
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Romo, 2 novembre.

Seize cardinaux seront nommés dans Jes
deux prochains consistoires , dont huit au
consistoire de décembre, et huit  au consis-
toire qui aura lieu dans le courant du mois
de mars.

Rome, 2 novembre.
Les journaux publient les listes électo-

rales. On y compte 167 candidats radicaux.
Paris, 2 novembre.

Hier , j] y a eu foule énorme dans les ci-
metières de Paris , à l'occasion de la Tous-
saint.

Dans l'après-midi seulement, on a compté
«-"1,228 entrées.

Paris, 2 novembre,
^'enquête sur le crime de la rue Botzaris

n a donné encore aucun résultat.
On recherche une demoiselle Adam , née

eQ Suisse, qui aurait connu un garçon bou-
ger de Genève.

Carmanx, 2 novem ùre.
D'après les journaux, la Compagnie re-

prendrait 6 des condamnés d'Albi.
Sauvais, 2 novembre.

Hier, dans I'après midi , un officier de
cavalerie delà suite du général de Galliffet
a tué un homme d'un coup de fusil.

3ïoutîu«-o9j , 2 novembre.
A Molinet les ouvriers de l'usine de la

Broche , fabrique de poterie appartenant à
M. Escoffier viennent de se mettre en grève,us demandent une augmentation de salaire.

Les grévistes ont parcouru la communeen chantan t et en proférant des menaces ;•us ont brisé à coups de pierre les vitres de
1 usine.

Gaudenz, 2 novembre.
Des maJfaiteurs ont tué à coups de fusil

'e baron Von der Golz , dans sa propriété
près de Strasbourg.

JLautenbourg, 2 novembre.
Le comte de Goltz , en chasse dans les

domaines de Dugnimos , à la frontière de
Pologne, a été tué par des braconniers.

Londres, 2 novembre.
Lord Randolph Churchill a écrit une

lettre où il se prononce contre l'évacuation
de l'Ouganda.

JLondres, 2 novembre.
II y a une grande agitation dans Je pays

de Galles. 90,000 ouvriers mineurs mena-
cent de se mettre en grève à la fin de dé-
cembre. L'exploitation a déjà cessé dans
Quelques mines.

JLondres, 2 novembre.
Résultat des élections municipales en

Angleterre : les libéraux gagnent 64 sièges,
»es conservateurs 59, les unionistes 3.

Londres, 2 novembre.
, Le Standard publie une dépêche de
y arna d' après laquelle M. de Nélidoft aurait
reçu l'ordre de demander à la Porte une
liberté absolue , au passage des Détroits,
pour Jes navires russes portant du matériel
de guerre et des munitions.

Londres, 2 novembre.
Au meeting tenu hier , les ouvriers ont

protesté contre le précédent meeting com-
pose de gens qui ne cherchent que le désor-
dre , qui fuient le travail et vivent de men-
dicité.

Pendant ce temps, un autre meeting
Socialiste se tenait en plein air. Des discours
violents furent prononcés. Les manifestants
sont allés dans le bureau des voiries de-
mander du travail.

Londres, 2 novembre.
Lord Salisbury attaque , dans une lettre,

Iscotamiesion d' enquête chargéeâ'examiner
laquestion des tenanciers irlandaisexpulsés.

Londres, 2 novembre.
M. Washburn , ministre des Etats Unis

«n Suisse, actuellement en congé , vient de
donner sa démission.

Liverpool, 2 novembre.
Il y a eu une collision sur la Mersey

entre deux bateaux; 1 tué et plusieurs
blessés.

Madrid, 2 novembre.
Des troubles qui ont pris un caractère

grave , se sont produits ici à propos du
renvoi du concours de musiqae.

La foule a saccagé la salle, déchiré les
tentures et brisé les meubles en criant :
« A bas l'alcade Bosch ! A bas la municipa-
lité ! »

Séville, 2 novembre.
La cour partira le 4 courant pour Ma-

drid.
Sofia , 2 novembre.

La Sobranié a voté à l'unanimité un em-
prunt de 145 millions et l'introduction du
monopole des tabacs.

Athènes, 2 novembre.
L'ouverture des Chambres est fixée au 11

novembre.
New-York, 2 novembre.

L'union des ouvriers employés à la fabri-
cation des fils électriques, a décidé que, si
les patrons ne congédiaient pas les ou-
vriers non syndiqués , les ouvriers syndi-
qués se mettraient en grève.

Genève, 2 novembre.
Le Comité central catholique pour les

élections au Grand Conseil doit se réunir
demain , jeudi , après xoiài, à 3 h., au Café
Briffaud , sous la présidence de M. Célestin
Martin , vice-président du Grand Conseil ,
pour prendre sesdécisions définitives.

De l'instruction publi que
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Le Département fédéral de l'Intérieur
a publié récemment les résultats des exa-
mens pédagogiques de l'année 1891. La
comparaison des notes moyennes à celles
des cinq années précédentes montre qu'un
progrès sensible a été réalisé dans l'en-
semble de la Suisse et dans la plupart des
cantons. Le nombre des recrues qui ont
obtenu la note 1 dans plus de deux bran-
ches était do. 17 % en 1886 ; il a oscillé
ensuite entre 18 et 19 et s'est élevé à 22 %
en 1891. Quant aux recrues qui ont de
très mauvaises notes , soit 4 ou 5 dans
plus d'une branche , leur nombre, qui
était de 21 % en 1886, est descendu à
17, à 15, à 14, et se trouve enfin réduit à
12 % en 1891. Le progrès est, sous ce
rapport , plus accentué dans le canton de
Fribourg que dans tout autre. Par , 28 °/c
de nos recrues avaient de très mauvaises
notes en 1886, et il n'en reste plus que
11 % en 1891.

Si nous considérons les résultats de
1891 dans quelques cantons dont la situa-
tion se rapproche de celle de Fribourg,
nous aboutissons aux données suivantes :
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SF Ont obtenu 1 dans Ont obtenu 4 ou 5
pins de deux ' dans ' plus

Cantons branches d'une branche

j Suisse. . 22 % 12 %[ Berne. . 18 » 15 »
; Lucerne , 20 » 16 »

Fribourg . 17 » 11 »
Soleure . 19 » 12 »

Ainsi Fnbourg est de ces quatre ean
tons, celui qui a le moisi s de bonnei
notes et le moins de mauvaises notes
La proportion des recrues fribourgeoise!
qui ont obtenu 1 dans plus de deux bran
ches, n'est que de 17 %; tandis que
Berne en a le 18 %, Soleure lo 19 et Lu
cerne le 20. Ces quatre cantons sont tous
au-dessus de la moyenne générale de U
Suisse, qui est de 22 %.

Pour les mauvaises notes, ia moyenne
générale de la Suisse est du 12 °/fi des
recrues. Fribourg n'en a que le 11 % et
se trouve placé par conséquent à un rang
plus avantageux que cette moyenne ;
Soleure est au niveau de la moyenne ; les
deux autres cantons sont, au contraire,
dans un rang inférieur, ayant le 15 el
même le 16 °/0 de recrues avec de mau
vaises" notes.

