
ÛERNÏÈRES DÉPÊCHES

Paris, 24 octobre.
Le Journal des Débats dit que la retraite

de M. Droz fera , au Conseil fédéral suisse,
un grand vide qui sera également ressenti
par les Etats étrangers.

Paris , 24 octobre.
Les .D^ôafs accueillent favorablement la

candidature de MM. Ador et Lachenal.
Il serait question, d'après le XIX e Siècle,

de nommer le colonel Dodds général.
Marseille, 24 octobre.

Il y a eu hier, 27 décès dont 2 suspects.
Marseille, 24 octobre.

Il y a eu hier, à Marseille, deux décès
cholériques.

Bordeaux, 24 octobre.
Hier avait lieu une élection législative.
M. Cuvigneau, républicain , a été élu.

Rouie, 24 octobre.
Dans un discours prononcé à Steo, M.

Zanardelli a insisté sur la nécessité de
réorganiser les partis.

Il appuiera , dit-il , le ministère Giolitti.
Canuaux, 24 octobfe.

Les mineurs, réunis hier , ont voté la
continuation de la grève jusqu'à l'arrivée
dn la sentence des arbitres.

Privas , 24 octobre.
M. Berthelot , sous-préfet de Largentiêre

est parti avec deux médecins pour Concon-
ïon où ils étaient mandés par dépêche ,
parce qu'une violente épidémie de fièvre
typhoïde sévit dans cette commune.

Soixante décès ont déjà été enregistrés.
Grenade, 24 octobre.

Dans ¦* un discours à l'assemblée de
l'Alhambra , M. Canovas a vivement recom-
mandé le régime protectionniste.

Londres, 24 octobre.
Déjà la température est très rigoureuse

et il neige dans le pays de Galles.
Londres, 24 octobre.

Le Daily Chronicle publie une dépêche
de St Pétersbourg d'après laquelle le cza-
rewistch devait aller à Athènes par les
Dardanelles , lorsque le gouvernement turc
a présenté des objections qui ont fait aban-
donnée le projet et irrité la Russie.

Lisbonne, 21 octobre.
Les élections générales ont eu lieu hier,
Sont élus , 38 conservateurs, 40 progrès

sistes et 10 indépendants.
Des troubles se sont produits sur quelques-

points , notamment à Cintra.
Lisbonne, 24 octobre.

Aux élections d'hier , quatre monarchis-
tes et doux républicains ont été élus à Lis-
bonne ; trois monarchistes et un républi-
cain a Oporto.

Des désordres se sont produits à Cintra,
Il y a plusieurs blessés.
Des troupes ont été envoyées pour réta-

blir l'ordre..
Séville, 24 octobre.

Le Congrès catholique a ouvert sa der-
nière séance aux cris répétés de : Vive le
Pape !

Les résolutions suivantes oni été adop-
tées : combattre les écoles laïques ; former
des comités d'avocats catholiques chargés
de poursuivre devant les tribunaux les
journaux qui attaquent la religion catholi-
que ; demander la réforme du Code pénal,
afin de punir les auteurs d'attaques contre
la religion et Ees ministres ; la liberté d'en-
seignement restreinte aux associations re-
ligieuses ; demander le rétablissement de
la eensnre théâtrale.

Séville, 24 octobre.
Le Te Deum a été chanté dans l'église

Sainte-Madeleine, pour clôturer le Congrès
catholique.

A cette occasion , un prédicateur a lait
l'apologie des résolutions adoptées par le
Congrès.

Pest, 24 octobre.
Pendant la journée de samedi et celle

d'hier jusqu 'à six heures du soir , ont a
constaté 13 nouveaux cas de choléra et 17
décès.

Athènes, 24 octobre.
La czarine , accompagnée du prince

Georges, est arrivée ici.
La famille royale l'attendait au débar-

quement.
Berne, 24 octobre.

Lés partisans de l'élection du Conseil
fédéral par le peuple ont l'intention de

commencer prochainement une active pro-
pagande en vue d'obtenir l'inscription de
ce principe dans la constitution fédérale.

Zarich, 24 octobre.
Dans l'assemblée d'hier , des délégué de

l' Union ouvrière catholique , on a décidé
d'envoyer périodiquement des ouvriers à
Fribourg, pour qu'ils assistent à des cours
spéciaux de 14 jours , qui seront donnés à
l'Université.

Parmi les orateurs que cette réunion a
surtout acclamés, citons M. Feigenwinter,
de Baie.

M. Decurtins , conseiller national , a parlé
longuement sur les craintes exagérées
qu 'on manifeste à Zurich contre les soi-
disant usurpations du catholicisme.

M. Beck , professeur à l'Université de
Fribourg, a fait un appel en faveur d'une
organisation plus complète des catholiques.

M. Reding, président central du Pius-
Verein , annonce qu 'il prêtera son concours
à l'organisation de meetings catholiques.

H a été très acclamé.
Zurich, 24 octobre.

La Société suisse de pisciculture a voté
un budget de 32,000 fr. pour 1 exposition
de pisciculture qu'elle organisera à Berne ,
l'an prochain , en même temps que l'expo-
sition d'agriculture.

SchafThouse, 14 octobre.
Au second tour de scrutin pour l'élection

d'un conseiller d'Etat , M. Mooser a été
réélu contre M. Hallauer.

Bellinzone, 24 octobre.
Hier, il y a eu tumulte et mutinerie, dans

la caserne de Bellinzona , entre officiers et
soldats , et à Gudo entre soldats et civils.

Ici , il y a eu des blessés.
Lausanne, 24 octobre.

La cour est rentrée en séance ce matin, à
8 */2 heures.

Les frais du procès sont mis à la charge
de la Confédération.

M. Ceresole a formulé, au nom de la Com-
pagnie de navigation, des réserves au sujet
des conséquences civiles de la catastrophe.

(Voir la suite à la 4me page.)

La votation du 23
Le projet de revision cantonale soumis

à la votation du peuple fribourgeois , a
été accepté hier par environ 17,500 suf-
frages sur 28,000 électeurs inscrits. Cest
à peu près la proportion- de 62 pour
cent. Les districts de la Sarine, de la
Gruyère, du Lac et de la Broye se main-
tiennent dans cette proportion ,• la Ve-
veyse la dépasse notablement ; la Glane
arrive aux trois quarts ; la Singine seule
n'a pas donné de majorité en faveur de
l'acceptation. Honneur aux districts de la
Glane et de la veveyse.

Dans son ensemble , le vote nous satis-
fait pleinement et dépasse quelque peu
nos espérances. G'est qu'aussi la propa-
gande a été activement menée, les der-
niers jours , par les hommes influents du
parti conservateur. Divers journaux des
cantons voisins , s'occupant de la votation
du 23, disaient : Si le projet ne passe pas,
c'est que le parti conservateur l'aura fait
échouer par dessous main. G'est exacte-
ment le contraire de la vérité. Notre
parti n'aurait pas eu à le faire échouer,
U suffisait de le laisser échouer. Les
dispositions de la grande majorité du
corps électoral n'étaient guère sympathi-
ques à des changements dont on ne voyait
pas Ja nécessité. Pour que la révision ait
recueilliunpeuplusdel7 ,000,voixilafaliu
que Ift parti conservateur se dépensât en
sérieux effortsenvue d'amenerce résultat.
Du reste, le fait ressort suffisamment de
1a comparaison des districts. Ge sont les
districts les plus conservateurs , ia Glane
et la Veveyse, qui ont la plus forte pro-
portion d'acceptants ; tandisque la Gruyère
mixte et le Lac radical n'ont pas dépassé
la moyenne. Il n'est pas jusqu 'au vote
négatif de la Singine qui ne confirme
notre démonstration , car ce district , par
suite de la différence de langues et d'au-
tres circonstances encore, a été un peu
négligé pendant la période qui a précédé
le 23 octobre.

Le résultat de la Singine serait celui
des autres districts , si les Comités con-
servateurs n'avaient pas activement mené
la campagne; Le résuliat démontre donc
la sincérité et l'intensité de nos efforts ;
il prouve aussi la discipline du parti
conservateur , qui n'a marché qu'à la voix
de ses chefs et confiant en leur prudence
dans une affaire où l'intérêt du parti
semblait être bien plutôt du côté de
l'abstention.

