, Lugano.

On obtient un teint frais et une

gg[ Peau tendre et blan che 5J
et on fait disparaître sans faute les
BU! Taches de rousseur gggggf

par l'emploi quotidien du
Savon au laït de L.ys de Bergmann

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

Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg ;
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer.
Seulement véritable avec lamarque déposée.

Deux mineurs (9S1)

une chambre non meublée, située au
rez-de-chaussée et au centre de la villo.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1651)

PEPTONE DE VIANDE
<*ux «naïades, aux convalescents, aux personnes
*aïbles et à ceux qui soutirent de l'estomac. ï.e
plus nutritifet le plus digestif aliment. (549)

?90ft»#»##®^###»#»ff##<»#»#^.##

É

Ëlixir Stomachique
de illariazcll.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre lo manquo d'ap-pétit , faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

aoi.uUm.rk*. formation de la pierre et do la gra-
f \ _2___Tt j_ .  voile, abondancede glaires , jaunisse,c \/r>_ - _-y dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac,constipation , indigestion ct excès de l>oissons.|>jors,affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrlioidale). — Prix du flacon avec mode d'emp loi :
Fr. I, flacon double Fr. J.80. Dépôt central : pharm.
r ziimSchulzengel"t.'.î£rndy a Kri'msier (Moravie),Autriche Viiiôt général d'expédition pour la Suisse
chez J'aul flar<mnuj.phann.àS.cc!.bi>rn.Uépiltà
IV-howie t Pharm. Boéchat et Bourg

knecht; Charles Lapp,droguerie.— îîuiic
Pharm. Rieter; pharm. Magnenat; ph arm
Gavin. — Oi&4eS-St«B>®Ki8sj Pharm
E. Jambe. — .EBtœvayeB» t Pharm. Poree.let.-~ Mo^tît » Pharm. Golliez, ains
gue dans la plupart des pharm acies e;Suisse. (25)

Plusieurs belles bicyclettes de pre-
mière margue

W. MW11ITTIIOT
chez Fr. GUIDI, rue des Chanoines , à
FrSbonrg. (1642)
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