Le tableau suivant résume les notes
des recrues appartenant à la classe des
agriculteurs.
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Cantons branches d'nne branche

Suisse. . 8 % 21 %
Berne. . 6 » 23 »
Lucerne . 6 » 30 »
Fribourg . 7 » 18 »
Soleure . 12 » 18 »
Grisons . 7 » 20 »

Districts
Broyé . 11 % 15 °/
Glane . . 8 » 12 »
Gruyère . 8 > 18 »
Sarine . 6 » 19 »
Lac . . 8 » 18 »
Singine . 4 » 24 »
Veveyse . 9 » 15 »
Des tableaux que nous venons de re-

produire , il est permis de conclure :
1° Que si Fribourg n'occupe pas dans

l'échelle fédérale un rang aussi avanta-
geux que nous pourrions et devrions le
souhaiter , la faute n'en est pas aux écoles
primaires des districts romands et du
Lac. En effet, à part la Singine, tous les
autres districts ont une moyenne de mau-
vaises notes bien inférieure à la moyenne
générale de la Suisse. La moyenne du
canton est du 18 %, et ne serait plus que
du 16% si ion faisait abstraction de ia
Singine ; notre moyenne de mauvaises
notes ne serait donc que les trois quarts
de ia moyenne fédéraie.

2° Que l'une des causes qui font des-
cendre Fribourg dans l'échelle fédérale ,
c'est le petit nombre des recrues qui ont
reçu un enseignement secondaire ou lit-
téraire. En effet , le 17 % seulement de
nos recrues a de très bonnes notes, tandis
que Berne en compte 18 %, Soleure 19
et Lucerne 20 °/ 0 . Ces cantons ont sur le
nôtre d'avoir un système d'écoles supé-
rieures très bien organisées surtout dans
les vilies. Nos chefs-lieux de district , et
Fribourg en particulier , n'améliorent pas
suffisamment ia note générale du district
et du canton.

3° Que le nombre des agriculteurs fri-
bourgeois aj'ant reçu une instruction
secondaire ou primaire supérieure est
au-dessous de Ja moyenne générale de la
Suisse. Il y a lieu dès lors de favoriser la
création de nouvelles écoles régionales et
une meilleure fréquentation des écoles
régionales existantes. Chacun sait que ces
écoles ont pour but de former une élite
d'agriculteurs instruits et capables de
donner une impulsion sage et prudente
aux progrès agricoles. Ici encore , la
Singine, avec 4 °/0 seulement d agricul-
teurs réellement instruits , est au dernier
degré de l'échelle et contribue à faire
baisser Ja moyenne du canton Iout entier.

Ges trois observations suffisent pour le
moment Elles expliquent la création d'un
inspectorat spécial pour les écoles secon-
daires et régionales. Tout ce qui sera fait
en faveur de ces écoles haussera par
contre coup leniveau des écoles primaires.

CONFEDERATION
Elections proportionnelles. — Le

Comité désigné par l'assemblée des délé-
gués des partis favorables à l'élection pro-
portionnelle du Conseil national a siégé
mardi , de 2 heures à 6 heures , au Casino ,
à Berne , sous la présidence de M. Amédée
de Murait (Berne). Quinze membres étaient
présents; ils ont entendu des rapports pré-
sentés par MM. Berthoud (Neuchâtel),
Speiser (Bàle) et Steck (Berne). Une discus-
sion animée a suivi , dans laquelle les ré-
centes propositions de M. Jiagenbach-Bi-

schoff ont été très favorablement accueillies.
La majorité, sans se prononcer définitive-
ment, était pour l'initiative formulée de
toutes pièces. Une nouvelle séance doit
avoir lieu pendant la premièra semaine de
la prochaine session de l'Assemblée fédé-
rale ; puis , dans cette même session, le
Comité présentera aux délégués des partis
son rapport et ses propositions.

Arbitrage international. — L'affaire
Fabiani, dans laquelle le Conseil fédéral a
autorisé le président de la Confédération à
fonctionner comme arbitre entre la France
et le Venezuela , se réduit à ceci : M. Fa-
biani est un entrepreneur français , qui se
trouve lésé par la non-exécution de juge-
ments rendus soit par les tribunaux du
Venezuela , soit par ceux de Marseille et
d'Aix, et conf irmés par la haute cour du
Venezuela. Le président de la Confédération
aura à établir la part de responsabilité qui
incombe au gouvernement vénézuélien dans
la non exécution de ces jugements.

Feuille fédérale. — En présence de
la grande extension qu 'a prise la Feuille
fédérale et vu /'augmentai/oh noiabJe des
frais de publication , le Conseil fédéral a
décidé de porter , à partir du l" janvier
1893, le prix d'abonnement de cette feuille
à 5 fr. par an, au lieu de 4.

Militaire. — Sur une proposition de
son département militaire , relative à la
chaussure des soldats du train , le Conseil
fédéral a décidé qu 'à l'avenir le soldat du
train devait entrer au service militaire
avec deux paires de bons souliers (point de
bottines) ou une paire de souliers et une
paire de demi-bottes , dont la tige ne doit
pas dépasser 35 centimètres de hauteur.

Grutli. — Quoique les résultats du vote
des sections du Grutli pour le choix d' un
rédacteur du Grùtlianer ne soient paa en-
core tous connus, l'élection àeM. JVÎettiei-,
rédacteur du Bieler Anzeiger est assurée.
On évalue à 4000 environ les suffrages en
sa faveur et à 3000 ceux obtenus par M.
Seidel , rédacteur de VAvbeilerstimme.

M. Mettier était le candidat du groupe
modéré et M. Seidel celui.de 1 extrême-
gauche socialiste. Dana les cantons de Gla-
ris et de Zurich , où M. Seidel a exercé suc-
cessivement son activité , il y a , semble-t-il ,
une majorité prononcée en faveur de son
concurrent. A Glaris , il y a eu 60 voix pour
M. Mettier et 8 pour M. Seidel.

Le principal reproche qu 'on faisait à M.
Mettier était de rédi ger un journal « bour-
geois. »

ftOU VHUJEâ ©ES GAWTONS
Fausse nouvelle, — Des journaux de

la Suisse romande annoncent à tort la mort
de M. le conseiller national de Chastonay,
le distingué jurisconsulte valaisan. M,
de Chastonay se porte bien.

Jura-Simplon. — A partir du . l'or no.
vembre sont supprimés : 1° le tra'.h de ban-lieue quittant Vevey à G h. 10, \e matin et
9t arrivant à Lausanne à 6 h. 50 ; 2° le
train de banlieue quittant Lausanne à2h. 05
et arrivant à Villeneuve 4 3 h. 20 ; 3« le
train de nuit partant de Lausanne à 11 h.
pour arriver à Villeneuve à minuit.

C'est aussi le lor novembre qu 'a commencé
le service d'hiver des bateaux.

Tissage de la soie. — On ne se doute
guère que ie tissage de la soie eat en train
de s'épanouir , dans un cercle restreint , il
est vrai, de l'Oberland bernois , et cepen-
dant le fait est véridique. Dans le district
d'Interlaken , environ 80 personnes du sexe
sont occupées à cet intéressan t travail , qui
présente cet avantage que ies femmes peu-
vent vaquer à leurs occupations ordinaires
tout eu gagnant quelque argent. D'après
un rapport , iJ a étô perçu de ce chef par
les tisseuses de cetU> contrée, dans l'espacé
d'une année , la belle somme de 24 ,372 fr. Il
paraît que les tissus de l'Oberland prennent
en majeure partie le chemin de Paris et re-
viennent ensuite chez nous pour habiller
nos dames.

Vote proportionnel à la commune.
— Samedi , à Berne , dans la réunion du
parti socialiste -démocrate, la proposition



de M. Steck, tendant à demander lmitiative
pour l'introduction du vote proportionne l
dans les élections communales, a étô adop-
tée à une grande majorité.

Bonne chasse. — Un chasseur très
connu dans le district de Laupen , M. Rod.
Eberhard , a eu la chance d'abattre , depuis
l'ouverture de la chasse, plus ûe 60 lièvres,
30 canards sauvages et un certain nombre
de renards.