G'est ia meilleure réponse à ceux qui ,
ces derniers temps, ont accusé le peuple
fribourgeois de manque d esprit public et
de sens politique. Nous n'irons pas pren-
dre des leçons d'esprit public dans tels et
tels cantons qui repoussent régulière-
ment les lois élaborées par leurs députés
et qui réélisent non moina régulièrement
les députés après les avoir désavoués. Ge
travail de Pénélope n'est pas précisément
la marque d'un grand sens politique.
Nous préférons la manière de faire du
peuple fribourgeois, qui ne donne pas sa
confiance à la légère , mais qui, après
l'avoir donnée, ne la retire pas au premier
caprice.

La votation du 23 octohre peut être
considérée comme l'affermissement de
notre Constitution cantonale. Cette Cons-
titution risquait d'ôtre brisée en raison de
son inflexibilité ; on la rend un peu plus
malléable, un peu plus accessible aux mo-
difications requises par l'évolution des
idées et des mœurs. Par cette sage déci-
sion , on préserve notre canton d'une crise,
et l'on maintient un régime qui a donné
au peuple 35 années de tranquillité et qui
n'a mis obstacle à aucun sage progrès.

La revision n'est pas faite encore. La
votation du 23 octobre n'en a posé que le
principe. Le Grand Conseil est compétent
pour introduire ces principes dans la
Constitution , moyennant deux débats à
six mois d'intervalle. La Constitution
ainsi modifiée par le Grand Conseil, re-
viendra ensuite devant le peup le, qui
aura à se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet , non pius à ia majorité des électeurs
inscrits, mais à la majorité des votants.
Si , comme il f aut  l'espérer, l'œuvre éla-
borée par le Grand Conseil obtient la
sanction populaire, il restera à modifier
la loi communale pour la mettre en rapport
avec les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles. Tout ce travail législatif doit
précéder la réélection des conseils com-
munaux , qui aura lieu au printemps
de 1894.

CONFEDERATION
Deux anniversaires. — Le Vaterland

de Lucerne reçoit de Rome la correspon-
dance suivante , qui intéressera nos lecteurs
iu Valais et de Fribourg :

« Il y a vingt-cinq ans , les 22 et 23 octo-
bre 1867, deux braves capitaines au ser-
vice du Saint-Siège ont fait honneur à la
fidélité et à la bravoure des Suisses (Hel-
vetiorum f idei ac virtuti).

« C'était le 22 octobre au soir. Trois cents
Garibaldiens , après avoir détruit une par-
tie de la caserne des zouaves dans le voisi-
nage de Saint-Pierre , marchèrent à l'as-
saut du Capitoie afin d'y proclamer la chute
du pouvoir temporel du Pape. Mais au mo-
ment décisif , un jeune capitaine s'avança
avec un peloton de Suisses. Ses hommes,
encouragés par l'exemple de leur chet, se
précipitèrent contre l'ennemi avec tant
d'impétuosité et d'élan irrésistible, et fi-
rent, en habiles tireurs, tant de ravages
dans les rangs des chemises rouges, que
les Garibaldiens mirent bas les armes et
prirent la fuite dans le plus grand désor-
dre , laissant sur le terrain leurs morts et
leurs blessés. Le Capitole était sauvé.

« Nous voici au soir du 23 octobre. Les
Garibaldiens se glissent de nouveau sous
les.murs de ia Viiie-Eteriieîle. .Ils ont l'in-
tention de pénétrer, dans la ville par la
Porta dei Popolo. Mais la porte est barri-
cadée et défendue par de l'artillerie. Les
assaillants se retirent sur les Monti Pa-

rioli , longue chaîne de collines s'élevant
sur la rive gauche du Tibre , et ils occupent
la villa Glori située au milieu d'un vigno-
ble. Là ils se préparèrent à se mettre en
marche sur Rome. Mais il se trouve de
nouveau un capitaine suisse pour déjouer
leur tentative. Aussitôt que ce capitaine
aperçoit l'ennemi , il s'avance contre lui
avec sa compagnie , sans se soucier des té-
nèbres et des difficultés d' un terrain in-
connu. Au commencement , les Garibaldiens
tiennent bon et, du fond de leur cachette
sûre, ils tirent sur les Suisses. Le capitaine
reçoit trois coups de feu dans le bras droit.
Mais ces blessures ne font que l'animer et
il continue sa marche à la tête de ses gens.
Le feu cesse ; un combat désespéré s'engage
homme à homme dans l'obscurité. C'est
une lutte à la vie à la mort. Le capitaine
suisse est aux prises avec le chef de la
bande (Cairoli) et reçoit dix coups de baïon-
nette. Il perdait du sang par treize blessu-
res. Enfin son adversaire tombe, f rappé à
mort. Ce fut le signal de la déroute des Ga-
ribaldiens. Le capitaine et les siens restent
maîtres du champ de bataille. La ville de
Rome était sauvée.

« Voilà les exploits dont on célèbre au
Vatican les anniversaires. Mais quels sont
ces deux vaillants capitaines ? Celui qui se
distingua le 22 octobre n'est autre que le
commandant actuel de la Garde-Suisse, M.
le comte Louis de CouHen, de Sierre (Va-
lais). Le héros du 23 octobre est M. Jules
Meyer, commandant de la gendarmerie fri-
bourgeoise. GratulamurJ »

Nous nous associons à notre confrère lu-
cernois pour féliciter chaleureusement les
deux jubilaires.

NOUVELLES DES CANTONS
L'affaire du « Mont-Blanc f. — Le

jury de Lausanne a rendu dimanche , à 6 h.
du soir , son verdict dans l'affaire de la ca-
tastrophe du Mont Blanc.

Première question : Samuel ROCHAT
est-il coupable , dans le cercle de Lausanne,
en juillet 1892, d'avoir exposé à un danger
grave des personnes ou des marchandises
se trouvant sur un bateau faisant un ser-
vice de poste , et ayant causé un dommage
et la mort de 26 personnes.

Réponse : Non, â l'unanimité.
Deuxième question : Jean Julien FORNE-

ROD (même question).
Réponse : Non, à l'unanimité.
Troisième question : Melchior LIPS

(même question).
Réponse : Non, à l'unanimité.

Questions subsidiaires :
Samuel ROCHAT est il coupable d'avoir

causé par négligence la mort de vingt-six
personnes ?

Réponse : Oui, 5 voix ; non, 4 voix.
FORNEROD (même question) : Oui, 3 voix j

non, 6 voix.
LIPS (même question) : Non , à l'unani-

mité.
La mise en liberté provisoire est accordée

à M. Rochat, qui bénéficie de la minorité
de faveur.

Le jugement sera rendu ce matin, mais
on sait qu 'il ne pourra être que conforme
au verdict ci-dessus. (Voir aux dépêches.)

Pont de Berne. — Des deux projets de
ponts soumis hier à la votation dans la
ville de Berne , c'est celui qui part de ia
place de la Grenette qui l'a emporté par les
deux tiers des voix environ. U était pa-
tronné par l'administration communale.

Une nouvelle votation décidera si le pont
doit être construit en pierre ou en fer.

"Vache enragée. — Le 7 septembre
dernier , un chien enragé qui rôdait , depuis
quel ques jours dans les environs , fut abattt^
près d'Ocourt (Jura bernois). Ce chien avait
mordu plusieurs de ses congénères dans lés
fermes, à Saint Ursanne et à Ocourt ; il s'é-
tait .même attaqué à une vache appartenant
à M. Léon Choulat, maire de cette dernière
localité.

Or, jeudi , on constatait sur cette vache
tous les symptômes de l'iiydrop hobie , et à
un tel degré que Fautorité a jug é à propos
de faire abattre immédiatement l'animal.
Cette mesure était parfaitement justifiée,
l'autopsie ayant démontré que la vache en
question était effectivement atteinte dô
rage.



Approvisionnements militaires. —
Six cents wagons de-blé sont arrivés à des-
tination des magasins fédéraux de Brunnen
et Lucerne.

Peine de mort. — M. Jacob Surbeck ,
à Oberhallau (Schaffhouse), invite ses con-
citoyens à signer une demande d'initiative
en faveur de la réintroduction de la peine
de mort dans le Code pénal cantonal et an-
nonce qu'on peut se procurer auprès de lui
des feuilles de pétitionnement.

