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Paris, 27 octobre.

. Les j ournaux approuvent généralement
j a sentence arbitrale de M. Loubet. IIB
gisent que la Compagnie et les grévistes de
carmaux doivent exécuter la sentence.

Les organes radicaux et socialistes, la
- 'ustice et la Lanterne, prient les ouvriers('e donner un exemple de sagesse et les en-
»agent à reprendre le travail.

Paris, 27 octobre.
Hier soir, les couloirs de la Chambre

étaient très animés.
, °Q pensait que les radicaux porteraient
Ja question de la grève de Carmaux à l'or-
dre du jour d'aujourd'hui , soit par voie
^.interpellation , soit on demandant des cré-
c!'ts pour secourir les grévistes.

M. Pelletan , de la Justice, a été très vio-
!ont : il a qualifié la sentence arbitrale de
Monstruosité.

Un grand nombre de députés républicains
^prouvent , au contraire , cette sentence.
Hs ne suivront pas leurs collègues radicaux.

M. Basly a dit que l'acceptation de la
sentence est une question d'honneur. Il ne
Pense pas que M. Baudin recommande la¦'éprise du travail.

Si une demande d'amnistie était déposée,
le ministère la repousserait.

Paris, 27 octobre.
Tous les journaux de ce matin s'occupent

ûe la grève de Carmaux et commentent la
nouvelle situation.

Le Journal des Débats espère que le gou-
vernement saura l'aire respecter la liberté
du travail.

L'Estafette constate la mauvaise foi des
Mineurs.

La République Française pense qu 'on
pourrait prononcer l'amnistie des condam-
nés d'Albi.

La Justice prétend que, comme arbitre ,
M. Loubet a tué l'arbitrage. Elle invite les
ouvriers à ne donner aucun prétexte à la
violence , afin d'éviter l'effusion du sang.

Le Figaro félicite M. Loubet pour le
courage dont il a fait preuve.

Carmaux, 27 octobre.
Le comité de la grève a décidé de ne

pas accepter la sentence arbitrale de M.
Loubet, d'abord parce que le fameux maire
Calvignac n'est pas autorisé à rentrer
provisoirement dans les ateliers, et aussi
parce que tous les mineurs sont solidaires
"os condamnés d'Albi , dont la réintégration
est refusée.

Dans la soirée d'hier, il y a eu grande
éunion de tous les mineurs.
Ceux-ci ont approuvé à l'unanimité la

décision du comité repoussant la sentence
''-""bitrale. Us ont , en même temps , voté la
continuation de la grève.

Carmaux, 27 octobre.
Le directeur de la Compagnie des mines

a eu un entretien avec le préfet de Tarn. Il
l'a informé que la Compagnie accepte la¦ entence arbitrale.

Dans une réunion générale des mineurs ,
qui a eu lieu hier soir , et où on comptait
2,500 assistants, il a été donné lecture de
cette sentence.

A l'unanimité , les ouvriers mineurs ont
pris la décision d'adhérer à celle de leur
comité, qui refuse de reconnaître le juge -
ment porté par M. Loubet.

La continuation de la grève agété décidée.
Les grévistes se sont aispersesjen criant.

« Vive la République ! Vive la grève ! »
Pas d'incidents-, des mesures suffisantes

ayant été prises. Berlin, 27 octobre.
L'empereur Guillaume a eu hier une con-

férence avec M. de Caprivi , à propos du
projet de loi militaire.

Il se montre très affecté de 1 opposition
que ce projet rencontre dans la presse et
dans l'opinion publique.

Londres, 27 octobre.
Une manifestation des ouvriers sans tra-

vail a eu lieu hier soir.
Les manifestants s'étaient coiffés de cha-

peaux rougea pour parcourir les rues.
Pas d'incident3. ,&¦¦ __ . ¦,Londres, 27 octobre.
Les journaux anglais approuvent la sen-

ten ce arbitrale concernant ia grève de Car-
maux , et ils estiment que cette aentence
doit être exécutée.

Londr^e, 27 octphre.
Le Dailv News publie une ^épécne de

Constantinople , d'après laquelle la Porte
parait disposée à céder devant la Russie ,
sur la question concernant le passage des
Dardanelles.

Limerick, 27 octobre.
M. O'Brien et quelques députés antipar-

nellistes ont été accueillis et blessés à coups
ds pierres par les parnellistes.

Vienne. 27 octobre.
Le Vaterland de Vienne dit que le traité

d'alliance entre l'Autriche et l'Italie ne
peut pas être publié à cause des stipulations
de nature stratégique qu'il contient et qu 'il
est impossible de livrer au public.

On sait que les journaux officieux autri-
chiens avaient dit que , si on ne publiait pas
ce traité , c'était par déférence pour le Pape ,
parce qu'il garantissait la possession de
Rome à l'Italie.

Chicago, 27 octobre.
Par suite de l'encombrement des greniers

et des docks qui regorgent de blé , 10,000
wagons chargés attendent en gare de Chi-
cago. •

Berne, 27 octobre.
J®^"- 

Le gouvernement bernois a dé-
claré bien fondé le recours des catholiques
romains contre la décision préfectorale de
Laufon en matière de co-iouissance. L'ar-
rêté contient deux dispositifs. Dans le pre-
mier , le gouvernement reconnaît que les
vieux catholiques ont droit à la co-jouis-
sance des biens paroissiaux et par consé-
quent à l'église paroissiale ; dans le second,
il constate que cette co jouissance existe
par le fait que la paroisse catholique ro-
maine a donné aux vieux catholiques la
chapelle située près de la ville de Laufon.

Berne, 27 octobre.
Une Commission spéciale de 12 membres,

pour l'habillement militaire , siège en ce
moment au Département fédéral.

Cette Commission est d'avis qu 'il faut
conserver telles quelles , pour le moment,
la capote et la tunique de l'infanterie, vu
leur bonne qualité. Elle trouve le képi dé-
fectueux.

M. le colonel Koch a présenté , pour
remplacer ce képi , deux sortes de casques
en feutre qui ont beaucoup plu. Cependant ,
la Commission ne propose pas de les adopter
pour le moment, vu les frais que cela occa-
sionnerait.

Le nickel devra disparaître de l'uniforme
de la cavalerie.

Cet uniforme sera simplifié.
Berne, 27 octobre.

M. Kuhn, municipal , directeur de l'ins-
truction publique de la ville de Berne, a
démissionné, en suite de la votation de
dimanche qui a repoussé son projet d'insti-
tuer un directeur permanent.

Bâle, 27 octobre.
Le célèbre M. Bischoff qui fut professeur

de gynécologiede 1865 à 1883, est mort hier
soir , à l'âge de 51 ans.

(Voir la suite à la Impayé.)

De Matin pfaimé
Nous avons recommandé, dans un

court article, la création d'une Gewer-
behalle , qui pourrait rendre à Fribourg
les mêmes services que cette institution
rend dans la plupart des villes petites
et grandes de la Suisse allemande. La
Gewerbehalle serait , en quelque sorte,
un grand magasin , ou grand bazar , ali-
menté par les industries locales et faisant
la vente à leur profit. Notre article a eu
les honneurs de la reproduction dans le
Journal de Fribourq, ce qui prouve que
les idées émises par nous trouvent de
l'écho dans tous les milieux.

Une autre institution , éminemment dé-
sirable , est celle d'associations profes-
sionnelles ou , comme on dit aujourd'hui ,
de syndicats de métiers. Les patrons de
chaque corps d'état devraient se consti-
tuer en association , ainsi que lespuvriers ,
et de l'union de ces deux associations
sortirait le Syndicat mixte qui réglerait,
par l'entente de tous , les différentes
qu,e8tiôih3 se rapportant • au bien de la
profession,

Il existe déjà , dans notre ville, quel-
ques Syndicats de patrons. Celui des
boulangers a affirmé, tout dernièrement ,
son existence par une .baisse du pain ;
celui des bouchers est, dit-on , assez fort
pour oser entreprendre la construction
d'un abattoir hors de la porte de Morat,
au cas où la commune continuerait à re-
fuser les améliorations réclamées à l'a-
battoir actuel. 11 faudrait provoquer le
groupement des métiers qui ne sont pas
encore syndiqués, et cela surtout pour
se défendre efficacement contre la con-
currence venue du dehors.