Instruction, publique. — Après un
débat de quatre heures, le Grand Conseil
de Zurich a renvoyé au Conseil d'Etat toute
nne série de motions tendant à la réorgani-
sation de l'instruction publique. Il s'agit
d'élever de deux ans l'âge scolaire , de créer
des écoles professionnelles obli gatoires ,
d'organiser des institutions spéciales pour
l'éducation ménagère des jeune s filles.

Assurance contre la gelée. — La.
Société cantonale zurichoise d'agriculture ,
réunie dimanche pour s'occuper d'un projet
d'assurance contre la gelée, après avoir
entendu un excellent rapport du directeur
Schramm, qui prouve par de forts argu-
ments qu 'une telle institution n'est pas
viable , a repoussé ce projet d'assurance.

Tombe d'avant l'époque glaciaire.
— A quelques centaines de mètres de
Schaffhouse se trouve une paroi de rochers
demi circulaire , qui porte le nom de
« Schweizersbiid », et qui est à quelques
pas seulement de la moraine du grand gla-
cier de l'époque glacière. A la fin de l'année
dernière , on a découvert au Schweizers-
bild , en pratiquant des fouilles , un très
grand nombre d'ossements d'animaux, ren-
nes, cerfs, sangliers, rongeurs, etc., et des
éclats de silex, ainsi que des haches, des
armes travaillées en silex. Recherches fai-
tes, on a vu qu 'il s'agissait des vestiges
d'un âge fort ancien , et on a. présumé
qu'une peuplade qui vivait bien avant l'é-
poque lacustre, qui était contemporaine de
l'époque glaciaire, avait habité le^Schwei-
zersbild. C'est une page toute nouvelle
ajoutée à l'histoire des premiers siècles de
notre patrie, car on n'avait aucun soupçon
jusqu'à ce jour de cette peuplade. Les fouil-
les, commencées l'année dernière, ont été
continuées l'été passé. On a mis à jour d'a-
bondants débris d'ossements et d'instru-
ments. On a trouvé également plusieurs
tombes et squelettes d'enfants. Une de ces
tombes, particulièrement soignée, a dû né-
cessairement être celle de l'enfant d'un
chef. Le petit squelette a été enseveli dans
une enceinte maçonnée en pierres sèches
arrangées avec beaucoup de soin ; son col-
lier en anneaux de serpulaires était fait
avec un certain art ; aux flancs était placé
un grand couteau en silex, une lance éga-
lement en silex, une scie, un petit poignard
et une griffe de grand carnassier .

Question du erédït agricole. — Di-
manche a eu lieu à Muttenz (Bàle- Campa-
gne) une assemblée populaire qui comptait
de huit cents à mille personnes. Elle a
décidé , après une délibération qui a duré
deux heures et aprèa avoir entendu plu-
sieurs orateurs autorisés , de créer une
ligue de paysans et de travailleurs , dans le
but do monopoliser le capital. Un comité
définitif a été immédiatement constitué.

Finances saint-galloises. — Le pro
jet de budget pour 1893, déposé par le Con-
seil d'Etat de St Gall , prévoit 3,592,000 fr.
aux dépenses et 3,546,000 fr. aux recettes.
Le déficit sera donc de 46,000 fr. L'impôt
d'Etat, prélevé en deux fois , sera de 3,8
pour mille. Cette situation est attribuée au
déficit probable de l'exercice courant qui
atteindrait 145,000 francs.

Brodeurs* — Les délégués des brodeurs ,
réunis dimanche à Saint-Gall ont décidé de
maintenir l'association, même si les mar-
chands s'en retirent. Ils ont décidé en outre
la création d'une union des ouvriers bro-
deurs et d'une caisse de réserve en prévi-
sion des crises.

Exposition nationale de Genève. —
Lundi soir a eu lieu dans la salle de l'Ala-
bama à l'Hôtel-de-Ville la première réunion
du comité provisoire delà future exposition
nationale à Genève. Après la lecture d'un
rapport , M. J.-E. Dufour , conseiller d'Etat ,
a été nommé président et un bureau a été
constitué. Ce dernier a été chargé de nom-
mer des commissions chargées de prépa-
rer des rapports sur les installations de
l'exposition et la question financière ,
et de réunir des renseignements suffisant»
pour être communi qués à une réunion
d'industriels suisses qui sera convoquée à
Berne, soua la présidence de M. le con-
seiller fédéral Deucher , que le comité pro-
visoire a désigné comme son président
d'honneur.

Vieilles monnaies. — On se souvient
que, il y a quelque temps, 13 magnifi ques

pièces d'or ont été trouvées à Avenches en
creusant une cave chez M. Gueissaz , coif-
feur en cette ville. En continuant! les fouil-
les, on a découvert 6 nouvelles pièces aussi
belles que les précédentes, ce qui porte à
19 le nombre de ces pièces, qui toutes sont
du 15m0 siècle , à l'effigie de Charles le
Téméraire , duc de Bourgogne , ou de
Loui3 XI , roi de France. Elles ont, parait-
il , une valeur supérieure à celle qu 'on lenr
donnait tout d'abord.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Fortifications turques. — On mande
de Constantinople au Times que le général
Bcialtn<mt a présenté aon rapport au sultan
sur ies fortifications des approches de Ja
capitale ottomane et sur la défense des
Dardanelles et du Bosphore. Son opinion
est favorable en ce qui concerne les arme-
ments des détroits , mais il signale cepen-
dant quelques améliorations sans grande
importance.

D'un autre côté, les armements des ap-
proches de Gonstantinople sont jugés insuf-
fisants.

Le général recommande l'érection , dana
plusieurs endroits , de coupoles blindées en
acier

JLes fonds irlandais. — Le groupe
parlementaire irlandais s'est réuni samedi
sous la présidence de MM. Kelly et O'Brien ,
et a adopté le plan de l'archevêque Crookes
relativement au retrait et à l'emploi des
fonds irlandais déposés chez les banquiers
Monroë , à Paris, et qui étaient eD litige
entre les parnellistes et les anti parnellistes.

En conséquence , il a été décidé que les
fonds seraient retirés et remis à une com-
mission de trois membres dont ferait partie
l'archevêque Crookes.

Et comme, malgré la bonne volonté dont
on fait preuve dans les deux camps irlan-
dais, les formalités du retrait demanderont
beaucoup dé temps, les députés irlandais
ont ouvert une souscription en faveur des
tenanciers évincés et adressent un chaleu-
reux appel au public, afin de leur venir en
aide aux approches de l'hiver.

NOUVELLES DU JOUFS

France. — Le XIX e Siècle, croit-aavoir
que le gouvernement anglais refusera l'ex-
tradition de l'anarchiste Francis.

— Le yacht Princesse Alice, ramenant
de Bonifacio à Monaco le prince et la prin-
cesse de Monaco, s'est échoué dans lo port
de Toulon, où il cherchait un refuge contre
la tempête. Le prince, la princesse et J'éçui-
page ont été recueillis sains et saufs. Le
yacht est sérieusement avarié.

— Une dépêche de Cannes annonce que
dans la nuit de dimanche à lundi , vers mi-
nuit, quelques Français ayant voulu entrer
dans un café dont les portes étaient fermées
mais où se trouvaient encore des consom-
mateurs, furent reçus par ceux-ci, compo
sées surtout d'AUemaDds, à coups de canne
et de revolver. Une bagarre s'ensuivit , le
matériel du café a étô complètement brisé.
La police est intervenue, mais a étô impuis-
sante à rétablir le calme. Un agent et un
Français ont été légèrement blessés.

— La réunion des mineurs qui a eu lieu
lundi matin à Carmaux a voté à l'unanimité
la fin de la grève , après l'engagement for- ,
mel pris par les trois délégués, MM. les dé-
putés Clemenceau , Pelletan et Millerand ,
d'obtenir la grâce des condamnés d'Albi et
d'assurer du travail à ceux des condamnés
qui ne seraient pas repris par la Compa-
gnie.