Pièces suisses fausses. — On fait
circuler dans la ville de Genève, des pièces
suisses fausses de2fr. au millésime de 1878.
Elles sont assez bien faites, et il est facile
de se laisser tromper soit au son , soit au
brillant argentin.

Le toucher, par contre, est savonneux et
révèle immédiatement la fraude.

La nouvelle routo "Yverdon-Yvo-
nand, construite sur les rives du lac, est
maintenant ouverte à la circulation. La
collandation a été faite jeudi par M. Jor-
dan- Martin , chef du Département des tra-
vaux publics.

Prisons de Lausanne. — Ensuite des
observations '.de la Commission de gestion ,
le conseil d'Etat de Vaud a fait étudier par
le commandant des pompiers de Lausanne
la possibilité delà défense contre l'incendie
du bâtiment dit « de l'Evêché » servant de
prison de district.

Il résulte de cette étude que tout sauve-
tage serait impossible dans le vieux don-
jon affecté actuellement aux détenues
femmes.

En conséquence, le Conseil d'Etat a or-
donné Févacuation immédiate du dit donjon
et l'affectation aux femmes du 3m8 étage du
grand bâtiment de l'Evêché, étage occupé
aujourd'hui par les hommes.

Pour suppléer aux cellules inutilisables,
Ues condamnés hommes et femmes devant
subir leurs peines dans les prisons de dis-
trict , seront évacués dans les maisons
d'arrêt des districts voisins.

Enfin le Conseil d'Etat a sommé la com-
mune de Lausanne de fournir de nouvelles
prisons de district.

Assemblée pédagogique. — Sur 11-
nitiative de la Société pédagogique, le corps
enseignant primaire de Genève a discuté
jeudi après-midi , dans la salle de l'Institut ,
quelques-uns des points les plus importants
du projet de loi scolaire récemment soumis
au Grand Conseil.

Se basant sur l'expérience faite ces dix
dernières années, l'assemblée a été unanime
à constater que de sérieuses modifications
devaient être apportées au projet de loi
dans les dispositions relatives à la surveil-
lance et à la direction de Fenaetonement.

Deux propositions contradictoires se sont
fait jour : l'une retirant au directeur de
l'enseignement primaire toute compétence
pédagogique et restreignant ses fonctions à
des attributions purement administratives,
incompatibles avec tout autre emploi sala-
rié par l'Etat; l'autre demandant la sup-
pression du poste de directeur et l'augmen-
tation du nombre des inspecteurs. Cette
dernière proposition a étô adoptée par 86
voix contre 21 accordées à la première. Il
a été en outre reconnu nécessaire de sépa-
rer nettement l'inspection des écoles enfan-
tines de celle des écoles primaires, et de
n'admettre dans celles ci que les élèves
possédant d'un*» façon suffisante le pro-
gramme de l'école enfantine.

La réunion a formulé de plus différents
vœux au sujet des traitements, entre autres
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Sous la roue.

Il traitera te pair à égal rois , empereurs et
présidents de républiques. Il les courbera sous
sa volonté.

Il possédera , s'il le veut , toutes les mines te
diamant tu globe, il sera le roi des chemins de
f;r, ou le roi du blé, ouïe roi du pétrole, ou un

bi du charbon.
Hommes politiques , soldats, savants, passe-

ront en se courbant tefant lui et le salueront ,
comme l'un des maîtres tu monde.

Et moi, Samuel Epivent , caché dans un petit
coin pien tranquille , j'assisterai, en mon flls ,
au triomphe te l'or que j'ai conquis sur fous
autre», Français.

Epivent avait parlé avec une grande exalta-
tion , les yeux fixés sur son verre où brillaient
encore quelques gouttes de chartreuse, la li-
queur magique au travers de laquelle il
voyait, dans son ivresse, le triompha de son
fils-

1 égalité des augmentations annuelles pour
les fonctionnaires des deux sexes.

Ces diverses conclusions feront l'objet d' un
rapport complet qui sera imprimé sous peu
et adressé aux autorités compétentes.

Assurance pour la vieillesse. — M.
Thiébaud , député, a présenté au Grand
Conseil de Genève un projet de loi , dans le
but d'assurer une rente à tous les travail-
leurs dès l'âge de 60 ans.

Voici les principales dispositions de ce
projet :

Arc. 1. — Dans le but de rendre plus acces-
sible aux travailleurs l'assurance pour la
vieillesse, instituée par la loi du 27 juin 1819,
les rentes de cette institution peuvent s'ac-
quérir par parts de cinq francs de rente an-
nuelle , au moyen d'un versement, unique pour
cinq francs de rente, variant suivant l'âge de
l'assuré d'après le tarif de i'Asile.

Art. 2. — Le môme assuré peut acquérir ,
simultanément ou successivement, le nombre
de parts qui lui convient.

Art. 3. — Cetle rente est incessible et in-
saissable jusqu 'à concurrence de deux cents
parts, soit mille francs de rente.

Art. 4, — L'Etat, émettra des timbres de
rente destinés à être collés sur une feuille vo-
lante portant au verso le tarif indiquant la
somme nécessaire pour acquérir , suivant les
différents âges, une part de cinq francs de
rente annuelle.

Ces timbres seront vendus par les person-
nes désignées par le Conseil d'Etat ou par la
Commission de l'Asile et spécialement par tous
les instituteurs et les institutrices du canton ,
qui auront le devoir d'attirer l'attention des
enfants sur l'utilité de l'institution et les bien-
faits qui peuvent en découler.

Art 5. — Il est remis à chaque assuré un
livret dans lequel sont inscrits les rentes qu 'il
acquiert et les arrérages qu il reçoit

Art. 6. — A la naissance de chaque enfant
né de parents genevois ou suisses établis à
Genève , lors de son inscription au registre de
l'état civil , il lui sera délivré , aux frais de
l'Etat , un livret portant une première ins-
cription de cinq francs de rente mensuelle au
moins.

Les parents sont tenus de verser une somme
au moins égale.

Il sera délivré aux parents qui déclare-
ront ne pouvoir payer immédiatement, un
mandat accordant un délai fixé par le règle-
ment et .recouvrable comme les autres taxes
de l'Etat.

En cas d'indigence constatée des parents ,
la somme mise à leur charge par la loi sera
payée par l'Etat.

Art. 7. — L'Etat pourra doter l'institution
de telle.manière qu 'il jugera convenable et
propre à son développement , et spécialement
en participant au premier versement des nou-
veaux assurés.

Cette institution pourra recevoir des dons et
des legs.

ETRANGER
CHRONIQUE CIENERAtE

Ua conflit religieux. — Un nouveau
conflit vient de s'élever entre la Russie et
la Turquie, à la vérité moins grave que les
difficultés relatives à la Bulgarie et à l'in-
demnité de guerre de 1878, cependant assez
curieux.

Les Arméniens de Turquie se divisent en
deux sectes religieuses , les Arméniens ca-
tholiques ot les Arméniens grégoriens,
ayant les uns et les autres un patriarche à
Constantinople. Les Arméniens catholiques ,
les moins nombreux , sont de fidèles sujets
du sultan , se mêlent peu aux agitations
politico-religieuses, et leur patriarche en-
tretient d'ordinaire d'excellents rapports
avec la Porte. Les grégoriens , au contraire ,
sont plus remuants ; ils ne cessent d'appeler
l'attention de l'Europe sur leur malheu-

Lefèvre l'avait écouté sans l'interrompre , la la république que son filleul , Jean Darcier ,
lèvre plissée avec mépris. avait été enlevé.

Il jugea le moment venu de frapper le grand Démontrons que , dès ses premiers mots ,
coup. l'architecte commet un mensonge dont il veut

D'un ton glacial , détachant nettement cha- tirei' Proflt - P,ar la présentation au magistrat
que syllabe pour qu 'aucun mot ne fut perdu , il de Facte de décès de Jean Darcier.
d;z . Confiez-moi la pièce que vous avez , et , dès.
-Hier au soir, Philippe Rocheron a tué -̂ p&TTrîîîïuf

ivré de toute inc>uiétude

Loudiarne. — Vous confier l'acte que je possède!...VousIl a déli vré Jean. Il l a  mis en heu sur. ne me le rendiez pas !L architecte possède les preuves de votre a; ,,„„„ „„„,„., i> „ A _ »,„ .
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Le mandat d'arrêt doit être lancé à l'heure
qu 'il est.