L'isolement actuel des patrons du
môme métier entraîne la concurrence
entre eux, concurrence qui ne profite
qu'aux rivaux des villes voisines. On se
jalouse entre artisans de la même profes-
sion, on se combat , on se calomnie. On
dit le plus de mal possible du concurrent ,
et celui-ci le rend avec usure. Que vou-
lez-vous que pense le public ? Le mal,
on le croit si aisément ! Le client se dit
qu'il n'y a pas à Fribourg de bons maîtres
d'état, et que si l'on veut être bien servi,
il faut aller à Berne ou dans telle autre
ville plus importante. Et c'est pourquoi
l'Exposition a été une révélation pour la
généralité du public , tout surpris que l'on
pût faire quelque chose de bon à Fribourg.

Combien meilleure serait la situation
si, au lieu d'opposer leurs intérêts et de
se faire une guerre de chaque jour de-
vant un public malveillant, les artisans
d'un même corps de métier solidarisaient
leurs intérêts par une loyale association ?
A cette combinaison , ils ne perdraient
pas un client , et ils ne manqueraient pas
d'en gagner. En se soutenant , ils seraient
plus forts ; au besoin , ils pourraien t s'en-
tr 'aider à des conditions et sous des for-
mes à régler par le syndicat. Pourquoi ,
par exemple, tel petit artisan , empêché
aujourd'hui d'accepter une commande
qui dépasse ses forces, ne l'entrepren-
drait-il pas , lorsqu'il saurait qu 'un con
frère l'aidera en se chargeant de oe que
lui-même ne pourait faire ?

La Geverbehalle ne produira pas les
bons résultats qu 'on doit en attendre , si
les rivalités intestines se perpétuent au
sein des corps de métier. Un acheteur,
ayant le choix , pourra préférer un article
fabriqué par tel artisan : n'y aura t il pas
dans cette préférence occasion de jalou-
sie, de scandales peut-être? Avec un syn-
dicat professionnel , on prévient ce danger.

Les petits industriels de Paris étaient
écrasés par la concurrence des grands
magasins, qui font généralement travail-
ler hors de Paris , et même hors de
France, là où la main d'œuvre estle moins
chère. Las de souffrir de cette situation ,
ils ont eu la bonne idée de se constituer
en Société de production et d'organiser la
vente en commun. Ainsi coalisés, ils tra-
vaillent à des prix rémunérateurs et
livrent néanmoins la marchandise à meil-
leur compte que tous les grands maga-
sins. On peut en voir la preuve dans uu
magasin d'ameublement de notre ville.
Telle est la force de l'association dans
les corps de métier. L'absence de toute
solidarité est certainement une des prin-
cipales causes cle la situation économique
dont nous souff rons .

CONFEDERATION
LE CONGRES DE ZURICH

(Correspondance de l' Univers).

Dimanche dernier , à 9 heures, la cha-
pelle de la G-esellenvereinshaus était rem-
plie d'une foule oit avaient pris place beau-
coup des congressistes.

A une heure , la grande salle des séances
regorgeait d'auditeurs.

Le président du Congrès , M. l'abbô
Burtscher , curé de Rheinau, ouvre la séance

en saluant les assistants , venus des diffé-
rentes parties de la Suisse pour montrer
leur esprit de solidarité avec les organisa-
teurs des sociétés ouvrières. Il exprime sa
satisfaction en constatant le développement
de ces sociétés pendant ces dernières an-
nées , au point de vue extérieur comme au
point de vue intérieur. Il ne dissimule pas
que les ouvriers rencontrent de grandes
difficultés à fournir leur contribution en
fait de temps et l'argent en faveur du mou-
vement social catholique , eux qui paient
de leurs sueurs la moindre pièce de mon-
naie. Cependant , dit l'orateur , les ouvriers
n'ont jamais refusé leur concours. Dans
tous les centres industriels on a pu fonder
de florissantes associations. M. le président
étudie ensuite la marche des sections dans
le canton de Zurich. En lisant le pro-
gramme de la séance, il fait observer que
cet ordre du jour continue dignement l'œu-
vre des trois Congrès précédents et garan-
tit le succès croissant pour les Congrès à
venir. Des bravos enthousiastes répondent
aux paroles éloquentes du sympathique
président.

M. Smid , conseiller national , traite de la
repression des abus amenés par la Bourse.
Il est , dit-il , obligé de reconnaître que cette
institution apparaît comme nécessaire dans
une société capitaliste : la fine fleur du ca-
pitalisme , c'est la Bourse. Mais toutes les
conséquences d'un pareil système se font
sentir. L'orateur trace le tableau des ruines
que subissent les petits comme les grands
propriétaires. Il affirme que l'Etat doit sor-
tir de son inertie et restreindre l'étendue
des désastres causés par la spéculation.

M. Feigenwinter a la parole pour traiter
des souffrances causées aux agriculteurs.
L'éminent avocat constate que cette situa-*
tion devient plus triste d'année en année.
Nous voyons, dit-il , que les fils de paysans
abandonnent les champs que leurs pères
ont cultivés pendant des siècles. Ils courent
vers les régions industrielles ; ils émigrent.
La terre est graduellement chargée de det-
tes. Si l'on étendait sur la terre les papiers
qui représentent la somme des hypothè ques,
il y aurait comme un voile qui couvrirait
une immense partie du sol. Or , dit M. Fe-
genwinter , pas un observateur qui ne
remarque qu 'en succombant le paysan en-
traine avec lui la force la plus conserva-
trice de la nation ; car le paysan demeuré
honnête et laborieux est la base de toute
saine vie politique. Différents moyens sont
proposés ; la littérature intervient pour
soutenir les agricutleurs ; on établit des
écoles, des récompenses , un système d'a-
chats en grand , des fêtes, etc. : ce ne sont
que des palliatifs insuffisants. M. Feigen-
winter développe alors cette pensée, que
c'est l'organisation capitaliste qui est la
cause de tant de malheurs. C'est l'Etat qui
a fait des lois pour que l'agriculture fût
traitée comme la propriété mobilière ! On
vend la terre avec autant de facilité qu'un
mouchoir. Envers les cultivateurs , l'Etat
s'est abaissé aux fonctions d'huissier.

Pendant tout le moyen âge, l'Etat a eule plus grand soin de garantir au hboureur
une existence normale et régulière. En éta-blissant les liens les plus différents , l'Etatconservait un droit de haute surveillancesur la propriété foncière. C'est seulementdepuis un demi-siècle, dit l'orateur , qu'ona cherché à rendra mobile la propriété, quiest , de sa nature, immobilière , et qu 'on avoulu la traiter comme le papier de laBourse. La grande différence entre le chif-
fre des intérêts à payer et le produit de laterre reste à la charge du paysan. Celui-ci
ne peut modifier les conditions des em-prunts , puisqu 'il est dans ia situation da
voyageur qui prend un billet au chemin de
fer et qui n'a pas à débattre le prix.

Tandis qu 'autrefois le cultivateur traitait
avec des individus possesseurs d'un capitalet pouvait demander des adoucissements etdes délais , comme les choses se passentd'homme , à homme, maintenant il est obligéde contracter avec des sociétés sans en-trailles.

Une remarque originale et néanmoins
très juste est faite spirituellement par lesavant orateur : les créanciers se. sont or-ganisés eu sociétés anonyme ; or , ne sem-blerait-il pas que les débiteurs , à leur tour ,pussent constituer une société anonyme ?Les débiteurs aont les plus nombreux et ilstormeut une grande partie de la nation lL/audito.ire rit et applaudit avec vigueur .



L'Etat , ajoute M. Feigenwinter , a le
devoir de veilier à ce que le territoire
suisse ne devienne pas un latifundium de
la finance internationale et à ce que les fils
d'Aaron ne s'emparent point de la Suisse
comme d'une nouvelle terre promise.

Comme conclusion et en louant M. Py-
thon , conseiller national , qui a , par un em-
prunt , diminué les intérêts incombant aux
agriculteurs du canton de Fribourg, M.
Feigenwinter propose la fondation de
caisses d'Etat hypothécaires ayant un mo-
nopole, puisque l'Etat prête à meilleur
marché. Dans une magnifique péroraison ,
l'orateur exhorte les sociétés ouvrières à
diriger leur propagande vers ce but.