Les ouvriers de Carmaux n'ont fait dans
la matinée aucune patrouille aux abords
des puits. On se félicite unaniment en ville
de la fin de Ja grève.

Angleterre. — Mardi matin , le meeting
des ouvriers sans travail a adopté une réso-
lution tendant à demander au gouverne-
ment de convoquer Je Parlement en session
spéciale pour discuter Ja question des ou-
vriers sans travail. Une grande manifesta-
tion a été décidée pour le 13 novembre à
Trafalguar square. Un agent de police que
les ouvriers avaient remarqué dans leurs
rangs a été frappé et n'a pu s'échapper que
gràce à la protection des policemen , qui
ont dû faire évacuer ia rue.

Allemagne. — L empereur, l'impéra-
trice avec leurs trois fils aînés sont partis
lundi matin à 8 h. 15 pour "Wittenberg. Le
prince régent de Brunswick , le prince hé-
ritier de Meiningen , le grand duc d'Olden-
bourg et le chancelier de l'empire sont
montés dans le train impérial.

L'empereur et l'impératrice sont arrivés
à Wittenberg lundi , peu après onze heures
et , accueillis par des ovations chaleureuses
de la population , ont traversé la ville dana
une voiture à quatre chevaux. Devant l'hô
tel de ville, l'empereur a été complimenté

par le bourgmestre, M. Schild, et les auto-
rités municipales. A onze heures et demie ,
le cortège s'est rendu à l'église du château,
aux sons du cantique de Luther. L'empe-
reur s'y est rendu seul, l'impératrice et le
prince impérial l'avaient précédé. Ensuite
a eu lieu un brillant cortège historique , re-
présentant des scènes de l'histoire de la ré-
formation et de celle de Wittenberg *, il com-
prenait vingt groupe et a duré nne heure.

Au déjeuner qui a eu lieu dans la maison
de Luther, l'empereur a prononcé un dis-
cours, disant qu 'il buvait dans la coupe
offerte par Wittenberg au réformateur lors
de son mariage en 1525. Il a ensuite rappelé
ce qu'avaient fait les empereurs Guillaume
et Frédéric pour la restauration de l'église
du château et a continué en disant :

Cette église restaurée eat 1 expression élo-
quente des bénédictions que Dieu a répandues
par le moyeu de l'Eglise évangélique et notre
mission est de ne pas laisser péricliter ces
bénédictions. Aujourd'hui nous avons confessé
à nouveau notre foi ; n'oublions pas que cette
confession nous rattache à toute la chrétienté
et qu'elle constitue un lien de paix qui plane
au-dessus des différentes dénominations.

Nous , évangéliques , nous n attaquons per-
sonne pour des questions de ioi, mais nous
restons fidèles jusqu 'à la mort à la confession
le l'Evangile. L'esprit qui règne dans cette
assemblée me confirme dans ces convictions...
Cette coupe qu'ont touchée jadis les lèvres de
Luther doit me servir à boire à Ja santé de
mes augustes hôtes ; vivent les princes évan-
géliques et les gouvernements des villes libres
d'Allemagne.

Dan3 lacté signé par 1 empereur , les
princes et hôtes illustres au sujet de la
consécration de l'église restaurée du châ-
teau , il est dit : « Nous avons la ferme con-
fiance que nos sujets resteront fermement
attachés à Ja foi évangélique et montreront
par leur charité chrétienne, leur tolérance
et leur miséricorde envers leurs frères et
même envers ceux qui ont une foi différente
de la leur qu 'ils sont de vrais disciples du
Christ ».

— L'office impérial de santé n'a pas pu-
blié mardi de bulletin au sujet du choléra ,
aucun cas nouveau n'ayant été constaté en
Allemagne.

L'enquête faite par la Commission bacté-
riologique ayant établi que depuis sept
jours aucun cas de choléra ne s'est produit
à Hambourg, la Chambre de commerce a
décidé d'envoyer aux autorités maritimes
une nouvelle pétition pour demander que
la ville soit déclarée exempte d'épidémie.

Autriche-Hongrie. — La Revue du
lundi, organe officieux , dit que le budget
de l'année prochaine prévoira un boni de
trois quarts de million de florins. Le minis-
tre du commerce a déposé un projet ne loi
autorisant le gouvernement à régler provi-
soirement les relations commerciales avec
lea nations qui n'ont pas encore conclu de
traité de commerce avec l'Autriche. L'em-
pereur a accordé l'autorisation de mettre
en circulation la nouvelle monnaie d'or.

— Le ministre de l'intérieur envoie à
tous les gouvernements de province une
circulaire pour les engager à empêcher le
plus possible l'émigration aux Etats-Unis.

— L'autorité militaire devait prendre
livraison â Prague de la caserne de Land-
wehr, construite pour son compte par la
municipalité. Les représentants de l'admi-
nistration militaire ont refusé de prendre
livraison du bâtiment si la munici palité
s'obstinait à maintenir à gauche , c'est-à-
dire à la première place , une inscription
en langue tchôaue. tandis que l'inscription
allemande était mise à droite , c est-â-dire â
la seconde place. La municipalité n'a rien
voulu entendre et le bourgmestre a déclaré
qu'il préférait démissionner plutôt que de
changer ia place des inscriptions.

Italie. —* D'après des renseignements
de bonne source , l'accord définitif avec
l'Autriche relativement aux vins sera signé
mercredi à Vienne. M. Giolitti l'annonce-
rait dans son discours.

— M. Crisp i a adressé au syndic de Pa-
lerme, le marquis Ugo, une lettre dans la-
quelle il dit qu 'après réflexion , il a pensé
qu 'il valait mieux visiter ses électeurs au
cours de la troisième semaine de novem-
bre , à l'effet de les remercier , si toutefois
ils lui renouvellent son mandat : « La lutte
actuelle, ajoute-t-il , aura cessé; les passions
seront calmées et ma parole pourra être
écoutée plua sereinement. Je pourrai dire
alora aux amis et aux adversaires ce que
je croia être les devoirs du nouveau Par-
lement. »

— Le consul général des Etats-Unis et
le directeur des affairea étrangères ont
rendu visite au maire de Gênes, pour lui
demander , au nom du gouvernement amé-
ricain , la permission de transporter à Chi-
cago pour l'exposition universelle tous les
souvenirs , papiers et documenta relatifs à
Christophe Colomb qui sont conservés à
Gènes. Les Etats Unis enverraient un na-
vire de guerre pour rapporter ces objets à
Chicago. Le maire de Gènes a répondu que
la demande des Etats-Unis serait soumise
au conseil communal. Le maire n'a pas ca-
ché aux délégués américains qu'il lui sem-
blait difficile de leur accorder ce qu'ils de-
mandaient,

L'exposition de Gênes sera fermée le 20
novembre.

Russie. ¦— En réponse aux attaques de
la presse étrangère contre les finances rus-
ses, le Journal de Saint Pétersbourg dé-
clare que , le 24 octobre , le trésor de l'em-
pire disposait de plus de 604 millions et
demi de roubles d'argent monnayé,"de 53
millions en or et de 12 millions et demi en
bons de crédit.

Belgique. — Dimanche a eu lieu le
congrès régional des mineurs du Borinage.
Il a étô décidé qu'une augmentation de
30 % sur les salaires serait demandée aux
directions des charbonnages. En cas de re-
fus, une demande sera adressée au gouver-
neur en vue de réunir le conseil de l'indus-
trie et du travail , afin de fixer la question
du travail et des salaires.