Inutile de former de beaux projets. Les gen-
darmes se présenteront, très probablement , à
votre porte demain matin.

Le coup élait rude. L'usurier chancela. Son
visage devint blême, puis verdâtre. Il répéta
machinalement, comme un écho :

— Loudiarne tué... L'enfant on lieu sûr. ..
Plainte au procureur de la républi que... Man-
dat d'arrêt... Mes rêves à l'eau... Les gendar-
mes demain matin. ..

Ah ! Ça ! Qu 'est-ce que c'est que ce conte-là ?
s'écria-t-il en essayant de ressaisir son sang-
froid.

— Ce n'est pas un conte, monsieur Epivent ,
c'est la vérité. Vous n'avez qu'une façon de pa-
rer le coup que vous porte Rocheron , c'est de
me mettre à même de prouver qu'il ment.

Il ,a dû commencer par dire au procureur de

reuse situation et de réclamer les améliora- de commerce et de mettre en pratique cette
tions qui leur ont étô promises au congrès
de Berlin.

Ce qui rend plus délicates les relations
de la Porte avec l'Eglise grégorienne , c'est
que le chef suprême de celle-ci , le catholi-
kos, réside à Etchiniadzine, près d'Erivan ,
en territoire russe. C'est dans cette ville
que se réunissent les délégués du peuple
arménien appelés à l'élire et l'élection doit
être confirmée par le tsar , ce qui donne
lieu parfois à de graves incidents. Ainsi le
àernier catholikos , l'archevêque Magar , à
la succession duquel on vient de pourvoir ,
ne tenait en réalité son pouvoir que du
Isar ; l'élu des délégués assemblés à Etch-
miadzine , M. Melchisedech Mouradian , évê-
que de Smyrne, n'avait pas été confirmé , et
le tsar avait désigné d'office l'archevêque
Magar, qui n'avait obtenu que quel ques
voix , ce qui avait provoqué de véhémentes
protestations. Aussi, quand celui-ci mourut ,
au mois d'avril de l'année dernière, les gré-
goriens étaient-ils fort excités au sujet du
choix de son successeur. Six candidats
étaient en présence, trois Turcs et trois
Russes. L'élection a eu lieu il y a environ
trois mois.

L'élu a été M. Kherimian, ancien éyêque
de Van , chassé par les autorités turques ,
et ancien patriarche grégorien de Constan-
tinople, envoyé il y a quelque temps dans
une sorte d'exil à Jérusalem , à la suite des
désagréments que lui avait attirés son es-
prit indépendant. Alexandre III a confirmé
ce choix , et , conformément à l' usage, il a
fait demander à la Porte de relever le nou-
veau catholikos de la sujétion ottomane.

La difficulté ne vient donc pas cette fois
de la Russie. Elle vient de la Turquie. La
tradition veut que le nouveau catholikos,
avant de se rendre à Etchmiadzine , vienne
présenter ses hommages au Sultan , le sou-
verain de plus de 2 millions de ses coreli-
gionnaires ; deux prélats envoyés par le
locum tenons d'Etchmiadzine et un général
arménien représentant le tzar viennent le
chercher à Constantinople. Or , Abdul l-Iamid
ne veut absolument pas voir M. Kherimian ,
qui lui est profondément antipathique , car
l'élu des grégoriens lui a fait autrefois une
guerre trôs rude et a même dirigé quelque
temps un journal , l'Aigle de Vanbourghian,
qui attaquait avec ardeur le gouvernement
ottoman et avait un grand succès en Ar-
ménie. Mais le tzar tient essentiellement à
ce que M. Kherimian soit reçu par le Sul-
tan , de crainte que le défaut de cette inves-
titure indirecte ne soit dans la suite la
source d'embarras. Jusqu 'ici , Abdul-Hamid
n'a pas surmonté ses répugnances. Ces
jours derniers , il a envoyé un de ses cham-
bellans causer de la question avec le repré-
sentant de la Russie et lui offrir d'éviter
au catholikos le voyage de Constantinople
an le faisant transporter de Jaffa à Trieste
sur un navire ottoman. Mais le Russe ne
s'est pas laissé toucher par cette proposi-
tion amicale. « Mon Dieu ! a-t il dit au
chambellan , l'entrevue avec M. Kherimian
ne pourrait pas en définitive être plus dé-
sagréable à Sa Majesté que celle avec M.
Stambouloff. »

Voilà où en sont aujourd'hui les choses.

Relation» austro-italiennes. — Dans
un entrefilet ayant pour titre : L 'Autriche
amie ! le Pungolo, de Naples, parlant de la
mission échouée du commandeur Miraglia
à Vienne et de son retour prochain , se
livre aux aimables réflexions suivantes :
« Etant donnée cette situation, il est per-
mis de se demander quelles seront les
conséquences aussi sur le terrain politique
de cette preuve de mauvaise foi  de nos
alliés autrichiens. La voie la plus courte,
à n otre avis, serait de dénoncer le traité

aont la voix devint menaçante.
Libre à vous de vous perdre, si vous vous

perdiez seul.
Quant à moi , je veux me sauver, et , comme

je ne le puis pas sans cet acte, je le veux...
— « Je le veux!... répéta Epivent d'un ton

railleur. « Je le veux !... » Mon ami , il ne faut
jamais tire « Je veux » quand on n'est pas cer-
tain te pouvoir faire triomp her sa folonté.

« Je le veux !... Moi aussi je veux pien vous
le céter , mais pour cinq cent mille francs.

Tailleurs , fit-il en parlant lentement et en
faisant effort pour réfléchir , mal gré son ivresse,
je suis trop sot te m'émotionner tes noufelles
que vous m 'apprenez. En quoi peufent-elles
m'atteindre ?

Philippe Rocheron a tué Loutiarne... C'est
son affaire , qu 'il s'en expliqueafec la justice si
celle-ci lui temante le motif te son action.

Loutiarne est mort... Eh pien I Me foilà cer

politique de représailles douanières qu'
ferait certainement perdre à nos voisina du
Nord plus que ce qu 'ils peuvent gagner en
interprétant pharisiennement la clause dei
vins. Et nous serons d'autant plus autorisés
à le faire que l'adhésion du gouvernement
de Berlin à l'interprétation nette et loyale
de la dite clause a étô ciaire et ouverte.
Quant aux conséquences politiques , l'avenir
seul nous dira si l'Autriche a eu raisofi
d'abuser d'une manière aussi indigne de
notre bonne foi , comme aussi de la confiance
que nous avions placée en un gouvernement
qui se proclamait notre ami. »

Airaires rutlienes. — Le métropolitain
grec catholique de Léopol , Mgr Sembrato-
wiez , a adressé à plusieurs doyens de la
Galicie orientale un mandement dirigé con-
tre l'émigration en Russie des paysans ru-
tlienes de ces contrées.

Le mandement exprime la crainte de voir
propager le schisme parmi ces paysans.

Le mandement doit être lu du haut de;
chaires.

NOUVELLES DU JOUR

France. — A la Chambre, M. Etienne K
été élu samedi vice-président par 168 voix
contre M. Viger (141).

La Chambre a repris ensuite la discussion
du projet de loi relatif à la conciliation et â
l'arbitrage facultatifs dans les différends
collectifs entre patrons et ouvriers. M.
Viette a dit que le gouvernement présenter»
un article dans le sens de l'amendement
Basly, rendant obligatoire la tentative d'ar
bitrage entre ouvriers et patrons. M. Basly
a demandé la discussion immédiate de son
amendement. -La discussion immédiate a
été repoussée après un discours de M-
Lockroy, rapporteur , par 359 voix contre
160, et le projet adoptô.

— M. Bourgeois a soumis samedi ac
conseil des ministres le projet relatif au
transfert au Panthéon des corps de Renan.
Michelet et Edgar Quinet. Le conseil s'est
ensuite entretenu du projet d'arbitrage. M
Viette a demandé que les tentatives d'arbi-
trage soient obligatoires dans les exploi-
tations minières.