M. l'abbô Weber traite des progrès so-
ciaux que l'humanité a réalisés sous l'in-
fluence du christianisme.

M. rhurJiman , docteur-médecin, exa-
mine les conditions suivant lesquelles doit
être calculée la nourriture des ouvriers.
Dans ce discours , savant et très élevé, Vo-
rateur réfute les maximes de braves gens
qui se sont persuadé que les pommes de
terre suffisent à soutenir l'existence physi-
que des travailleurs. Cinq kilos de pommes
de terre ne représentent pas la substance
nutritive contenue dans un morceau de
viande.

M. l'abbé Beck , professeur à l'Université
de Fribourg, parle de l'organisation des so-
ciétés ouvrières. La base de toute société,
dit-il , c'est la religion et l'organisation.
L'ouvrier catholique doit être f ier de sa
religion comme l'officier l'est de son épée.
U doit propager sa foi sans reiàche , certain
d'ailleurs d'être estimé et respecté des gens
qui ne partagent point ses idées. Aucun
spectacle n'est plus beau que celui d' une
masse de travailleurs allant s'agenouiller
à la sainte table et rendant , en corps orga-
nisé, un hommage public au Seigneur.
L'ouvrier doit avoir soin que sa maison
soit marquée du signe du chrétien et que
la vie de chaque jour commence et se ter-
mine par l'Angelus. Le vigoureux et sym-
pathique orateur engage les ouvriers catho-
liques à se faire les défenseurs des intérêts
communs , afin de montrer que leurs con-
victions sont favorables au bien social. M.
l'abbé Beck provoque à maintes reprises
les applaudissements les plus légitimes.

(A suivre).

Un cardinal suisse. — On mande de
Berne à l'Agence Dalziel :

« Le Conseil fédéral ignore absolument
lés intentions du Vatican , au sujet de l'é-
ventualité de la nomination d'un cardinal
suisse , qui serait une sorte de nonce, rési-
dant à Rome, et qui serait chargé des ques-
tions religieuses concernant la Suisse. Cette
information parait être un ballon d essai.

« Avant qu 'il fût procédé à une nomina-
tion de ce genre, il est certain que le Con-
seil fédérai serait consulté et il ne l'a pas
été jusqu 'ici.»

L'Ostschweiz maintient l'exactitude de
ses informations en les précisant : le futur
cardinal serait un membre de l'épiscopat.

Hôtels. — D'après l'Ostschweiz, Ja So-
ciété suisse des hôteliers se proposerait de
créer à Ouchy une école de sommeliers et
garçons d'hôtels ; elle aurait voté dans ce
but un crédit de 4000 francs.

Arbitrage international. — Le Con-
seil fédéral sera appelé très prochainement
à examiner une demande du gouvernement
français , qui désirerait le charger de l' ar-
bitrage entre la République française et le
Venezuela , à propos d'un différend qui a
surgi entre un ressortissant français et
l'autorité vénézuélienne.
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Sous la roue.

Ils arrivèrent au premier étage.
Je n'ai plus pesoin te fotre aide, monsieur

Lefèvre , dit Epivent. Je fous remercie .
Afec ces maudites crampes d'estomac, je ne

suis jamais sûr de la solidité de mes jambes.
A présent elles font peaucoup mieux.
""Attendez-moi sur ce palier. J'entre dans ma
champre pour prendre l'acte et les papiers
timprés , et je fous les rapporte.

— Pas du tout ! Pas du tout '. dit l'entrepre-
neur qui tenait à voir ce qu'il y avait dans la
ebambre de l'usurier. Je ne vous laisse pas à
moitié chemin. Je vous accompagne. Une fai-
blesse n'aurait qu'à vous prendre...

— Merci ! Merci ! bredouilla Samuel qui n 'é-
tait pas rassuré par tant de prévenances.
J'irai pien tout seul .

Mais Lefèvre ne le lâcha pas. Ii le tenait sous
le bras avec une sollicitude extrêmement at-

Croix-Bleue. — La Belgique a, depuis
plusieurs mois , établi dans ses écoles pri-
maires et secondaires, un enseignement
spécial , dit de tempérance, comme un des
moyens de lutter contre l'alcoolisme qui
fait de si grands ravages dans ce pays. En
Suisse on se préoccupe de divers côtés de
l'institution d'un enseignement analogue ;
mais il importe d'avoir pour cela un manuel
résumant pour les maîtres chargés de cet
enseignement les données essentielles sur
le sujet.

Afin de répondre à ce besoin , il a été
ouvert ce printemps, sous les auspices du
comité international de la Croix-Bleue , un
concours pour la composition de ce manuel.

Le jury, composé essentielleuient de
membres du corps enseignant de la Suisse
romande , vient de faire connaître les résul-
tats du concours.

Un premier prix de 400 francs a été at-
tribuée M.Jules Denis, instituteur à Genève,
et un second prix de 100 francs à W" Ber-
the B... (PrimevAre des champs).

Le manuel couronné en premier va être
incessamment publié avec quelques addi-
tions , et fournira un exellent ouvrage pour
l'enseignement projeté.

Horlogerie. — OQ se rappelle qu en
1881 la Société des fabricants d'horlogerie
de Bienne et environs avait organisé , au
Bielerhof , un marché d'horlogerie, qui se
tenait tous les mardis.

Une nouvelle tentative de ce genre aura
lieu.

Le bureau de la chambre syndicale des
fabricants d'horlogerie des cantons de
Berne et de Soleure vient de prendre en
mains l'organisation d'un marché d'horlo-
gerie , qui s'ouvrira à partir du 1er novem-
bre prochain et sera régulièrement tenu
tous les mardis , de 9 heures du matin à 4
heures du soir, au Bielerhof , à Bienne. La
Chambre syndicale , ayant à sa tête M.
Henri ThaJmann , président, adresse un
pressant appel aux fabricants d'horlogerie
des cantons de Berne et de Soleure, pour
qu 'ils donnent leur dévoué concours au
syndicat , dans cette œuvre dont l'utilité
est tout indiquée et se démontrera d'ail-
leurs d'elle-même, par le développement
naturel que prendra le marché d'horloge-
rie, si l'appui des intéressés ne fait paa
défaut.

NOUVELLES DES CANTONS

Loi électorale. — Discutant la loi sur
les élections et votations, le Graud Conseil
de Lucerne a introduit l'obligation des
urnes. Une proposition d'accorder le droit
de vote aux assistés a été repoussée.

A la caserne de Bellinzone. — On a
infligé vingt jours de cachot à cinq des sol-
dats turbulents de la caserne de Bellin-
zone. En outre , les compagnies 3 et 4 du
bataillon 94 devront faire un service de ré
pétition supplémentaire l'année prochaine.

Bloqués à Naye. — Le chef de gare,
le cuisinier et . la sommelière du buffet de
la gare , en Naye , sont , depuis samedi, blo-
qués par 1 m. 50 de neige.

Ils ont encore suffisamment de provisions
pour quelques jours , mais le combustible
doit leur manquer bientôt. 25 ouvriers sont
occupés au déblayement , hélas, fort inutile ,
puisque la neige ne cesse de tomber.

Heureusement que les bloqués ont le
télégraphe pour correspondre avec le reste
du monde.

tentive , beaucoup trop attentive même au gré
de l' usurier.

L'entrepreneur poussa la porte et les deux
hommes se trouvèrent dans une chambre à
coucher garnie d'un lit , d une grande armoire
normande à panneaux pleins sculptés, et d' une
table munie de ce qu 'il faut pour écrire , et
aussi pour boire-, car plusieurs litres de' char-
treuse , les uns pleins , les autres vides , s'y
trouvaient allignes , appuyés contre le mur.

Grâce à la lumière de la lune , il faisait assez
clair dans cette pièce pour distinguer Jes meu-
bles et pour se diriger , mais pas assez pour
lire et pour écrire.

Lefôvre, lâchant un moment Epivent , sortit
une boîte d'allumettes suédoises de sa poche ,
fit du feu et alluma deux bougies placées sur
la tablette de là cheminée qui était de forme
basse.