Dahomey. — Le correspondant de l'A-
gence Dalziol à Porto-Novo télégraphie en
date d'hier :

« Du 14 au 22, nos soldats ont été harce-
lés par des forces dahoméennes dix fois su-
périeures en nombre et commandées par
des Européens. Us ont eu à repousser à
l'arme blanche des attaques furieuses et ont
livré victorieusement neuf combats achar-
nés. Nos troupes manquaient d'eau. Elles
ont été néanmoins admirables de courage
et de discipline. Les porteurs indigènes,
décimés par l'artillerie des Dahoméens, se
révoltaient et refusaient tout service. Le
mot de retraite n'a cependant pas été pro-
noncé. Le colonel Dodds a ;donné l'exemple
de l'énergie et de l'entrain!

« En moins de dix jours , 2000 porteurs
supplémentaires ont été levés. En outre,
600 soldats de renfort sont arrivés à Akba ,
conduits par le commandant Audéoud.

« Alors la colonne a repris l'offensive. Le
2o elle s est emparée de positions défendues
par une triple ligne de fortifications élevées
par les Dahoméens pour barrer le passage
delà rivière Koto , Les deux forts de Katopa
ont étô enlevés à la baïonnette. Les Daho-
méens, au nombre de 10,000, se sont enfuis
devant les 200Q soldats de la celoaae expé-
ditionnaire , abandonnant une grande quan-
tité d'armes, de munitions et d'approvi-
sionnementf

«Le  colonel Dodds a poussé j usqu'à un
kilomètre de Cana et y a établi son camp
le 26. Il a évacué ses blessés et attendait
de nouveaux approvisionnements pour
marcher sur Abomey dont la prise a pu-
avoir lie>u «p, matin.

« L état sanitaire est relativement bon*Cependant quelques soldats atteints defièvre et de diarrhée sont arrivés à Porto-Novo. >
— Une dépêche dti Lagos à l'agence Havas

donne les détails suivants sur les derniers
combats avec les Dahoméens. Pendant leshuit jours de répit que le colonel Dodds a
laissés à Behanzin après le combat du 15
octobre , celui ci a achevé de construire
des fortins placés entre deux lignes paral-lèles de tranchées. Pendant ce temps, lscolonne attendait des renforts et prenait
un repos bien gagné , coupé toutefois par
quelques escarmouches. Dans le derniercombat, c'est l'artillerie , soutenue par les
tirailleurs sénégalais , qui a ouvert le feu.
La rivière de Koto ;-. été traversé-*-, sur plu-sieurs points par des détachements qui ont
eu à subir un feu terrible de la part des-
Dahoméens cachés derrière leurs retran-
chements. Le combat a été très long et il s
fallu plusieurs charges à la baïonnette ponr
déloger l'ennemi.

— Une dépêche de service expédiée do
Porto Novo apporte des renseignements
favorables sur la marche des opérations
qui se poursuivent dans de bonnes condi-tions. U n'est parvenu toutefois aucune dé-pêche directe.

Le National dit avoir reçu la dépêchesuivante de Kotonou , en date du 26 octo-bre : « Le colonel Dodds a franchi les lignes
dahoméennes de Koto. La résistance de
l'ennemi a été acharnée. Nos troupes ont
montré un entrain et une vi gueur admira-
bles. Elles marchent actuellement sur
Abomey ».

Mais à Paris , lundi , à 6 heures du soir,le ministère de la marine n'avait reçu
aucune dépêche du colonel Dodds confir-mant la nouvelle donnée par le National
d'une victoire remportée sur Jes Dahoméens.

— D'après une dépêche adressée dé
Porto-Novo , à l'agence Havas, le colonel.
Dodds a attaqué 1<JS lignes fortifiées de la
rivière Koto, qu 'il a franchie. Il a enlevéd'assaut deux forts , et a battu complète-
ment deux fois toute l'armée dahoméenne ,,
qu il a poursuivie jus qu'à un kilomètre de
Kana. Le colonel Dodds a dû prendre Kana
le 29, et Abomey le 30 octobre.

Algérie. —-Unedé pêche do Philippeville
signale plusieurs incendies allumés par les
indigènes dana la région.

République-Argentine. — Un télé-
gramme de Santiago dol Estero annonce
que le docteur Costa , envoyé avec des trou-
pes, a désarmé les insurgés et rétabli l'or-
dre.
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Gruyère. — Le Fribourgeois nous
reproche d'avoir annoncé à tort une réu-
nion des délégués de tout le district à
Bulle, jeudi prochain. « Il a été entendu
à Albeuve même, dit-il , M. Python et
M. le préfet Niquille étant présents, que
cette réunion n'aurait pas lieu. »

G'est une impossibilité.
Une impossibilité , car la réunion d'Al-

beuve n'était pas compétente pour sup-
primer la réunion traditionnelle des délé-
gués de tout le district.

Ceci est une simple af f aire de bon sens.
Dans l'organisation conservatrice, les

réunions des délégués du cercle propo-
sent une ou plusieurs candidatures ,
suivant les cas, et c'est la réun ion des
délégués de l'ensemble du district qui
arrête définitivement la liste des can-
didats.

Les réunions de district sont convo-
quées même lorsqu 'il n'y  a qu 'une seule
candidature ; à plus forte raison sont-elles
indispensables lorsque deux ou plusieurs
candidatures sont en présence.

Dans le cas spécial qui nous occupe,
on ne peut pas dire qu 'il y ait eu pré-
sentation de la part de l'assemblée des
délégués du cercle d'Albeuve, car ni M.
Progin , ni M. Musy n'ont eu les voix de
la majorité des délégués, et la différence
des voix entre les deux candidats est si
peu sensible, qu'il faut , en bonue justice,
y voir une double présentation.

Le Fribourgeois prête à tort à MM.
Morard , président , et Philipona , greffier,
cette déclaration que « le choix du cercle
d'Albeuve était définitif ». — Il n'y a pas
eu de choix ! — Ges messieurs ont sim-
plement dit qu'ils renonceraient à conti-
nuer la lutte, si une forte majorité dans
l'assemblée se prononçait pour M. Progin.
Or, non seulement la majorité n'a pas
été forte, mais elle n'a pas même existé.

Le Fribourgeois semble reprocher à
MM. Morard , président , et Philippona ,
greffier, d'avoir « très fortement combattu
M. Progin ». Ils ont combattu « la candi-
dature de M. Progin », ce qui est bien
différent, et , en la combattant, ils n'ont
fait que leur devoir ; ils sont restés fidèles
aux traditions du parti conservateur, ils
ont respecté l'organisation électorale de
ce parti ; eux, du moins, fonctionnaires de
l'Elat , se sont conformés aux vues du
gouvernement. Le mode de présentation
de la candidature de M. Progin était
absolument irrégulier , qu'on ne l'oublie
pas ; tandis que la candidature de M.
Musy a été posée dans les conditions tra-
ditionnelles des candidatures conserva-
trices, et méritait dès lors d'être appuyée
par tous ceux qui ne veulent pas jeter la
désorganisation dans le parti.

Oui , MM. Morard et Philipona ont
combattu une candidature irrégulière ;
mais ils l'ont combattue .oyalement, avec
des armes légitimes; ils n'ont pas re-
couru aux abus d'autorité, à la pression ,
à l'intimidation , à la mise en charte
privée des délégués et autres moyens qui
jettent le plus singulier jour sur « la
démocratie chrétienne » dn Fribourgeois
e* de ses agents électoraux.

Donc , il estb ien entend u que la réunion
des délégué» de toutes les commuues
du district n'a pas été supprimée, qu 'elle
ne pouvait pas l'être, et qu'elle aura lieu ,
selon l'usage, le jeudi avant la votation ,
soit le jeudi 3 novembre.