— Ou télégraphie de Liévin que les
délégués des mineurs et leurs suppléants
des bassins houillers du Pas de-Calais et du
Nord se réuniront prochainement dans un
centre minier du Nord pour protester, dans
un congrès, contre les compagnies houil-
lères qui ne t iennent  pas plus compte des
rapports des délégués que des enquêtes
ordonnées par la préfecture. Ils signaleron t
aussi au gouvernement le fait  que des
enfants au-dessous de seize ans travaillent
douze à treize heures par jour.

— A Carmaux , aucun incident n'a eu lien
aux abords des puits dans la matinée d«
samedi. Ils étaient presque tous désertK,
Les membres du comité de la grève et tous
les mineurs attendent avec anxiété la sen-
tence de M. Loubet.

L'arbitrage du conflit de Carmaux a con-
tinué d'être l'objet des conversations dans
les couloirs de la Chambre. M.  Reinach ,
député , a déclaré qu 'il avait des raisons de
croire que M. Loubet imposera par sa sen-
tence l'acceptation de la mise en congé de
Calvignac. On se souvient que les grévistes
eux-mêmes avaient proposé cette solution
au conseil d'administration , il y a une quin-
zaine de jours environ.

On annonce , dans les couloirs de la
Chambre, que la Compagnie des mines de
Carmaux a. désigné pour la représenter
auprès de M. Loubet M" Bétolaud , ancien
bâtonnier de l'ordre des avocats. Celui-ci a

tain te sa tiscrétion pour tout ce qu'il poufaif
safoir , et ce qu 'il safait était t'ailleurs peu tt
chose !..

Chean Tarder est lélifré... Tant pis pour
fous , monsieur Lefôfre ! Tant pis pour fous , cai.
le million vous échappe

Fous prétentez que M.Rocheuon possète les
preufes te ma partici pation à l'enlèfement et à
la séquestration de son filleul...

Je ne suis pas te votre avis. Quelle preuve
pourrait-il posséter ?

C'est fous qui serez inquiété par la police si
quelqu 'un est tourmenté à ce sujet. Car c'est
fous qui afez intérêt à l'enlèfement , à la sé-
q uestration et à la mort te l'enfant tont fotre
fils , Maurice est l'héritier.

Moi, je n 'y ai pas intérêt.
— Comment! Vous n 'y avez pas intérêt. Si

je n 'entre pas en possession de l'héritage, com-
ment vous paierai-je mes dettes ?

— Soyez sans iniquiétudo à ce sujet , mon-
sieur Lefôfre. Vous êtes trafailleur , fous arri-
ferez facilement, en suifant mes conseils , à
me rembourser. Vous n'aurez pour cela qu 'à
m'apandonner pue partie tefos pénéfices dans
les entreprises que fous tenterez.

Ce n'est pas chez moi, foyez-fous, que les
gendarmes se présenteront demain matin ,
mais c'est chez fous , an poulevard Montpar-
nasse que les agents de la Sûreté feront une
petite fisite , s'ils n 'y sont pas déjà installés, en
train de vous attendre , à l'heure qu 'il est.

Je comprends fotre jeu maintenant. Fous
afez loulu m'effrayer pour m'extorquer Facto
de décès de fotre peau-fils pour rien.

(A suivre).



u > dans la soirée de samedi , une confé-
rence avec le président du Conseil.

M. le baron Reille assistait à cette confé
rence.

M. Loubet a reçu dimanche après-midi
*t. Calvignac , maire de Carmaux. Le juge-
ment arbitral du président du conseil sera
rendu probablement ce matin.
, ha Liberté annonce que la commission
des douanes se réunira aujourd'hui lundi à
I heure et demie pour s'occuper du traité
¦franco-suisse.
j, ^e rejet de ce projet par elle ne fait
£.°bjet d' aucun doute ; toute la question est
'?e savoir si elle se prononcera pour le re-
jet en bloc ou si , pour faire preuve de
oonne volonté envers la Suisse, elle accep-
tera quelques concessions, notamment sur
168 montres et certains appareils mécani-
ques. -

— Le Jour réfute les articles de la Ré-
for me économique au sujet du traité franco-
suisse. Suivant la Réforme économique , ce
traité dépouillerait la France au profit de
J Allemagne. Le Jour fait remarquer que
' w Gicles sur lesquels des concessions ont
eté faites dans le projet , ont été choisis
Par M. J .  Roche, précisément afin de préve-
nir le danger signalé par la Réforme écono-
mique. Les protectionnistes agitent le
spectre de la crise agricole pour repousser
tout traité. Or , la Suisse achète annuelle-me*it à la France des millions de produits
aSpi'iolfls. Le Jour ajoute que la question
est encore grave à un autre point de vue ,car ia France doit conserver de bonnes re-
lations avec la république sœur.

.La Liberté parlant du bruit qui court que
la commission des douanes rejetterait en
bloc la convention avec la Suisse , dit :

« Nous estimons que la commission a le
«evoir d'examiner un traité que le gouver-
nement avait le droit de conclure sans elle
*û le soumettant ensuite à la Chambre. La
commission des douanes n'a aucune raison
de se refuser à un examen approfondi , et
elle y regardera à deux fois avant de rom-
pre ses rapports avec un pays ami et de
consolider son isolement dans le monde.

Allemagne. — La voiture de l'empe-
reur a été heurtée vendredi après-midi sur
la Potsdamer-platz par un brak léger , dont
le timon a traversé le manteau de l'empe-
reur et endommagé ia voiture. L'empereur
n'a pas été blessé et a voulu continuer sa
Promenade.

~~ Le Moniteur de l'Empire publie un
rescrit de l'empereur au ministre des cul-tes exprimant son entière satisfa ction au
sujet des mesures prises contre le choléra
et du zèle avec lequel elles ont été appli-
quées, ainsi que ses très vifs remerciements
et sa reconnaissance particulière pour l'ac-
tivité dévouée et consciencieuse des autori-
tés en général et de tous les fonctionnaires
en particulier.

— Samedi après midi a eu lieu à Pots-
dam le baptême de ia princesse impériale.
Elle a reçu les prénoms de Victoria-Ma-
ibilde Adélaïde Charlotte.

—¦ On assure que dans la prochaine
séauce de la bourgeoisie de Hambourg, le
Sénat réclamera un crédit de 1,800,000
^mrks pour combattre les conséquences du
cboiéra.

Italie. — Le Secolo annonce que la
bande de brigands connue sous le nom de
Maurina a reparu dans les environs de Ca-
tane. Elle avait perdu ses armes et ses
chevaux dans sa dernière rencontre avec
la force publique , mais a pu se repourvoir
et se réorganiser.
.. — Les dernières nouvelles des inonda-
tions dans la Sardaigne sont très graves.
Le village de San Sperate est entouré par
les eaux et à moitié détruit. Un brigadier
û e  carabinier a seul réussi à y pénétrer.

Qn parle maintenant de 200 victimes.
Il s'est écroulé environ cinq cents mai-

sons pendant les inondations de Sardaigne.
A. Décimo , 45 cadavres sont déposés dans

l'église de Sainte-Lucie et 25 â la cure.
Les- survivants s'etlorcent de sauver leurs
effets.

Le préfet a fait envoyer sur les lieux des
aliments, dos couvertures et d'autres ob-
jets de première nécessité.

Itussie. — Les écoles primaires juives
qui dépendaient jusqu 'ici des communautés
israélistes, viennent d'être placées sous la
direction du ministère de l'instruction pu-
blique; elles seront ainsi soustraites à
l'influence des comités de synagogue.

Etats-Unis. — On annonced'Ivanoville
(Indiana), le 23 octobre , que l'on a tenté de
faire dérailler un train dans lequel se trou-
vaient des nègres républicains. On a mis le
feu à un pont sur iequel le train devait
passer.

Le machiniste s'est heurensement aperçu
du danger , et a pu stopper à temps.