Pour exécuter ces mouvements , il avait cessé
un moment de surveiller l'usurier du regard.

Aussi , en reportant ses ypux sur lui. re-
marq ua-t-il qu 'il avait ouvert le tiroir de la
table ct qu'il y plongeait la main.

Rapide comme la pensée, Lefèvre se pencha
et regarda ce qu 'il y avait dans ce tiroir , ce
que cherchait Epivent.

U aperçut un revolver.
D'un coup de poing brusque donné contre le

tiroir , du côté où se trouvait l'ouverture de la
serrure , il le repoussa dans ses rainures.

— Aie ! cria Samuel. Vous me pincez la
main.

— Laisseztranquille votre joujou à six coups ,
riposta l'entrepreneur. Faut pas de ça dans
notre conversation, pour le moment, du moins,

ETRANGER
CHRONIQUE CSENERALE
Souvenirs de 18TO. — On vient d'i-

naugurer au cimetière de Niederbronn le
monument consacré à la première victime
française de la guerre de 1870. Ce monu
ment qui se compose d' une pyramide sur-
montée d'une croix porte l'inscription sui-
vante :

« Ici repose la première victime française
« de la guerre franco-allemande (1870-1871);
« Claude-Ferréol Pagnier , maréchal des
« logis au 42° régiment de chasseurs à
« cheval , chevalier de la Légion d'honneur ,
« tué dans une reconnaissance à Schirlen-
« dorf, le 25 juillet 1870. »

Les fonds ont été recueillis par une . sous-
cription où le 12° régiment de chasseurs à
cheval a largement participé. Le terrain a
été offert par le conseil communal de Nie
âp .rhronn.

L'église Saint-Louis à Berlin. — La
nouvelle église catholique qui sera cons-
truite dans la capitale prussienne en souve-
nir de Louis Windthorst , sera dédiée à
Saint Louis , patron de l'illustre champion
du catholicisme. On mettra très prochaine -
ment la main aux travaux ; le Comité
chargé de diriger la construction vient de
faire l'acquisition du terrain nécessaire.

Les sommes recueillies en vue de cette
grandiose entreprise ont atteint un cYiiffre
considérable , de sorte qu 'elles assurent
l'érection d'un édifice qui sera une solen-
nelle affirmation de la foi des catholiques
allemands.

NOUVELLES DU JOUR
France. — M. Loubet a rendu la sen-

tence arbitrale suivante dans l'aff aire de
Carmaux :

1° M. Calvignac sera réintégré dans ses
fonctions d'ouvrier de la Compagnie; un
congé lui est accordé pendant la durée de
ses fonctions de maire. 2° Seront repris par
la Compagnie tous les ouvriers qui se sont
mis en grève, à l'exception de ceux qui ont
été condamnés parle tribunal correctionnel
d'Albi. 3° H n'y a pas lieu de pourvoir au
remplacement deM. Humblot.

Ajoutons que , bien que AI. Humblot soil
maintenu dans ses tondions de directeur ,
il se réserve le droit de démissionner , le
cas échéant.

La sentence arbitrale de M. Loubet avait
été communiquée ce matin aux intéressés
avant d'être livrée à la presse.

Les considérants font valoir :
1. Que le renvoi de Calvignac ne peut

pas ôtre justifié par son absence du 5 juillet
au 2 août, car il était alors muni d'une per-
mission régulière délivrée par le médecin ;
qu 'un renvoi après l'élection dut légitime-
ment paraître une atteinte au suffrage uni-
versel , mais que les nouvelles fonctions de
Calvignac ne lui permettent pas de fournir
un travail régulier.

2. Que les ouvriers qui ont pris part à la
grève n'ont fait qu 'user d'un droit qui leur
est reconnu , mais que ceux qui se sont li-
vrés ,à des actes de violence ayant motivé
une condamnation correctionnelle, ont Jé-
gitimé le refus de la Compagnie de les re-
prendre.

3. Qu 'il n'est rien allégué qui soit de na-
ture à motiver le renvoi de Humblot.

Les termes de la sentence arbitrale de
M. Loubet ont produit une vive émotion
dans les couloirs de la Chambre.

Les députés radicaux , notamment M.
Pelletan , se montrent très irrités. Ce der-

car , tout à l'heure , je ne réponds pas de ce qui
se passera.

Montrez-moi l'acte de décès, et sans lambi-
ner.

Epivent retira , en gémissant , sa main tout
abimée.

Lefèvre ferma complètement le tiroir.
L'usurier , marchant d' un pas mal assuré et

s'appuyant aux murs , s'approcha de l'armoire.
En s'avan çant il marmottait dans sa barbe

des paroles incompréhensibles , et il faisait
avec ia main des gestes, tantôt vagues, hési-
tants , tantôt violents , saccadés. L'effet de la
chartreuse Reproduisait maintenant que l'ivro-gne avais pris du mouvement.

Il chercha, longtemps dans son trousseau de
clefs celle qui ouvrait la porte de l'armoire , et
encore plus longtemps celle dujcorffre-fort en
fer qui occupait l'intérieur du meuble en bois.

Il ouvrit la caisse et en tira un portefeuilleen cuir , semblable à ceux que portent ies gar-
çons de banque.

Ce portefeuille était muni d' une forte cour-roie â l'aide de laquelle on pouvait Jeporter en
bandoulière autour du corps.

Dedans se trouvaient des papiers, sans doute
plus précieux que les autres , et que , dans un
moment de danger , lors d'un incendie , par
exemple, l'usurier eût emportés avec lui.

Samuel les feuilleta d'une main qui trem-
blait d'ivresse et aussi d'émoUon. Son œil
pap illotait.

Il y avait là des effets souscrits par des débi-
teurs , des actes de vente , et, aussi , Lefèvre
les reconnut , ses propres billets.

Epivent trouva un papier qu 'il lut et tendit
à l'entrepreneur en disant :

nier déclare que la sentence est une lâcheté
commise sournoisement par M. Loubet.

Quant au baron Reille, il dit n'avoir pas
à discuter un arbitrage dont il avait-accep té
d'avance toutes les conséquences.

On assure que M. Humblot donnera sa
démission de directeur des mines de Car-
maux. Cetto concession a été obtenue dans
le cours des pourparlers pour l'arbitrage.
M. Camille Pelletan , député , l'un des délé-
gués des grévistes de Carmaux, blâme la
sentence arbitrale ; il prétend que la grève
continuera parce que les grévistes se son!
engagés formellement à se solidariser avec
leurs camarades condamnés à Albi.

MM. Clemenceau , Pelletan et Millerand
ont écrit aux grévistes, leur rendant conv
pte du mandat qu'ils avaient reçu et disant
que les grévistes n'ont pas reçu satisfaction.
Us ajoutent : « Nous restons avec vous pour
la défense de vos droits. » Us protestent
violemment contre la sentence arbitrale
parce qu 'elle n'accorde pas à Calvignac le
droit de rentrer préalablement dans les
ateliers avant sa mise en congé - Les arbi-
tres des mineurs regrettent surtout que ,
malgré leur insistance, on n'ait pas réinté-
gré les condamnés d'Albi.

— MM. Clemenceau , Pelletan et Mille-
rand invitent tous les députés républicains
à se réunir jeudi au Palais-Bourbon avant
la séance pour délibérer sur la situation
faite au parti républicain par les incidents
de Carmaux.

—- M. PelJeran f era une proposition d'am-
nistie en faveur des condamnés d'Albi. Le
gouvernement repoussera probablement la
proposition. Il sera déposé aussi une de-
mande de crédit en faveur des familles des
condamnés.

— M. Clemenceau est arrivé à la Cham-
bre à 6 heures. Il a montré plus de réserve
que M. Pelletan et s'est borné à dire que
jamais de saviei ln 'avaitétéaussibien roulé
que par M . Loubet. En résumé, les impres-
sions sont très mélangées. Les députés so-
cialistes et radicaux sont très mécontenta
et croient que la grève durera. Les autres
députés déclarent que puisqu 'elle a été ac-
ceptée librement , on ne peut pas critiquer
la sentence.