Sourds-muets. — On nous écrit :
L'Association de Saint-Joseph a été fon-

dée dans le but de procurer les ressources
nécessaires pour assurer le payement de
3a pension des enf ants pauvres sourds-
muets du canton de Fribourg placés à l'Ins-
titut de Gruyères. Au moment où la quête
ordonnée par le Haut Conseil d'Etat et re-
commandée par Monseigneur l'évêque va
bientôt être faite, nous croyons opportun
de rappeler aux lecteurs de votre très ho-
norable journal la noble et grande mission
que s'est imposée cette charitable Associa-
tion. Elle n'a d'autre ressource que la cha-
rité publique; c'est pourquoi  elle compte
sur la charité de notre excellent peuple
fribourgeois pour pouvoir faire face aux
nécessités nombreuses de cet intéressant
Institut.

Le Fribourgeois, dans un article bienveil
lant sur le dit établissement , a donné la
statistique des élèves. Il y a donc cette an-
née 36 élèves dont les parents ne peuvent
Pas payer la pension entière et 10 élèves
<J«i devront être soutenu? entièrement par

la charité publi que. Si le subside de 3000
franca voté par le Grand Conseil a été af-
fecté, la première année, à la pension des
enfants pauvres, il n'en sera plus ainsi à
l'avenir. Par convention passée entre l'E-
tat et les Révérendes Sœurs Tbéodosien-
nes , cette somme est destinée dans la suite
à l'entretien des Révérendes Sœurs et de
l'aumônier.

D'après les calculs établis, la dite Asso-
ciation de Saint-Joseph doit trouver cette
année la somme d'environ 7000 francs pour
faire face à ses engagements .

Ces quelques renseignements étaient né-
cessaires pour faire comprendre à nos gé-
néreuses populations l'importance de la
quête qui va être faite dans le canton de
Fribourg. Noua ne doutons nullement de
son succès ; la divine Providence, qui a
veillé jusqu'ici d'une manière si visible sur
ce charitable établissement, ne l'abandon-
nera pas. Que chacun donne donc généreu-
sement : le sou du pauvre, comme le denier
du riche , sera également bien reçu.

Les nombreuses personnes qui se sont
rendues jusqu'à présent à Gruyères pour
visiter l'Institut, comme toutes celles qui
ont aasisté aux examens de la fin de l'an-
née, ont pu se convaincre de l'excellence de
l'Œuvre fondée. Mais là ne doit pas seule-
ment se borner l'enthousiasme et l'admira-
tion ; la plus grande marque d'intérêt qu 'on
donnera à l'Œuvre ce sera de faciliter , par
des offrandes généreuses, le placement des
nombreux enfants pauvres sourds muets
du canton à l'Institut. On leur procurera
ainsi le moyen de s'instruire et de gagner
plus tard honorablement leur vie. X.

Iils Grand Conseil a été convoqué sur
mardi 8 courant, deuxième mardi de no-
vembre. Cette date relativement avancée, a
pour effet de faire commencer la session
avant la foire , ce qui entraîne des inconvé-
nients. D'autre part , les travaux de la cam-
pagne ne sont pas complètement terminés.
Ces considérations ont engagé le Conseil
d'Etat à prier M. le président du Grand
Conseil de retarder la session d'une se-
maine. Nous apprenons que M. Wuifferet
a donné son adhésion à cette mesure, de
sorto que la session s'ouvrira mardi 15 cou-
rant.

La Société des Commerçants a or-
ganisé pour jeudi 3 novembre, à 8 heures
du aoir , une conférence qui sera donnée
par M. Weber , directeur des postes , à Fri-
bourg, au local de la Schweizerhalle.

Le sujet choisi : Les envois postaux à
l'étranger, intéressera notre monde com-
mercial, et ne pourrait être mieux traité
que par un expert autorisé en cette ma-
tière.

Notre population voudra bien encourager
par sa présence le conférencier. Les per-
sonnes étrangères à la Société sont admises.

Accident. — Le 24 octobre, dans la soi-
rée, un homme , à Rossens , âgé d'une
soixantaine d' années, était occupé dans la
forêt à écorcer des billons ; il prit la posi-
tion indiquée par des bûcherons pour évi-
ter la chute d'une plante qui était dirigée
sur cet endroit ; mais la plante, déviée par
un violent coup de vent , vint frapper le
pauvre homme, qui expira le lendemain
après d'atroces souffrances. Il laisse une
femme et des enfants en bas âge, dont il
était l'unique soutien.

Accident. — Mardi de la semaine der-
nière, M. F. Pernet , de Grandvillard , pré-
parait avec des camarades des billons dans
la forêt située entre Montbovon et la Tine.
Un jf une foyard , qui pliait sous le poids
d'un sapin abattu , a atteint Pernet à la tête ;
ce dernier n'a plus donné signe de vie. La
victime laisse une veuve avec cinq petits
enfants.

éclairage des rues. — On se plaint ,
comme tous les ans à cette époque , de la
trop hâtive extinction du gaz dans les rues.
Dèa 5 ij*i heurea du matin , les rues de notre
ville sont plongées dans la plus profonde
obscurité. C'est le moment cependant où
commence une assez active circulation pour
des motifs religieux et profanes. Ces années
dernières, lorsque les plaintes se produi-
saient , il y avait une réponse stéréotypée :
La commune est liée par la convention avec
la Société du gaz ! — Mais il n'en est plus
ainsi désormais ; l'usine à gaz a été rache-
tée par la ville. Celle ci n'a donc plus même
un prétexte plausible de repousser les légi-
times réclamations du public.

Si notre administration communale est
trop libérale pour s'occuper des besoins des
personnes pieuses qui vont à la messe msï/
tinale , qu'elle prenne du moins en considé-
ration les employés du chemin de fer et les
voyageurs qui risquent leur vie en s'enga-
geaot par une nui t  noire dans des rues se-
mées d'obstacles et de précipices , comme la
rue de Lausanne.

Eclipse. -— Vendredi prochain , 4 no-
vembre, il y aura une éclipse totale de
lune, en partie visible à Fribourg. L'éclipsé
commencera à 2 h. 37 après-midi et durera
jusqu 'à 5 h. 48 du soir. L'éclipsé totale du-
rera de 3 h. 50 à 4 h. 34. La lune se lèvera
à Fribourg à 4 h. 44 , par conséquent après
la fin de l'éclipsé totale ; si le temps est fa-
vorable, nous la verrons traverser l'ombre ,
puis la pénombre de la terre.

lPius-Verein. — L'assemblée régionale
du Pius-Verein , convoquée pour le diman-
che 6 novembre, à Murist, est renvoyée au
printemps prochain.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. JosepJ) Chuard , ancien élève
du Collège Saint-Michel et actuellement à
l'Ecoie polytechnique de Zurich , vient de
subir avec un brillant succès la première
partie de ses examens pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur.

Nçs félicitations ies plus chaleureuses.

Secours mutuel. —- Les membres de
la Société l'Avenir sont priéa d'assister à
la messe pour ies défunts Je dimanche 6 no-
vembre 1892, à 10 heures du matin, dans
l'église de Notre-Dame.

Après la messe, vers les 10 Va heures , il y
aura assemblée générale au bâtiment de
l'école des filles.

Tractanda :
a) Rapport sur la marche de la Société

pendant l'exercice 1891 1892 ;
b) Approbation du compte pour le même

exercice ;
c) Nomination de trois membres du Co-

mité ;
d) Propositions diverses.
Aux personnes qui voudraient faire par-

tie de la Société, nous leur rappelons les
conditions imposées par les statuts.

Art. 6. Tout récipiendaire doit ôtre pré-
senté au Comité , lequel est compétent pour
prononcer sur la réception.

Art. 7. Le candidat doit être âgé de 16
ans au moins ou de 40 ans au plus.