V elonrs, peluches,
noir et coul. de Près. l.OO à 45.
par mètre , expédie franco par coupes do
robes et pièces entières, G. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, à Zurich. Echantil-
lons franco par retour du courrier. (5231

REVISION CONSTITUTIONNELLE
Votation populaire du 23 octobre

Districts Electeurs i'" 2e 3°
inscrits question queslion question

Oui Oui Oui
Sarine (fflw'ss 2 co») 6263 3972 3893 3946
Singine (approx.) 4174 1980 1980 1980
Gruyère . . . 4913 3155 3061 3078
Lac (moins 1 comm.) . 3566 2270 2236 2252
Glane . . . .  3425 2499 2459 2507
Brove (moins 2 comm,). 3506 2307 2265 2279
Veveyse . . . 1989 1360 1347 1342

27836 17503 17241 17384
VILLE DE FRIBOURG

Electeurs 1" 2e 3"
inscrits question question question

Oui Oui Oui
Bourg . . . .  875 520 516 525
Auge 471 268 266 271
Neuveville . . . 560 361 355 356
Places . . . .  788 440 432 439

KJ94 ioSy 1569 1591

Conseil d'Etat. (Séance du 22 octobre.
1892.) — On accepte la démission de M.
Siméon Pasquier , syndic de la commune
iu Pâquier , avec remerciements pour les
services rendus et on nomme en son rem-
placement M. Pasquier , Al phonse , fils de
Joseph , conseiller communal.

— Est confirmé dans ses fonctions , M.
Jean-Baptiste Jungo, professeur à l'école
secondaire de la Broye.

— M Maxime Berset est nommé institu-
teur à l'école d'Arconciel.

— On adopte un projet de loi à soumettre
au Grand Conseil améliorant les traitements
des greffiers de justice de paix.

La loi communale et la Confédé-
ration. — Le Confédéré, embarrassé de
justifier l'assertion du Comité libéral-radi-
cal, d'après laquelle les lois communales
seraient soumises de plein droit à la ratifi-
cation du Conseil fédéral , s'échappe par la
tangente. Il nous renvoie au Bulletin des
Lois de 1879 et à l'article 43 de la Constitu-
tion fédérale

Or , ni le Bulletin des Lois, ni l'article 43
n ont la portée que voudrait leur donner le
Confédéré.

Si le Conseil fédéral s'est occupé de notre
loi communale de 1879, c'est à la suite d'un
recours , et non pas en vertu d'un droit de
sanction. L'article 43 de la Constitution fé-
dérale ne concer-ne que les droits des éta-
blis , droits qui n'ont aucun rapport avec
l'organisation des pouvoirs et avec la ré-
partition des compétences dans la commune.

Enquête postale. ~- Le Conseil d'Etat
a adressé des plaintes au Département fédé-
ral des postes contre le service postal dans
notre canton , et Fa invité à prendre les
mesures nécessaires pour lui donnor satis-
faction.

Le Département a répondu qu 'il était
disposé à faire disparaître ies défectuosités
qui peuvent exister , mais qu'à cet eftet il
était indispensable qu 'il sut où ces défec-
tuosités se présentaient et en quoi elles
consistaient.

Le Conseil d'Etat fait actuellement pro -
céder à une enquête générale par les pré-
fets pour préciser ses plaintes.

(Confédéré.)

Accident. — On nous signale un acci-
dent comme il s'en produit trop fréquem-
ment à cette époque de l'année.

Jeudi dernier , des garçons de Prez-vers-
Siviriez faisaient du feu en gardant du
bétail. Un enfant âgé d'un peu p lus de deux
ans, s'approcha imprudemment de la
flamme, ses habits prirent f eu  et lui brûlè-
rent sur le corps. Le pauvre petit est mort
après 36 heures d'horribles souffrances.

Semaine catholique de la Suisse.
— Voici le sommaire du N° 43, du 22 octo-
bre :

I. Persécution dans l'Ouganda. — II. Le
Supérieur général des Trappistes. — III. A
travers le monde catholique. — IV. A Lour-
des. — V. Petite chronique suisse. —
Fédération catholi que romande.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'àme de

Madame Elise MAYER
NÉE KAISER

aura lieu demain mardi , à 8 '/a heures ,
dans l'église de Saint-Nicolas.

r*,. i. T*_

PETITES GAZETTES
FRUITS EXOTIQUES. — On vend actuellement

sur le marché de Londres , à des prix relative-
ment modiques , des fruits frais venant du Cap
de Bonne-Espérance On y annonce un consi-
dérable arrivage de cerises de cette provenance
pour la Noël, chose qui n 'aura rien de surpre-
nant , les saisons étant au. Cap l'inverse des
nôtres , en raison de sa latitude australe.

Pour cette même raison , les raisins du Cap
sont appelés à faire une redoutable concur-
rence sur les marchés anglais aux raisins de
serre produits industriellement par la Belgique,
la Hollande et les Iles Normandes.

C'est par les procédés de transport frigorifi-
ques , appliqués antérieurement à l'envoi en
Europe des viandes fraîches d'Amérique , que
ce résultat a été obtenu. Comme ils peuvent
s'appliquer au transport lointain de tous les
produits végétaux, l'importance économi que
«le celte innovatiou deviendra certainement
considérable.

BIBLIOGRAPHIE
Pour lire au coin du feu. Récits et

songeries, par Adrien Perret. Vevey,
l'Internationale artistique (A. Roth , éditeur).
Vol. in-12, de 300 pages.
Ce livre est un recueil de récits de peu

d'étendue, écrits à diverses époques par un
auteur qui a la plume facile et l'esprit alerte.
Avec le Contrebandier des Cernets nous
apprenons à connaître une catégorie de gens
que leur genre de vie prédispose à ftien des
accrocs à la morale ; le.s BourbaJds à Fieurier
nous reportent à une époque qui reste ineffa-
çable dans le souvenir de tous ceux qui ont vu
défiler en Suisse les débris de l'armée de l'Est;
le Mariage de l'instituteur nous initie aux
pénibles débuts d'un membre du corps ensei-
gnant dans le canton de Neuchâtel (il en aurait
été de même dans d'autres cantons) ; le Voyage
de Thoune à Vevey est surtout le récit d' une
excursion dans l'Oberland ; la course sur terri-
toire valaisan y est plus qu 'écourtée , ce que
nous regrettons. L'ouvrage se termine par une
élude de critique historique sur Guillaume
Tell U les orig ines de la Suisse.

Les tentatives littéraires de la Suisse romande
obtiennent facilement nos sympathies. C'est
dans ces sentiments que nous avons lu le livre
de M. Perret , et si nous n'osons dire qu 'il ait
pleinement répondu à noti'e attente, nous
tenons cependant à l'encourager.

La Revue du Foyer. — Voici le som-
maire du N» 52 du 23 octobre :

Henan , par Pierre Jay. — La découverte du
Mississipi, par Xavier Marinier. — L»s mineurs
de Carmaux, par O. Salleix. — Les Chartreux :
Leur vie. Le Révérend Père. Son élection , pai
A. Néronde. — Rosario Fernandez (roman),
par Lucien Biart. — Madame se meurt , par S. Ri-
card. — Les tribunaux comiques : Le mangeur
de nez , par Jules Moineaux. — L'habitation ,
par Dr E. Monin. — Extrait des revues françai-
ses et étrangères , par Seeker. — Choses " et
autres : Recette pour se désaltérer. Le moyen
de ne pas vieillir. La physionomie des pouces.
Usages thérapeutiques de l 'huile d'olive. Pour
laver les brosses. Pour empêcher la peau de
devenir rude. Ether et chloroforme . Pap ier de
fer. Pour empêcher l'huile de rancir , par un
curieux. — Récréations du Foyer, Solutions ,

COÏJBS HEBDOMADAIRE ©E® VAUBURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

. 1890 . 
Etat de Fribourg 1887 

» » 1892 
» Vaud 1887 
> Neuchâtel 1885 
» .Berne 1887 
> Valais 1876 
» Lucerne 1889 . . . . . . .
» Soleure 1888 et 1889 . . . .

Ville de Fribourg 1890 et 1892. . . . . .
» Bulle 1885 

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

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 V
Suisse-Occidentale 1S78 '.
Union financière fribourgeoise 1890. . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1880 . . . . .

> > • 1890 

ACTIONS
de f r

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 la Gruyère . . 200.-

> » Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250. -
Filature de Fribourg 250. -
Engraiscbimiques FribourgetRenens 500.-
Jura-Simplon privil 500. -

• ordin. 200.-
» bons de jouissance . . 50.—

Bulle-Romont 500.—
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.—

LOTS
remboursainiinnn

Etat de Pribourg, 1860 . . . . fr. 22.-
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg. , 3 »/» diff. 1887 » -59.—

Le prix des obligations doit être compris p
ouru. Pour Jes actions et les lois, on indique l.
ourants compris-

des récréations du N° 50, Petite correspondance
par Nemo. — Chronique financière , Petite poste
financière , par J. Jaillard.