Angleterre. — Lundi , le lord-mairo
élu pour succéder au lord-maire actuel do
la cité de Londres a ôté, selon l'usage, pré-
senté par le recorder de la Cité au lord
chancelier , lors Herschell, dans la Chambra
des pairs.

Lord Herschell , après avoir fait connaî-
tre à l'aldermann Knill que la reine ap
prouvait sa nomination au poste de lord-
maire , n'a pas craint de faire allusion aux
protestations que des fanatiques avaient
élevées contre le choix d'un catholique
comme premier magistrat de la Cité. Il a
exprimé sa satisfaction de ce que les con
victions religieuses d'un citoyen britanni-
que ne fussent plus un obstacle à ce qu 'ii
jouît de ses droits et privilèges de citoyen.

Allemagne. —La National-Zeitung
reconnaît que la situation actuelle impose
au peuple des sacrifices considérables pour
maintenir à leur hauteur les forces mili
taires. Quelles que soient les charges finan-
cières en résultant, elle sont moins terri-
bles qu 'une longue guerre indéise ou
qu une défaite permettant à l'ennemi de
dicter ses conditions de paix. Aussi , bien
que l'augmentation de l'effectif de l'armée
proposé soit considérable , nous l'examine-
rons sérieusement comme uno question
vitale pour la nation.

Le Vonoœrtz (socialiste) combat le pro-
jet et conclut ainsi : Pas un homme et pas
un groschen. »

Selon la Gazette de Voss, une pareille
augmentation de l'armée est sans exemple

— Voici l'acte te técès de fotre peau-flls , où ,pour parler plus exactement , l'extrait de son
acte te técès.

Lefèvre s'en empara sans tarder et le par-
courut , sans cesser pourtant de surveiller du
coin do l'œil tout les mouvements de son ad-
versaire.

— L'extrait est parfaitement authentique ,
déclara l' entrepreneur , et il mit Io papier dans
la poche intérieure de son vêtement.

— Signez-moi tonc les effets convenus , dit
Epivent , en plaçant des feuilles de papier tim-
bré devant interlocuteur.

Fous souscrirez tix pillets te soixante mille
francs chacuns. Vous les libellerez commu
suit...

— Et je les signerai avec la plume que voici ;
conclut Lefèfre d' un ton railleur en tirant de
sa poche son couteau de chasse ouvert et en en
plaçant la pointe sous la gorge de l'usurier.

Celui-ci se rejeta vivement en arrière et cria
de toute sa force :

— A l'assassin ! Au secours 1
— Pas un cri ! dit l'entrepreneur froidement

en marchant à son adversaire et en abattant
sur son épaule sa main solide comme un étau-

Pas un mot I Sinon 1...
Et , pour terminer sa phrase d'une façon

très compréhensible , Lefèvre piqua légère-
ment , de la pointe acérée de sonarme , lagorg<:
de son ennemi.

— Votre maison est isolée. Le brouillard
l'enveloppe. Personne ue peut vous entendre-
Personne ne peut vous venir en aide , comme fc
Paris Ici , c'est une affaire à régler entre nous
deux seulement.

(A suivre.)



et n'offre aucune compensation , le service i deux membres s'en retournèrent mécon-
Qe deux ans n'étant pas introduit légale- j tents.
nient, et les autorités militaires se réser- Gruyères ne resta pas longtemps oublié
vant toutes sortes de moyens pour retenir
à leur convenance les hommes pendant
nhe troisième année. La Gazette rappelle
3"Q l'ancien cartel compte, au Reichstag,
127 députés. Il faudrait donc, Ja majorité
étant de 199 voix , que 72 membres de plus
votassent la réorganisation militaire. Mais
quel prix réclamerait le Centre catholique
P°ur sauver M. de Caprivi ? La Gazette se
félicite qu'on connaisse dès maintenant le
Projet de réorganisation de l'armée. Les
Partis peuvent se pré parer à de prochaines
élections résultant d'une dissolution inévi-
table.

Autriche-Hongrie. — Dans uno séance
extraordinaire du club national allemand ,
l'ancien bourgmestre de Reichenberg a
exposé la situation de cette commune. Le
club a voté à l'unanimité une résolution
Priant la Chambre des députés d'inviter le
gouvernement à annuler immédiatement le
décret par lequel le gouverneur a prononcé
la dissolution du conseil municipal de Rei-
chenberg. Tous les députés allemands de la
Chambre seront invités à soutenir cette
motion .

Serbie. — Le Comité central du parti
radical vient de publier un long manifeste
flétrissant l'attitude inconstitutionnelle de
la régence et sommant celle-ci de prescrire
im médiatement de nouvelles élections.

Une grande démonstration , organisée
Par les radicaux , pour la rentrée de la
Skouptchina , fixée au lor novembre , ne
Pourra pas avoir lieu , le gouvernement
ayant remis l'ouverture de la session à la
Hu de décembre.

COURRIER HISTORIQUE

LA GRUYÈRE W 1798
(Suite et f in.)

La propriété des vastes et superbes forêts
de Bouleyres et de Sautaux , contestée par
Fribourg, brouilla les communes de Bulle ,
La Tour-de- Trême , de Morlon , Broc et
Gruyères , dès le départ du dernier comte.
C'est certainement l'un des plus célèbres
démêlés de notre canton ; et c'est ici que
nous devons découvrir l'une des origines
de la Révolution de Chenaux, du 4 mai 1781.
£a suppression des fêtes ne fut qu'un pré-
texte pour travailler les masses et les sou-
lever.

La famille Chenaux, l'une des princi pales
de La Tour , défendait de père en fils les
droits de son village et un beau jour la
haine de Corse , sucée par Nicolas Chenaux,
contre les Excellences, éclata. On connaît
l'issue de cette explosion , laquelle ouvrit
l'écluse à de nouveaux ressentiments d'a-
version contre les Excellences.

La Révolution de Chenaux avait avorté ,
ses nombreux partisans se cachèrent en
France. Ils apparaissent dans le Club Hel-
vétique de Paris ; ils travaillent à pousser
le gouvernement français à envahir la
Suisse et à préparer la chute des gouver-
nements oligarchiques. Ce qui fut bientôt
fait. Le pays de Vaud se déclare indépen-
dant et la besogne de transformation com-
mence. Nous sommes en l'année 1797.

C'est le lendemain de la foire de janvier
que l'Arbre de Liberté, symbole de la Ré-
génération , fut planté sur la Place du Til-
leul à Bulle l . Un Comité se forma et s'éri-
gea en gouvernement provisoire , lequel
s'affilia avec celui de Vevey ; le curial Gei-
noz le présidait. Il décréta aussitôt la mise
sous séquestre des biens des baillis Muller
de Gruyères et Odet de Bulle. Celui-ci , pres-
sentant l'orage qui allait se déchaîner , avait
transporté ses biens depuis quelque temps
à Fribourg. ce qui n'était pas le cas pour
Son collègue de Gruyères. Celui-ci réclama
plus tard , â Ja Chambre administrative du
canton , la restitution de sa fortune séques-
trée , ce qui fut fait. Il y avait bien encore
deux chevaux qui ne se rendaient pas à l'ap
pel ; les patriotes s'en étaient emparés et
leur avaient fait traîner des canons outre
mesure : c'étaient des chevaux aristocrates ;
l'un périt de fatigue, et l'autre ne pouvait
plus se traîner.

Les communes de la Haute-Gruyère ne
purent rester insensibles en contemplant
Bulle ; un Comité se constitua sous la
présidence du lieutenant du régiment de
Gruyère, Boccard. Ce Comité adopta , comme
signe d'autorité , un sceau représentant trois
sapius plongés dans une cuve. Il n 'était ,
certes, pas crâne ; u avait peur ae U'riûourg,
if avait encore en mémoire le souvenir du
passé. Il expédia deux de ses membres pour
aller sonder Messeigneurs de Fribourg sur
la ligne de conduite qu 'on devait suivre.
Messeigneurs leur répondirent en sub-
stance : Débrouiller vous comme vous le
pourrez. Surtout , ne comptez pas sur nous,
car nous avons suffisamment de besogne
sur le dos pour ce qui nous concerne. Les

' La plupart des faits que nous allons narrer
sont empruntés au chroniqueur Comba , témoin
et acteur dans les événements qu'il raconte.

sur son rocher; une compagnie de Bullois
s'empressa de grimper là-haut; elle parvint
à décider cette importante cité à entrer
dans le mouvement et le soir on dansa au-
tour de l'Arbre de Liberté. Un Comité se
forma à Gruy ères sous la présidence du cu-
rial Nicolas Murith.