Art. 8. Il se présente au Comité où sa
réception sera mise en délibération.

Il sera muni :
a) D'un certificat ou acte authentique

constatant son âge ;
b) D'un certificat de santé délivré par un

médecin patenté.
Art. 9. Le candidat admis recevra, dans

les huit jours après son admission , l'acte
d'immatriculation contre versement du de-
nier de réception , fixé à :

Deux francs pour lea candidate de 16 à
20 ana inclusivement.

Trois francs pour les candidats de 20 à
30 ans inclusivement.

Quatre francs pour les candidats de 30 à
40 ans inclusivement.

Art. 10. Dès le jour de sa réception cha-
que membre payera au commissaire de son
quartier une cotisation obligatoire de 50
centimes par mois.

Vu les avantages que présente la Société,
nous espérons que beaucoup de personnes
se feront agréger dans cette Société d'as-
sistance mutuelle.

Le Bulletin pédagogique N c li.
Sommaire. Herbart et le Père Girard. —
Histoire de l'instruction primaire dans le
canton de Fribourg (suite). — Les examens
de recrues pour l'année 1891. — Fondation
d'une Société d'instituteurs catholiques à
Lucerne. — Parlie pratique : Concours de
religion. — Bibliographie : I. Le Trésor de
l'écolier; IL Les ouvrages de M. Théodore;
III. Précis de géographie physique ; IV.
Méthode pratique d'instruction religieuse ;
V. Selecta Martyrum acta. — Lettre de
M. Théodore. — Congrès de professeurs
suisses â Baden. — Musée scolaire. — Prix
de l' abonnement : 3 fr. — Le Bulletin péda-
gogique, rédigé par M. Horner, professeur,
paraît tous les mois. 24 pages de texte avec
plusieurs suppléments annuels.

PETITES GAZETTES
UN CHIEN EN POLICE CORRECTIONNELLE. — Lc

triba&ai de police de Lainbeth a été liier le
théâtre d'une scène piquante.

Louise Squires avait accusé Fred. Hampton
et s:i femme Emilie de Croydon d'avoir volé
et recelé un parapluie. M110 Squires raconta ,
qu 'à Kennington sur la route allant au parc ,
qu'un chien suivait une charrette appartenant
à l'accusée. Ce chien saisit son parapluie et se
sauva.

Le policeman trouva sept parapluies dans
la charrette.

Il l'ut établi que ce chien avait l'habitude de
déroder ces objets si éminemment utiles en
Angleterre.

Hampton fut renvoyé à une autre audience ;
sa femme fut acquittée.

Le chien était aussi à l'audience, noyant pas
l'air de se douter de sa culpabilité.

BIBLIOGRAPHIE
Schwei-eerischer Gewerbekalender.

— Agenda de poche pour Jes artisans et en-
trepreneurs , publié par la rédaction du
Geioerbe. Librairie Michel et Buchlcr , à
Berne, Prix 2 fr. 50 ou 3 fr. suivant la reliure.
Cette publication , qui est à sa sième année,

contient des réglures, des tableaux , des ren-
seignements de toutes sortes, à l'usage des ar-
tisans et maîtres d'état. On y trouve , en parti-
culier , des tables dintéret , de métrage , de
cubage, les formules pour l'évaluation des
volumes, pour le calcul des bois de charpente ,
etc., des données statistiques utiles , un com-
mentaire de loi fédérale sur les fabriques , un
résumé trôs clair de la loi sur la poursuite et la
faillite , des modèles de lettres et des formulai-
res divers.

Le Schweizerischer Gaoerbehalcnder est
tout en langue allemande.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 43 : Gardez votre cœur :

Gypsy. — La Miniature (poésie) : D. Mon. —
Straton Stébelzine. récit russe (suite) : S.-N.
Terpigoi-efï. — Le journal d'un pasteur juras-
sien au XVIllo siècle : Virgile Rossel. — Les
anciens habitants de l'Amérique (suite et fin) :
E. Dupra. - Carnet de la maîtresse de maison.
— Graphologie. — Jeux d'esprit. ~- Solutions
du n» 41.

Couverture : Les vacances de Frédéric, avec
illustrations (suite). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Soldes en soieries, avec ra-
bais de 25 % — 33 */3 % ©t S© % sur
les prix originaux. Echantillonspar retour.
». Henneberg, à Zurich. (521)

LA COMMUNE
Produit guérissant en deux ou trois applica-

tions : les Crevasses , les Engelures et
les Rugosités de la peau du visage. Se
trouve partout. Créateur : Viotor Vaissier

La vraie cause
Quand le sang contient de l'acide urique en

trop grande quantité , il en résulte la goutte et
le rhumatisme, cet acide se déposant dans les
cartilages, les tendons ou les ligaments des
muscles.

La présence de l'acide urique dans le sang
doit être attribuée à une diminution des facul-
tés secrétives des reins. Par conséquent , la
première et seule chose à faire pour guérir de
la goutte et du rhumatisme, c'est de rétablir
le fonctionnement normal des reins.

Le Warner Safe Cure est efficace contre la
goutte et le rhumatisme, précisément parce
qu 'elle rétablit la sécrétion normale des reins.

Les personnes qui souffrent de la goutte et
du rhumatisme feront donc bien de se con-
vaincre de l'efficacité de cet excellent remède.

En vente (883/256)
A la pliarmacie Schmidt , à Fribourg ;pharm.

E. Jambe, à Châlel-Sainl-Denis ; pharm. Gol-
liez; à Moral ; pharm. Porcelet, à Estavayer;
pharm. G. Faust et pharm. Kcebel, à Sion ;
Pharm.E. Taramarcaz .-k Sembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sies-re ; pharm. Carraux, à
Monthey ; à la p harm. du Jura , à Bienne;
pharm. A Nicati, à Lausanne ; pharm. Gueb-
hard , à JS'euchâlel; pharm. Rouge, à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; p harm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune , à De-
lémont; en gros chez C. Richter , pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ur

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

Octobre | 27) 28j 291 301 3l[l<"- | 2| ¦ Nov. 
~

? I'' '"•Ul" ?! Il 11 ,?! Si 7 ^h.maimI h.soir 4 5 4 II  g, 14 8 1 h.soir
7 h. soir G) 3] 7| 8| 8| 10 7 h. soir

Une jenne fille $™*%™
le service d'un ména ge.

S'adresser aux initiales De 8527 K, à
Haasenstein et Vogler , Berne. '(1762)

725,0 —¦« ^_
720,0 E- j=-
715,0 =r =-
710,0 i- i E_

THERMOM èTRE (Centigrade)
Octobre I 271 28i 291 S(ïl 311 ls>i—rJT—5



Encore cette semaine
Raisins de table du Piémont
excellents, jaunes, à 3 fr. 70.
Raisins de table du Tessin
1er choix, à 2 fr. 50 par 5 kilos , et, jus-
qu'à nouvel avis, toujours
Châtaignes grandes et belles, en
sacs de 10 kilos, 3 fr., de 20 kil., 5 fr.,
franco , contre remboursement. (1754)

G. Anastasio, Lugano.

Mises publiques
Jeudi 3 novembre prochain, dès les

10 heures du matin , l'hoirie Renevey
exposera en vente, devant son domicile,
à Montagny-la-Ville, 2 vaches prêtes au
veau, 2 chars , une charrue et environ
200 mesures de pommes de terre, etc.

Montagny-la-Ville, le 30 octobre.
(1758) JLes Exposants.