Ecrire directement au bureau de la Revue,
quai Tilsitt , 19, Lyon. Un numéro spécimen est
envoyé sur demande.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

On a bien voulu nous savoir gré d'avoir
signalé dernièrement quelques bonnes valeurs
de placement à 4 %• Il s'agissait des obligations
de la Banque hypothécaire suisse que Fon
trouve chez MM. Wecic et Aeb y; des obligations
4 % de la Banque foncière du Jura cotées à
99. 80 et au pair à Bâle et que Fon trouve en
coupures , de500fr. , 1000fr.et5000fr. , à la Caisse
d'amortissement ; des obligations 4 % ville de
Fribourg, garanties par l'Etat , que l'on peut se
procurer à la Banque populaire suisse.

Comme si cela ne suffisait pas encore, on
nous demande s'il n 'existe pns d'autres valeurs
à 4 % à un cours abordable. Qui cherche
trouve. C'est encore le cas lorsqu'il s'agit de
placement.

Le canlon du Valais, dont les finances sont
excellentes, doil une dette de 3,899,000 fr il 5%,
divisée en obli gations de 500 fr. et de 1000 fr.
remboursable par annuités jusqu 'en 1926. Les
coupons sont payables par semestre les 15 jan-
vier et 15 juillet. Le cours de ces titres oseille
entre 111 et 114 pour cent. A ce dernier prix ,
le titre donne un revenu qui dépasse le 4 %•
Ce placement est à conseiller à quiconque peut
acheter plusieurs titres à la fois, de manière à
pouvoir repartir les différences de cours lors
du remboursement.

Le canlon du Tessin émet un emprunt à
4 % de 1,600,000. Au cours de 100 '/_ . La sous-
cription estouvertejusqu 'au 31 décembre 1892
auprès des Caisses cantonales et du Crédit
tessinois à Locarno. Cet emprunt  est destiné à
convertir la dette de 1S72 et 1873 à 4 >/_ . Les
Sorteurs actuels de ces derniers titres auront

one la préférence sur les nouveaux souscrip-
teurs. La dette du canton du Tessin n 'est que
de 9.570,039 fr. 14. Les luttes politiques trop
vives et la crainte d'un retour au régime ra-
dical sont sans doute la cause que le crédit de
ce canton ne lui permet pas d'emprunter à un
taux aussi favorable que d'autres moins riches.
D'où il faut conclure qu 'un régime bien affermi
est avantageux pour un pays.

Nous avons à signaler l'élévation du . taux
de l'escompte à Genève du 2 'A au 3 %• La
Banque d 'Ang leterre vient aussi de hausser
son escompte du 2 au 3 % Cette mesure ne
signifie pas que l'argent se resserre en Angle
terre , mais la Banque a dû la prendre pour
enrayer le mouvement de l'exportation de l'or.
Ainsi la semaine dernière , il a. été exporté d'An-
gleterre en Allemagne, en Russie, en Egypte
et au Brésil pour 1,250,000 livres sterling en
or soit pour une valeur de plus de 31 millions
de francs.

Valeurs locales. On offre des actions de Ja
fabrique d'engrais chimi que à 556 et on les de-
mande à 520 ; actions Banquo cantonale offertes
580, demandées 550 ; les cédules de la Caisse
hypothécaire dénoncées pour être remboursées
au 1er avril prochain sont payées par MM. Week
et Aeby à 100 50 par IG0 tr:, de sorte que le
porteur réalise un bénéfice de 5 fr . par 1000 fr.
plus l'intérêt couru. Les lots des communes
fribourgeoises, qui sont remboursables à 59 fr.
au minimum , ne se sont payées; samedi à
Lausanne que 47 fr. 50.

Intérèls 15 octobre 22 octobre
°/0 Offre Demande Offre Demande

3 '/s 101.20 101.— 101.20 101. —
3 94.— 93.50 94.— 93.60
3 «A 98.- 97.10 98.— 97.60

3 >/» 98.30 — 98.15 —
4 102.50 101.50 102 — 101.50
3 '/a 98.40 98.30 98,50 98.20
5 . 111.- 110.- 111 .50 —
3 >/_ 98.50 95.- 98.50 96 —
3 '/_ — 95:70 96.40 95.50
4 • 201.- 100.75 101.— 100.75
4 — — — 100.—
0 ~ 93— —- i 94.—
0 — 71.— — 72.—
0 — 41.— — 42.—
6 — 40.— — 40.-
4 101.40 101.20 101.30 101.1C
4 ¦/. —¦ 100.— — 100.-
4 100.— — 100.25 100.50
4 — 97.— — '97.—
4 'A — 100.— — 100.—

DefB.diriiL
%
5.2 610 590 — 590
5 — 550 580.- 550

450 — 450.—
— 500 — 500
— 360 ' • — | 365¦ — 265 — 265
— 104 — 104
— 200 — 20C

5 — 520 556. 520
2.4 — 467 470— -455
0 111 110 110. - 109
0 12 11 13.— 11
0 — 10 — 10

27.— 26.50 I 27.- 26.50
104.50 104.— I 104.25 104.—
13 50 13.25 | 13.50 13.25
48.50 48.— 1 48.— 47.75

r 100 fr. du capital nominal; on ajoute l 'intér
prix par pn.i.t.é, capital et dividende ou in ter



DERNIÈRES DÉPÊCHES
Aarau, 24 octobre.

Les délégués radicaux .au nombre de 101 ,
ont accepté hier , k l'unanimité , le pro-
gramme du parti radical suisse, à l'excep-
tion du monopole sur les tabacs.

Le Comité est chargé d'adresser à l'As
semblée f édérale nne motion au sujet de
l'article 27 de la Constitution , tendant à la
subvention de l'école populaire par la Con-
fédération , mais en réservant la surveil-
lance aux cantons.

D'après les décisions prises, la Confédéra-
tion devrait subventionner plus convena-
blement qu 'elle l'a fait jusqu'ici, les sociétés
d'agriculture.

Le Comité étudiera la question de la
création d'une caisse hypothécaire faisant
partie de la Banque fédérale (il s'agit ici
de la banque d'Etat), en faveur des popula-
tions agricoles qui , obtiendraient par elle,
une réduction du taux.

Le parti libéral prend l'initiative d'une
fusion de tous les éléments libéraux du
canton , sur la base du programme fédéral.

Ou travaille à obtenir , pour les soldats
pauvres, une solde plus élevée.

Il est décidé qu'on prêtera les secours
nécessaires aux minorités libérales , dans
les districts catholiques, pour leur permet-
tre de lutter victorieusement contre les
ultramontains.

Tous les districts étaient représentés ,
sauf celui de Mûri.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique Oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre 181191 201211 22| 23 24| Octobre

Octobre | 181 19[ 20 21 1 22] 231 241 Octobre
7 h .  matlni 4| 1 0 2| 2, Il 117 h .matin
lh.soir 5 3] 5 1 3  8 3 1 h soir
7h. soir 5 4 5 6| 41 4\ 7 h. soir

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une cuisinière du Jura.
Une fllle du canton pour un hôtel.
Une bonne cuisinière allemande, avec

un mois d'avertissement.
Un jeune homme comme commis.
Une jeune fille sachant les deux ian-

gues comme fille de chambre.
Un jeune homme du canton , fort,

comme apprenti boulanger.
Une jeune fille de 26 ans, sachant les

deux langues, comme bonne supérieure.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curô ou d'un président du Pius Verein.

Un apprendi compositeur cherche un
maître.

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

725,0 =- E- 725,0
720,0 }§- '=- 720,0

715,0 f- 5- 7l5>°
TIO.O i- M I , §- L10*0

705
y'^  lll I I — S

THERMOM èTRE (Centigradel
r\nt,x_.._. i i _\ un 575 •_) ! )  -. -. i  551 57! n-t^h^Q

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine expo-

sera en vente, aux enchères publi ques,
vendredi 4 novembre, à 10 heures du
matin, un domaine de la contenance d'en-
viron 16 poses, situé entre Neyruz et

^
Matran , comprenant habitation , grange,
écurie, assots, remise, foUr, champs, pré
et bois, taxé 12,000 fr.