Le jour de fête de la Chandeleur , on en-
tendit sonner Je tocsin de tous Jes clochers
égrenés de la plaine à la montagne ; il ap-
pelait les hommes valides sous les armes.
On doubla le poste de Rusille, monticule au
nord d'Avry devant-Pont , en amont du Bry,
qui défendait l'entrée de la Gruyère. On
craignait une attaque de la part de Fri-
bourg.

Le capitaine Rieter , de Genève, arrivait
à Bulle sur ces entrefaites avec une compa-
gnie de dragons ; il se rendit immédiatement
au passage de la Tine, menacé par les
Bernois et par le bataillon de Rovéréa , qui
guerroyait dans les Ormonts. En passant
par Albeuve , le bon curé , Jacques Beaud ,
convia les dragons de Rieter à s'arrêter un
instant dans son presbytère , où ils ingurgi-
tèrent, parait-il , une si forte dose d' eau-de-
cerise qu'ils eurent mille peines à se rendre
dans la soirée à Montbovon.

Le lendemain , le capitaine Rieter se
transporta au camp de Rusille , oit il se
trouva en présence du colonel Charles
Perret et de sa troupe fribourgeoise. Celui-
ci n'osa forcer le passage à cause de la
faiblesse de son contingent. Il revint sur
ses pas. Deux jours plus tard., le major
Muller , de Fribourg, se montra avec de
nouvelles forces jusque sur les hauteurs du
Genièvres , près du Bry, mais il n'osa enga-
ger une action et s'en retourna bredouille
comme le colonel Perret. Le dévouement
des Bullois alla jusqu 'à confectionner un
canon de bois , solidement cerclé comme un
fauconneau , lequel pouvait lancer dos bou-
lets. On le plaça sur la route d'Avry. Plus
tard , le général Brune fit cadeau aux Bul-
lois de deux pièces d'artillerie ; elles fai-
saient vibrer l'air de leurs détonations et
vomissaient une forte dose de mitraille.
C'est ce qu'il [allait Ce sont les chevaux de
l'ex-bailli de Gruyères, Muller , qui durent
les traîner par monts et par vaux.

La position de Rusille étant continuel-
lement menacée, une colonne de soldats
français vint renforcer ses défenseurs où
commandaient François Glasson , dit Len-
tulus , Rodolphe Martin Gapany, les officiers
Boccard , Progin , Gainor. ; puis arrivèrent
les généraux Curton , de Romont , ot de
Bons , Vaudois. Le lor mars , les troupes
massées en ce lieu se portèrent en avant
dans la direction de Farvagny, qui se mon-
trait rôfractaire aux idées nouvelles.

A Farvagny, le bailli Xavier Muller
commanda le feu d' une pièce de canon ,
puis s'enfuit sur Fribourg, comme s'il avait
été poursuivi par un spectre, pendant que
les artilleurs furent sabrés par les dragons
ennemis.

C'est ici qu 'une jeune personne, Marie
Favre , de Rossens, se défendit courageu-
sement contre plusieurs soldats. Réunis-
sant ses forces, elfe plongea" la fourche
qu'elle tenait dans la poitrine du plus
téméraire. Ses camarades furieux tuèrent
la pauvre fille.

Pendant que les défenseurs de Rusilie
sortaient de leurs retranchements pour se
diriger sur Fribourg, où se portait le géné-
ral Pigeon , les soldats qui gardaient lo
défilé de la Tine franchirent aussi la fron-
tière ; le commandant bernois de Graffen-
ried , s'étant replié sur Cuves , ils s'avan-
cèrentdoncjusqu 'àRougemont. Un tonneau
de vin les suivait. Ils se tinrent là jusque
bion tard dans la nuit. On y planta un
Arbre de Liberté , on y dansa, ajoute un
témoin.

Aujourd'hui , le prix du tonneau de vin
serait encore dû , sans la bienheureuse
prescription ; le code a du bon quelquefois.
L'aubergiste Jordan , de Montbovon , le
fournisseur du vin , réclama, plus tard , à
la Chambre administrative, le montant lui
revenant. Il lui fut répondu qu 'on aurait
fort à faire si l on voulait payer toutes ies
noces patriotiques.

Le doyen Bridel , alors pasteur à Château-
d'Œx , nous raconte qu 'un jour il se prome-
nait dans la direction du défilé de la Tine
poussé par la curiosité d'observer ce qui se
passait. Il est tout surpris de trouver moins
de vigilance qu 'à l'ordinaire. Il s'approche ,
et quel n'est pas son étonnement de voir
des groupes de soldats gruyériens et ber-
nois fraternisant ensemble, le verre à la
main, après avoir préalablement suspendu
leurs gibernes et leurs fusils aux sapins
d'alentour. w. R.

' I\ous publierons plus tard Ja seconde cam-
pagne du Pays-d'Enhaut , qui eut lieu l'année
suivante, soit 1799, sous Ja conduite du géné-
ral Jean-Baptiste Gremion , dit Catogan , de
Neirivue. La Rédaction de ce journal recevrait
avec reconnaissance les renseignements qu'on
pourrait lui fournir sur ces événements et
surtout sur le général Gremion.

FRIBOURG
VOTATION DU 23 OCTOBRE

Voici le résultat définitif:
wsroreis Mmm I«PSTM 2»p$nra s» praos

Oat voté Ont voté Ont voté
Oui Oui Oui

Sarine 6708 4237 4153 4205
Sing ine 4182 2858 2802 1865
Gruyère 4909 3119 3062 3098
Lac 3572 2282 2249 2265
Glane 3434 2498 2460 2478
Broyé 3537 234 1 2297 2313
Veveyse 1989 1360 1347 1342

28330 17095 27370 2756S

Route des " Alpes „ et pont de Pérolles
On nous écrit :
Depuis plusieurs années et surtout après

la construction du pont du Kirchenfeld , la
ville de Berne se préoccupe de relier le
quartier de la Lorraine d'une manière plus
intime avec la ville proprement dite. Il
existe bien un passage sur l'Aar, c'est le
pont du chemin de fer qui ne suffit plus au
besoin de la circulation actuelle , sans
compter les nombreux accidents auxquels
il donne lieu chaque jour.

Pour améliorer cette situation , deux pro-
jets furent proposés pour franchir l'Aar :
l'un au Waisenhaus (Orphelinat) et l'autre
au Kornhaus (au Grenier). Entre les par-
tisans de ces deux projets, une lutte vive
et aiguë et souvent peu parlementaire ,
s'est engagée ; elle donna même le jour à
deux journaux spéciaux , l'un intitulé :
Brvclien-Zeitung et l'autre Kornhaus-
brûche.

Dimanche dernier , le choix de ces deux
emplacements fut soumis à la votation po-
pulaire et une majorité assez forte se pro-
nonça pour le Kornhausbrùcke , qui relie
le Kirchenleld à la Lorraine en passant par
le centre de la ville. Le projet du Wai-
senhaus, parallèle et concurrent au pont du
chemin de fer , n'a pas eu la faveur des
électeurs de la ville de Berne. La majorité,
avec un bon sens pratique et d'accord en
cela avec les techniciens capables et expé-
rimentés, n'a pas voulu de ce dernier pas-
sage pour le motif qu 'il ne desservait pas
la ville , mais seulement la partie supérieure ,
laquelle a d'ailleurs déjà un passage sur
l'Aarj et qu'un nouveau pont à cet endroit
pourrait être exécuté pius tard , et enfin
qu 'il fallait aller au plus pressant et au
plus utile , c'est-à dire admettre le projet
central (celui du Kornhaus;.

A propos des voies de communication
dans l'intérieur de la ville de Fribourg et
surtout de l'amélioration de la rue de Lau-
sanne, nous nous trouvons dans la même
situation que nos confédérés de Berne.
Nous avons en présence : Ja construction
d' une route dite « des Alpes » pour relier
le Tilleul à la gare, et la construction du
pont de Pérolles. Eh bien ! à Fribourg, le
pont du Kornhaus, c'est la construction de
la route des Alpes , et le Waisenhausbriiche
c'est le pont de Pérolles. Faisons comme
nos voisins de Berne qui sont toujours pra-
tiques et corrects : construisons d'abord la
route des Alpes , notre Kornhausbrùcke , et
plus tard viendra la construction du pont
de Pérolles , notre Waisenhausbrucke.

Ci parallèle entre les deux villes , qui ont
sous bien des rapports beaucoup d'analogie ,
est intéressant à étudier et nous le soumet-
tons à l'examen de nos lecteurs et spéciale-
ment aux habitants de la ville de Fribourg
qui sont hostiles à la construction d'une
route dite « des Alpes ».

Des bords de la libre Sarine ,
le 26 octobre 1892.

Monsieur le Rédacteur ,
Les habitants des quartiers inférieurs de

la ville de Fribourg éprouvent toujours
une grande satisfaction lorsque les autori-
tés cantonales et communales les favorisent
de quelques avantages ; aussi ont-ils appris
avec joie la décision prise par la Direction
de l'Instruction publique d'établir , dans cha-
que quartier , des classes primaires de tous
les degrés, et nous croyons être les inteiv
prêtes de tous les pères de famille et de
tous ceux qui s'occupent des vrais intérêts
de nos quartiers , en témoignant notre plus
vive reconnaissance au Directeur de l'Ins-
truction publique pour cette heureuse in-
novation.

Les enfants de nos quartiers avaient jus-
qu'ici une distance considérable à franchir
pour se rendre aux écoles primaires , sur-
tout les carcons uour arriver au Pension-
nat. Inutile d'ônumérer les inconvénients
et les dangers de ce long parcours fait sans
sui'veiliance. Ni les parents , ni les institu-
teurs, mème Jes plus vigilants, ne peuvent
suivre les élèves et se rendre compte de ce
qui se passe pendant ce long trajet.

Nos quartiers sont surtout habités par la
classe pauvre et la classe ouvrière ; la plu-
part des enfants sont indigents ou peu for-
tunés ; c'est dire à quelles souffrances sont

exposés de nombreux enfants peu habillés,
mal chaussés, qui devaient, par tous les
temps , et quatre fois par jour , faire un
long trajet dans la boue ou dans la neige.

L'instruction primaire complète une fois
donnée dans chaque quartier, le contrôle
et la surveillance des parents et de Mes-
sieurs les Recteurs de Saint-Jean et de
Saint-Maurice pourront s effectuer d une
manière bien plus efficace.

Enfin , nos enfants n'auront plus à redou-
ter les quolibets , pour ne pas dire les ter-
mes de mépris , dont ils ' ne sont que trop
souvent l'objet de la part de leurs condisci-
ples des quartiers supérieurs , mieux parta-
gés sous le rapport de la fortune.

QUELQUES PèRES DE FAMILLE.

Conseil d'Etat. (Séance du 26 octo-
bre 1892.). — M. Nicolas Nuoffer est con-
firmé dans ses fonctions de vice-chancelier.

— La démission de M. Georges Dubey,
syndic de Gletterens , est acceptée avec
remerciements pour les services rendus , et
on nomme pour le remplacer M. Auguste
Dubey, secrétaire communal.

— On nomme :
M106 Laurence Gumy, institutrice à l'école

des filJes de Noréaz ;
M. Antoine Monnard , instituteur à l'école

de Bossonnens.

Obligations da Pont-Suspendu. —
Les porteurs d'obligations des Ponts Sus-
pendus émises en vertu de la convention
du 5 août 1855, sont informés que les cou-
pons N° 2 des titres suivants désignés par
le tirage au sort de ce jour , seront payables
à partir du P* janvier prochain , à la
Trésorerie d'Etat, à Fribourg, caisse du
receveur général.

Numéros > 20, 24, 29, 30, 36,
40, 43, 54, 74, 94, 110, 148, 163,

177, 180, 181, 184, 190, 212, 222, 257,
265, 270, 273, 297, 305, 321, 323, 329,
333, 335, 354, 359, 367, 384, 394, 398,
399, 422, 430, 441, 481, 483, 484, 491,
492, 495, 498, 507, 515!

I/oeuvre de M. Reichlen. — Dans un
articJe fort pittoresque, publié par l'Echo
de la Semaine, M. André Tissot, fils du
littérateur , nous fait assister au spectacle
des Alpes à Paris.

Il s'agit d'un panorama des Alpes ber-
noises, vaste toile de 2000 mètres carrés,
due au pinceau de trois artistes suisses et
destinée à l'Exposition de Chicago.

Ce panorama a été installé quelque temps
à Paris. U donne « intensément l'illusion
des espaces infinis et des précipices inson-
dables des hautes montagnes ; la vallée de
Lauterbrunnen a l'air absolument de se
dérouler à deux milles mètres au-dessous
de vous et la fusion des premiers plans
véritables avec la toile se fait impercepti-
blement pour l'œil le plus attentif. »

M. André Tissot signale, à ce propos,
l'œuvre de M. Reichlen : La Gruyère illus-
trée. C'est un éloge à citer, venant d'un
écrivain parisien , habitué aux splendeurs
artistiques de la grande capitale.

« Et malgré moi ma pensée me porte
vers des Alpes moins grandioses que celles
de l'Oberland. dans le beau pays de Gruyère.
où les chemins de fer sont heureusement
encore absents , où les Anglais sont rares ,
où la nature est restée naïve et charmante ;
et j'oppose au panorama immense de MM.
Burnand , Bàud-Bovy et Furet , l'œuvre plus
modeste, mais non moins méritoire et inté-
ressante , d'un peintre fi ibourgeois , M. Jo-
seph Reichlen , qui a entrepris la tache de
faire défiler devant ses lecteurs , dans de
grands fascicules remplis de dessins par-
laits d'exactitude et d'art , l'histoire, les
paysages dé cette petite contrée bénie et
ignorée.

Trois de ces fascicules ont déjà paru ;
leur planche et leur texte ont eu tous le
succès qu 'ils méritaient. M. Reichlen pré-
pare deux nouveaux albums pour le prin-
temps prochain ; ils seront consacrés aux
Alpes Gruyeriennes ; j'en ai déjà vu la
plupart des dessins ; je puis vous assurer
qu 'ils sont admirables. »

Succès. — M. Léon Robadey, de Romont ,
ancien élève du Collège Saint-Michel , vient
de subir avec succès , à Lausanne, l'examen
de commis-pharmacien.

U a obtenu la meilleure note pour toutes
les branches.

Société de tir de la ville de Fri
bourg. — Stand des Grand'Places (300 mè
très). Tir libre dimanche 30 octobre 1892

Prix en nature, gibier et volailles.
Avis aux amateurs.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Paul Odelïn, lieutenant. Sa vie. Ses lettres.

Un volume grand in 8» de 200 pages enca-
drées de filets rouges , illustré de 2 portraits.
Prix' broché 2 francs.
Le lieutenant Paul Odelin fut un de ces sol-

dats dont le général Ambert disait en voyant ,
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avait défendu sa foi dans les clubs avant' de Lne DESBIOLLES-ANTHONIOZ &¦» a L S l v i w l î l ï î l  1 -\_99m ^FrSBÏW S VUvIa l
défendre sa patrie contre 1 étranger. Il tomba
sous la balle d'un émeutier le 22 mars 1870 en
allant sans armes les bras et le cœur ouverts ,
porter des paroles d'apaisement aux bêtes fau-
ves de la Commune qui , pour ce grand cœur,
étaient de pauvres égarés. Cette courte vie
toute égayée de bonne humeur , cette mort hé-
roïque bénie et pleurée par les PP. Olivaint et
Ducoudray qu 'un même sort attend à deux
mois de là, les émotions du siège, les angoisses
de la guerre civile , tout cela fait battre le cœur
de française et de chrétienne façon.

En vente à la Société de Saint-Augustin , à
Burges , à l'Imprimerie catholique de Fri-
bourg et dans toutes les librairies catholiques.

lie Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro 92
Dessins. — Le vin de 1892, par Henri van

Muyden. — Flegme, par Penanink. — Tableau
magique. — Une victoire de l'intelligence sur
la force brutale , par C. C. — La vengeance est
douce , par Bahr. — Changement à vue , pai
H. van Muy den. — L'âge de raison , par Willis.
— Chez le Charlatan , etc. etc.

Texte. — La pompe enchantée, conte, par
Phael. — La fleur et le papillon , poésie , pai
Chp. — Les figues d'Italie , conte à dormir de-
bout , per Jehan le Fol. — Les jeux de société.
Récréations scientifiques. — Mot pour rire,
devinettes , service graphologique , etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lucerne, 27 Octobre.

Hier soir le Grand Conseil s'est réuni
pour une séance de relevée.

Après avoir liquidé quelques petites af-
faires , l'assemblée a voulu passer à la dis-
cussion de la loi d'impôt. Soudain le gaz
s'est éteint, et Von a fait savoir que la lu-
mière ne pourrait pas être rétablie de sitôt.

Le Conseil a dû en conséquence lever
séance.

Genève, 27 octobre.
Le Conseil d'Etat a fixé définitivement au

dimanche 27 novembre , l'élection d'un con-
seiller d'Etat. Il avait d'abord pensé convo-
quer les électeurs pour le 13, pour faire
coinciàer les deux élections (Grand Conseil
et Conseil d'Etat), mais il a reçu depuis
trois jours un si grand nombre de réclama-
tions qu 'il est revenu sur sa première
décision. On craint de compliquer le tra-
vail des bureaux électoraux , la loi sur la
proportionnelle devant être appliquée pour
la première fois le 13 novembre.

Genève, 27 octobre.
D'après mes renseignements particuliers ,

la candidature officielle du parti radical-
libéral , pour un conseiller d'Etat , sera celle
de M. Moïse Vautier , ancien conseiller d'E-
tat , qui échoua en novembre dernier contre
M. Alfred Didier. Le parti démocratique ne
prendra pas part à l'élection.

M. SOUSSENS , rédacteur
WMi niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimii—— —Esm

La famille Kuenlin , à Marly, a la
douleur de faire part à ses parents et
connaissances de la très grande perte
Qu 'elle vient d'éprouver par la mort

e leur chère et bonne mère,
Madame KUENLIN

NÉE HORNER

décédée le 21 octobre, après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissementauralieuàMarly,
samedi 29 octobre, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS«(ffiIAMiT!ON
La soussignée, ci-devant sage-femme

à la maternité de Berne, annonce à l'ho-
norable public de Fribourg et des envi-
rons qu'elle vient de s'établir RUE DU
PONT-SUSPENDU, 79, et qu 'elle commen-
cera à pratiquer le 1er novembre prochain.
Elle se recommande pour tout ce qui
concerne sa partie.

Fribourg, en oetobre 1892. (1734)
A. Kamseyer, sage-f emme.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, connaissant bien
la couture et les travaux du ménage,
désire trouver une place dans une bonne
famille pour apprendre le français. On
ne demande pas de gage.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (1730)

(1706) Place Notre-Dame , Fribourg.

A ï .f i  ï7tFÏ? une chambre meublée ,LiUUJTJill située du côtédu soleil.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1601)

PI fl lîl l l \  Vente. Accordage
ËJEaBÈ a W W Magasin de musique et

instruments en tous genres
OTTO K1RCHHOFF «¦»

114, rue de Lausanne, à FrSbonrg,
Plusieurs belles bicyclettes de pre-

mière marque

ra wiHiMiii
chez Fr. GUIDI, rue des Chanoines, à
Fribonrg. (1642)

On offre à louer CU'lS
de course. — Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1700)

Pension bourgeoise
Place Notre-Dame, 177

Bonne pension avec chambre, si on le
désire. Prix modérés. Dîners pour em-
porter. H 1466 F (1663)

Une maison en gros
à Zurich , demande un apprenti.

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

AGENDAS 1893
"bien, reliés

2 jours par page, 2 fr. pièce.
1 » » » 4 » »

TANNER & MAR0N , BERNE
fabrique de registres UM / W

CROIX ET PIERRES
grand choix et au plus bas prix , déjà
depuis 2 fr., chez Gott. O-rumser, rue
de Lausanne, 120, Fribourg. (1458/787)

kûnHMW1
GENEVE

informe son honorable clientèle que son
représentant recevra à l'Hôtel du Fau-
con samedi 29 octobre. (1735)

A VENDRE
après fortune faite, dans une ville
du canton de Fribonrg, nn hôtel avec
magasins et dépendances, bien si-
tué et d'un rapport assuré pour un pre-
neur sérieux.

S'adresser à Adrien BONGARD,
aux Chasseurs, Fribourg. (1731)

GBAIfD CHOIX DE

poêles ea catelles nynies
ainsi que poêles de n'importe quel sys
tème, brûlant toutes sortes de combusti
blés, (H 1511 F (1733/944)

au magasin de F.FUSE0
GRAND'RUE, 61, FRIBOURG

A VENDRE
à C IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Almanach de Saint-Vincent
de Paul O. 50 c.

Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach des Chaumières O.50 c.

Fleurs et Souhaits de saint
François de Sales 0.15 c.

Calendrier de l'abandon à la
volonté de Dieu Fr. 1.—

Â ÉVIÀN-LES-BÂINS (HAUTE-SAVOIE)
est connu depuis plus d'un demi-siècle comme une des meilleures maisons d'éduca-
tion pour les jeunes f illes.

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

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

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

^ MALADIES «D C Œ U B HYDROPiSIE 1
MALADIES de ia POITR B N E , TUBERCULOSE PULMONAIRE

TRAITEMENT sl GUÉRISON RAPIDES et INFAII.LIDLES de!
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , 1HS03NI ES , ŒDKilE . BRONCHITES CHRON IQUES , ASTHHE, EMPHYSÈME

PAR LA MÉTHODE DE FKU LE DOCTEUR DB CORBIÈRE
Une bïotrittïe iUusViée ttattairt x\t tes matooies cl tonttnaîA ri-'s attestations -. guénsons est eas'oyée franco sur

demande adressée a M. le Docteur xr. J. PAHIJEOIBBE, 68, Eue Saint-Lazare, Paris.
. Consultations do 2 heures i 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance. .

IW-. STJQCÈS ASSURÉ par uno LONGUE PRATIQUE. ,.v\

I Agence fribour geoise d'annonces i
71, RUE DES ÉPOUSES, 71

I FRIBOURG 1& . . mm Reçoit les annonces pour les journaux suivants : ^
% La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, •
7fc paraissant une t'ois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. . f f c_
9 La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. 9
É L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant trois fois %
W par semaine : abonnement : 6 fr. par an. W_t
2& L'AMI DU PEUPLE VALAIS ASM, paraissant deux fois par J*IP semaine: abonnement : 3 fr. par an. w_W\,_. r M/-
& La SEMAINE CATHOLBQUE de la Suisse, paraissant tous les 2£W samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- *S
Tit ment : 2 fr. 50 par an. j g7K ment : 2 fr. 50 par an. ^
$ L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. g
î£ LA FREBBURGER-ZE1TUNG, paraissant trois fois par semaine gï
w (organe du district de la Singine) ; abonnement : C fr. 80 cts par an. •
§ L e  DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. &
Kl£ par an. \ty
{«£ En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, 2j î
^Sj on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. *>7ix L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7i\
Hl Pour les abonnements , s'adresser à £}

é l'Imprimerie catholique suisse |
g Orand'Bue. 13, FBIBOUKO 
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En vente à l'Imprimerie catholique. />%

En vente à l'IMPRISHERlE CATHOLIQUE, Fribourg
SEB. KNEIPP
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AVIS <3r CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE EN BOIVIVE SA.rSTTÉ]
ET

GUÉRIR LES MALADIES
PRIX t 3 FR. 50

OCCASION
-_ vv

? ' LES 
^

| HÉROS DU CHRISTIANISME !
§? A TRAVERS LES AGES i
§ par Dom Marie-Bernard, de l'Ordre de Citeaux 

^X avec uQe introduction et des notes historiques par le P. Christian. ^(
5£ Nouvelle édition. — 8 fort vol. in-8°, illustrés. ^~
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