CONCOURS DE TRAVAUX
La Brasserie Beanregard met au

concours les travaux de maçonnerie,
charpenterie et serrurerie pour l'installa-
tion d'une machine à glace et l'agrandis-
sement des caves. Prendre connaissance
des plans, avant métrés et cahier des
charges au bureau de la susdite Brasse-
rie, jusqu'au 6 novembre prochain , épo-
que où les soumissions devront être dé-
posées. (1759)

ZXTHER-HARPE.
zafe, Nouveauté

wJaW musicale. Instru-
j * j S T  ment de famille

-rfSjJ-jBl'SjBSL. au sou doux et
0^^iÊi£ti$%,  ̂ harmouieux.
^S||pjfe K^f| 

Tout 
lo monde -J-J.

.̂ ^Ŝ S3^- '""" apprendre a ^-*¦-¦ --'-- §§5»i»~a3 1|- i 1""-'1' '-" 'i'"- 1- £o
lfT>*-~- rfâtflffiBTBn ¦|'"'s ll'-nri'.s s:tns oo

ftfwSsSiSiv̂ HI ratct*! avoir besoin d'un **-H

la '* Prix avec m- "~-'
struction , la airs divers , étui, clef et
anneau fr . 20. — Albums à fr. 1.35 cha-
que , contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En vente chez Hng, frères,

Zurich et Bâle

Quelques gouttes du Concentré

lÀ-iffdttJn. A Ai
suffisent pour rendre exquis tout bouillon
et tout potage ! En vente chez :

Charles Lapp.
Les flacons vides sont remplis à très bon

marché. (1723)

A VENDRE
à l'Hôtel-de-Ville d'Estavayer-le-Lac

à partir d'aujourd'hui , pour cause de
départ , tout le mobilier de l'Hôtel , consis-
tant en : 18 lits complets, matelas crin,
linge, canapés , fauteuils, chaises, tables ,
tables de nuit , commodes, chiffonnières,
bonheur de jour , dessertes, armoires,
armoires doubles et simples , piano , glaces
grandes et petites. Batterie de cuisine
complète, le tout ayant peu servi et à des
prix très réduits.

Tout ce qui ne sera pas vendu jusqu 'à
la foire du 14 décembre, sera mis en
vente, en mises publiques, le dit jour,
dès les 9 heures du matin au dit hôtel,

Estavayer, le 26 octobre 1892.
Le propriétaire :

(1732) GASSER.

rate flamande
supprimant complètement l'emploi de la
mine de plomb, pour l'entretien des four-
neaux, cheminées, tuyaux et tout usten-
sile en fonte lisse ou moulée, tôle lisse
ou brute, etc., en boîtes, métal fort , à
fr. 0,40 ; 0,60 ; 0,80.

Rabais pour 'revendeurs. (1668)
Seul dépôt pour Fribourg :

E. WASSMER, magasin de fers
ENTOURAGE DE TOMBE
.La personne qui a gagné ce lot , N° 13,

n'en trouvant l'emploi, l'offre à vendre.
Pour voir l'objet, s'adresser à UIM. De-
laquis et Cie, et pour traiter , s'adresser
au commissariat de l'Exposi-
tion. (1753/954)

/0Sj^k I*«q«e brillante
tt*ïC-1W Pour Pai,<luets et
^ÉjypF planchers de

FRANÇOIS CHR1ST QFE
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries, esca-
liers , meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis el
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, eic.

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de port.

Dépôt à JF-ribourg, X. DE
l,..A.CfcUI@;, et dans Jes pharma-
cies Golliez, à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

GRAND CHOIX DE

po êles en délies hygiéniques
ainsi que poêles de n'importe quel sys
tème, brûlant toutes sortes de combusti
blés, « • (H 1511 F (1733/944)

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

vente de meubles
On vendra en mises publiques, le

Jendi 3 novembre, à Fribourg, dès
9 heures du matin , dans le magasin du
N° 145, en face de l'Evôché, rue de
JLansanne, une quantité de meubles,
tels que : Ameublement de salon, tables
rondes, lits , literie, matelas en crin ,
commodes antiques et autres , armoire
antique et autres; pendules anciennes,
chaises , tables à ouvrage, potager , dra-
peries , draps de lits , napages, armes
anciennes et autres articles.

Le tout taxé à bas prix. (1750)

V f t t f a  A-mini Mme Borel , à Saint-Aubin
Wft? §'llIEIIlIIls (canton de Neuchâtel),

y prend des pensionnai! es.
20 années de prati que. (1763)

Raisins de table du Piémont
les plus fins, jaunes, à 3 fr. 70.
Raisins de table du Tessin

premier choix, à 2 fr. 50 la caissette de
5 kilos. (1671)

De grandes et belles châtaignes
en sacs dé 10 kilos, à 3 fr. ; de 20 kilos,
5 fr., franco contre remboursement.

O. ANASTASIO, JLngano.

aux alentours de la gare de Fribourg
une jolie propriété pour 50,000 f r .  rap-
port assuré 4 %• Facilité de paiement.

Le vendeur resterait locataire.
S'adresser sous H 1526 F à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler Fri-
bourg. M479)

A VENDRE
après fortnne 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, Fribonrg. (1731)

En venté à l'Imprimerie catholique :
rt. i*. r>ir>oiv

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 Irancs.

NOUVELLE MACHINE A COUDRE

OBrevet J% IST° 3075)

UNE MERVEILLE DE SIMPLICITE
S'ADRESSER A LA

Compagnie „SINGEIt"
144, rue de Lausanne ™ -£t±-DvJ U JTCvJT 144, rue de Lausanne

SEULS DÉPOTS POUR LE CANT ON :
A BULLE, chpz J. Pinaton , mécanicien. | A MORAT, chez M. Aeby, négociant.
A ESTAVAYER, chez M. Elgass, nég. I A ROMONT , chez Mlla Nigg.
A PAYERNE , chez M. Dresco-Pavarino. | (1567)

pour des boites vides? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en poudre, ouvert, pur , sain , nutritif de Bensdorp &¦ Cie,
à Amsterdam, se vend à raison de G fr. SO le kilo, chez
M. J. EGGER, comestibles, rue de Lausanne, Fribonrg. H3607 Q (1665)

RENSEIGNEMENTS RECOUVREMENTS
F. DUCOMMUN

Rue du Pont-Suspendu , TSTo 83, ITOXBOCJEIG-
AGENT de la « Caisse de rentes snisse à Zurich », Vie. (1410J

» » « Zurich » Accidents.
» » « Badoise » Chevaux.

(1764) Des Potages Ŵ"!  ̂ ifl- 'lfV^'l viennent d'arriver chez
et du Concentré m.K.iCf.A^.̂ **—*M«r CI». Neuhaus, r.deLausanne

BOLDRINI et PASSELLO, à SALLAVAUX
Lard fumé du pays, 85 cent, le % kilog. — Drap et milaine lorte, 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)

L ' U N I O N
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, fondés en 1829

Etablie à PARIS, 15, Rue de (a Banque , (5
Assurances sur la vie entière, mixtes et à termes fixes , etc.
Rentes viagères immédiates ou différées.
Achat de unes-propriétés.
La Compagnie est représentée à FRIHOU RG par M. Léon GIROD, agenl

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

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYERNE, IOS, Rue de JLansanne, Ï03

Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres, literies, plumes
et duvets, trousseaux complets H 894 F. (1039)

Se recommande Fréd. JOMISTI

Cordes pour transmissions
(Câblespour vaisseaux,poulies ei ascenseurs,

de toule 1hre Qualité, sonl fournies f a r  la
f abrique de f icel les  de Schaffhouse.

(268) _____

i En Trente àT«Imprimerie eatliolique» j

î M fi, Plll f SMI
t DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
4 PAR ?4 le _?ère Joseph JENNBR Y
| DE LA MÊME COMPAGNIE f
4 PRIX : 1 franc î

j  Tf̂ Of̂ ap ppf sX^^