Les mises seront tenues à la salle du
Tribunal, maison judiciaire, à Fri-
bonrg. (1702/930)

Grand choix de M_an.tea,"ux, Pelisses , Jaquettes , Mantes, Etlouses russes, Collets, etc.
Chapeaux garnis, hante nouveauté* — Costumes sur mesure.

Jusqu'à fin novembre, on reçoit chaque semaine de Paris les nouvelles créations gui paraissent en confections et chapeaux modèles. (1704)

A
MCM^^^"' ; Un nouvel assortiment ï'^TT' f̂îTSTI 

Vi6Qt 
d arriver chez

¥0\JâJ»0& (1672) de Potages $ \^|[ÀJLH1L " * Ch. Guidi-Rîehard, Fribonrg
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)

Plusieurs belles bicyclettes de pre-
mière marque

Si WTOITÎ1I1
chez Fr. GUIDI , rue des Chanoines, à
Fribonrg. (1642)

Chez PAVARINTCÎT
à Moudon et Granges-Marnand

Reçu un grand choix de Manteaux
flotteurs , Pardessus, gilets de chasse et
gilets vaudois.

Prix modérés
On échange et on achète la laine du

pays. (1692/927)

Oa demande deux

apprenties couturières
pour dames , ainsi qu'une bonne ou-
vrière, pouvant entrer immédiatement.

S'adresser à M"0 Louise BERCH-
TOIiI>, robes et confections , 88, rue
du Pont-Sus pendra. (1670)

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

On offre à louer ITL 'll^
de course. — Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Friboarg. (1700,1

MM. WECK & AEBY, à
Fribourg, offrent des obligations de
1000 francs 4 % de la Banque hypo-
thécaire suisse, à Soleure, contre
espèces ou cédules 4 °/0 de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise , au
cours de 100 y2 pour %. soit une bonifi-
cation de 5 francs par 1000 fr., plus inté-
rêts courus. (1659/905)

Chambres bien meublées, avec
belle vue , à louer avec ou sans
pension, chez M1'6 Tornare, rue

de Lausanne, N° 99. (1660)

JB0D* Avis et recommandation
La soussignée avise l'honorable public

qu'elle vient de s'établir modiste à Lessoc.
Modes. Réparations de chapeaux en tous
genres. Grand choix de rubans et de
toute espèce de garnitures pour chapeaux.

Se recommande
Elisa ROBADEY, modiste.

Lessoc, le 22 octobre 1892. (1703)

jj||g|k Elixir Stomachique
Ê'MMjtt de itlari.i/ciL

| Excellent remède contre toutes les
't_ '~"J___%îC' ~ maladies dc l'estomào
fgfrjftj fflBrhrfhgl et sans égal contre 3e manque ô'ap-
it__t_\_._______ pét"? Mblcsso (l'estomac, mauvaise

inino , flatuosités , renvois aigres,_t_»q___^_____\ coliques, catarrhe stomacal pituite ,
Boi.uiahC.rkr. formation do la nierre et dn la era-

6\/l-Z__7iL. velle, abondance Se glaires, jaunisse,~ \rrwwf- deg0ût et vomissements, mal de tfite
(s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac,constipHtion , indigestion et excès de boissoiiiP-'ers,
affections de la rate et du foie, ûémorrfloicfes (veine
hémorrlioidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :Fr. I, flacon double Pr. 1.80. Dépfit central : pharm.
„zum Schutzengel" C. Brod y à Kremsier (Moravie),Autriche, reput général d' expédition pour la Suisse
ch»?. Vaut Hartmann pharm. àstecHborn.Dép ôt i«
Frihnur* « Pharm. Boéchat el Bourg -

knecht; Charles Lapp,droguerie.— Boite'
Pharm. Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm ¦
Gavin. — Châtel-Mt-ttenta t pharm »
E. Jambe. — E«*avisyer t Pharm. Por-
celet. — Jfornt t Pharm. Qolliez, ainsi
que dans la p lupart des pharm acies en
Suisse. (25)

MODES <fe CONFECTIONS
TCEEGTTËR, rae de Bomont

LEPENSIONNâT DESÂlMT-JOSEPH
A EVIAN-LES-BAINS (HAUTE-SAVOIE)

est connu depuis plus d'un demi-siècle comme une des meilleures maisons d'éduca-
tion pour les jeunes fille s. . , ._. - ¦___ . .

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 proc hain. H 12304 L (1652)
On y admettra toute jeu ne fille âgée de 15 ans qui sera munie de très bons certi-

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

BOLDBINI et PASSELLO, â SÂLLAVAUX
Lard fumé du pays , 85 cent, le % kilog. — Drap et milaine forte, largeur 130 cm.,

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

Librairie de l'Université
à FRIBOURG

Vient de paraître :

ALMANACH KNEIPP
POUR L'AN 1893

rédigé par M. l'abbé KNEIPP
CURÉ DE WŒRISHOFEN

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

jgSg|— Nouveanté importante 1
MANUEL

Uu Système fyWrqtyu
de M. l'abbé KNEIPP

pav TST. IN lu U E TVS
CURÉ DE BIVANGE-BERCUEM

Prix : 1 fr. 50. Parla poste : 1 tr. 60
L'auteur a travaille pendant quelques

mois k Wœrishofen , sous la direction (ie
M. l'abbé Knei pp, qui a eu la bonté d'ap-
prouver cet opuscule important par une
introduction spéciale. (1628/876/261)

Librairie de {'Université
à FRIBOURG

Une maison en gros
à Zurich , demande un apprenti.

Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bonrg. (1687)

DEVOIRS

CABABET1E RS CHR ÉTIENS
r>. THOnER^HS

CURÉ DE PROMASENS

Bac medliare, in Ut cita
«édite» ces ohoaeB sérieusement.

(1. Tint, ly, 15J

Jolie brochure ln-12 de 26 pageB.
Prix : 25 centimes.

En vente à Y Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairie
du canton.

Ul  fi RI I I V  Vente. Accor dage
D ¦¦¦¦ 1 W _à> . Magasin de musique et

instruments en tous genres
OTTO K1RGHHOFF lffi3

114, rue de Lausanne, à Fribonrg.

En vente â l'Imprimerie catholique :

RECUEILS DE PRIERE S

i Pour tout ce qui concerne les I
f annonces , s'adresser à l'Agence fri- |
f bourgeois» d'annonces, 71, ru& des ?
1 Epouses, Fribourg, |

| PRIX des ANNONCES I

|> Pour le canton : 15 cent, la ligne, f
a » la Suisse : 20 » » f
1 » l'étranger : 25 » » |

I PRIX des BÉCfcJJŒS. f
S Pour le canton : 30 cent, la ligne. |
% » ia Suisse : 40 » , » |
S » l'étranger: 50 » ,.» |

1 AVIS IMPORTANT j
1 II est accordé un rabais plus'ou <j
i moins élevé , suivant l'importance |
s de la commande. Pour les deman- i
H des de rensei gnements, indiquer le |
3? nom dn journal et le nnméro 5
I de l'annonce, en ajoutant un |
i timbre-poste pour réponse par |
| écrit. 1
g? %

En vente â l'IMPItIMERIE CATHOLIQUE

BIB LIOTHE QUE
du Chanoine J.-M.-A.

MS.S.SIOJfXAlHE APO$TO!<lt(EE
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES

Histoires et Légendes. Un beau volume
in-8». Prix : 2 fr. 50

Fiorietti de la Vie des Saints. In-8°.
— Prix : 2 fr. 50

Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-
crement. Ia-8°. — Prix :. 2 fr. 50

Soirées des Enfants de Marie. In-12.
— Prix : i fr. 30

Veillées du Mois de Marie. In-18. —¦
Prix : 75 cent.

Fleurs eucharistiques. In-18. — Prix :
75 cent.

Fleurs de charité. In-18. — Prix : 75 c.
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. Iu-12. — Prix : 75 cent
Le Eosaire en histoires, ln-2,4. —

40 cent.

A VENDRE
à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

AGENDAS
3 jours par page, pour 1893 Fr. — 90
2 » » » » 1 50
i » » » » S —

ABÉCÉDAIRE D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL


